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Conseil pour Poutine

L’armée Américaine menace la Russie avec ses 187 000 soldats donc ils sont pas dans le même film
de guerre puisqu’il leur faut 5 millions de soldats au minimum pour se confronter a la stratégies .

Dans tout les cas il faut se préparer sans faire semblant donc voila mon conseil pour avoir les 
effectifs :

D’abord il faut avoir 8 millions de soldat prêt pour la 2ieme phase : Chine → 5 millions et Russie 3 
millions .

L’armé Russe est limité a quelques centaine de milliers d’homme opérationnel comme les 
Américains mais c’est possible de former 3 millions d’hommes pour le minimum nécessaire .

Ils devront allez s’entraîner et se former 3 jours par mois le plus tôt possible (juste apprendre leurs 
fonction et l’utilisation de l’armement léger en cas de guerre ) .

Ils faut prévoir le matériel de combat pour équipé rapidement ses 3 millions de soldats de réserve et 
les places dans les bunkers avec leurs familles .

Rappel : Si il y a une 3ieme guerre mondial c’est la dernière donc il faut prévoir certaine chose 
avant ____ exemple : Les Africains noirs l restant devrons retourner en Afrique pour au moins 1 
siècle (sort plus de la bas cette bande de rat) , les juifs et les musulmans restants renvoyé vers leurs 
pays d’origine pendant au moins 40 ans et les collaborateurs de ses 3 races de rat devrons rentrer au 
camp de travaille pour produire les choses qui vont aider a reconstruire le monde et préparer le 
projets spatial . 

Dernier conseil :
Si Israël est détruit par l’Iran pendant une 3ieme guerre mondial il faudra reprendre se pay le rendre 
aux juifs religieux restant __(c’est un accord avec D.ieu que la Russie doit faire avant la guerre ).

http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/blitzkrieg-2/ 

FB

 

http://reseauinternational.net/pentagone-prepare-t-il-linvasion-de-la-russie/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/blitzkrieg-2/

