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                                        Militärkonvention 

Les noirs passe par la Libye en se moment et c’est les Libyens arabes qui les 
fournissent en barcasse etc...et le gouvernement fait rien du tout donc je pense que 
vous devez mettre en place une convention militaire qui restera confidentiel (aucune 
information ne sort de l’armée même si le gouvernement pose des questions, le 
président ne sera informé de rien ...Quand il posera des questions il faudra vérouillé 
pour cause de sécurité national , il faudra juste lui dire que l’armé et les services de 
renseignements font des réunions confidentiel sur quelques questions et prénent des 
décisions conformément a leur engagement envers le pay en attendant qu’un 
gouvernement soit capable de réglés se problèmes d’envahisseur ) .

A partir de cette convention il sera possible d’envoyé les commandos liquidé les 
passeurs et les fabriquant de barcass sur place ___ les troupes commando seront 
parachuté ou transporter par bateaux et celui qui pense démasqué les opérations par 
des preuves filmer ne peut rien empêcher , il peut seulement se retrouvé au chômage 
ou quelques chose de se genre ,  l’armé ne rend pas de compte sur se genre 
d’opération même si il y a des preuves  . 

Se bureaux militaire peut être limité a tout type de problème national venant de 
l’extérieur que les gouvernent fantoche savent pas ou veulent pas résoudre à cause 
du complot sur tout l’occident (veulent tout mélanger et détruire l’infrastructure 
identitaire et culturel de l’Europe ). 

Il faut tous les liquidé en plusieurs opération nuit et brouillards (vous devez vous 
accordez avec les autres armées pour opéré plus tranquillement , les politicard et 
autre Georges Soros et compagnie ne doivent pas mettre leur nez dans se bureaux 
même si il sont au courants , sa leur apprendra a croire des conneries , comme ci les 
peuples vont obéir a une poignée d’individus malsain ).

https://www.youtube.com/watch?v=F9DzTVeCSi4 
Mon avis sur les opérations : 
Il faut envoyé des hélicoptères tigres et des parachutistes ___ Les tigres vont déblayé au canon de 30 mm et les troupes 
au sols vont finir le boulot) ___ le matériel conventionel doit étre mis a dispositions des commando et les colonels de 
régiments doivent laissé sortir se qu’il faut , quand une opérations est fini le matériel retourne a sa place ). 

                              _______________________________

                             

https://www.youtube.com/watch?v=F9DzTVeCSi4


c’est eux la qui ramène tout ses noirs pour fixé leur générations de négros . 

Regardez ses
mecs a la con
qui croivent
qu’ils vont
enculer tout le
monde avec
leur tour de
passe passe a
2000 ou 3000
Euros   __  (Se que D.ieu a séparé ils se sont acharné a unir en induisant cette 
immigration de rat  … voila mon avis  il faut liquidé tout ses passeurs ) .  

http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/24/familienkontext/ 
Attention a ses boutiques mis en place par les juives de France, ils passe leur temp a 
espioné tout le mondes avec l’argent publics (ils font en mème temp leur affaire avec
des noirs , ils espionne tout se qui traine d’intérréssant en s’appuyant sur leur histoire
de racistes ) . http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/02/licra-etc/ 
                     _______________________________
Remarque : 
Attention aux Français , ils sont un peut déborder par leur problèmes d’immigrer 
donc il sont juste au stades de chercher le dialogues avec eux (c’est dans leur cul a 
Paris les noirs passe leur temp a les calculer comme des acrobates  ) . 
                     _______________________________

Possible ou pas possible cette convention militaire ?

Pour répondre il faut s’apuyer un sur l’histoire et regardez comment une grande 
puissance peut perdre son potentiel __ l’exemple le plus faile a comprendre c’est la 
puissance militaire de l’Allemagne pendant la 2ieme guerre mondial 
(puissance militaire ou potentiel quelconque c’est toujours une histoire de bataille donc cette 
exemple fait l’affaire ) .

L’Allemagne , première puissance militaire entre ~ {1940 et 1943 } , perdue en 5 ans
avec l’Allemagne . 

A partir de cette défaite l’Europe a était pris en main par des comploteur (banque des 
banques + élites de la communauté des Franc-maçon et personnalité indépendante 
comme des industriel , des psychiatre et..) tous dans le même accorder sur le même 
plan donc c’est pas un exemple complètement débile .
Le problème , le pourquoi je bricole des conseil aux Allemand c’est basé sur une 
logique → Si les Allemands avait pas perdue l’Allemagne , les choses n’aurait pas 
put se faire complètement de cette façon en Europe au niveau de l’immigration et du 
coup j’aurais pas put être emmerdé par des conventions lié a l’immigration noirs 
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même si j’aurais pas put mettre les pied en Allemagne parce que je suis étranger (ça 
c’est pas grave , du moment que j’aurait pas était emmerder a se point , donc c’est un
peut mon reproche aux Allemand) .

Donc pourquoi je fait le conseiller du Kaiser ? c’est lié a la logique , regardez :

1/ Les Allemand en encore de quoi faire leur autonomie .
2/ Je sait pourquoi ils ont perdue l’Allemagne . 

Le problème c’était le potentiel , quand on fait une guerre vers l’extérieur on met de 
la réserve de coté au cas ou la guerre est perdue pour pas perdre le pay .
Se que je veut dire c’est que les généraux Allemand on oublié un détail clef , ils ont 
oublié de signifié a Hitler la limite dans le potentiel pour les combats extérieur .

                                              

         0                                                                  x                               1
Les Allemand on perdue l’Allemagne en 1945 parce que les généraux ont oublié 
d’envoyé a Hitler un petit papier avec la signature de toute l’armé et la convention 
militaire sur le potentiel → (Si Hitler dépensé le potentiel en Jaune et que la guerre 
mondial etait toujours pas gagné , alors l’armé se replié vers Allemagne pour 
défendre le pay avec le potentiel en rouge ) .

Si cette convention avait était faite , les Américains , les Russes et les autres aurait 
fini par arrêté d’attaquer l’Allemagne qui aurait était garder son autonomie qui du 
coup aurait empêcher la main mise de ses personnes sur les conventions aux niveaux 
des gouvernements puisque l’Allemagne n’aurait pas obéi .

Quand je parle de convention militaire , je parle de ça donc c’est la même chose avec
la bataille contre les comploteur qui utilise les gouvernement pour noyé l’Europe 
avec les Africains (petit a petit mais régulièrement ils rentre ) . 

Il faut que les armées et les services secret envoie se papier avec les conditions (la 
limite dans le potentiel mais ici le potentiel c’est la forme du peuple et la façon de 
vivre sans rendre des comptes aux immigrés noirs ou autre ) .

Il faut aussi leur dire que la limitte a déjà était passé donc le bureaux applique la 
conventions et les opérations militaire peuvent commencer sans la permissions du 
gouvernement ) . 
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