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                Internationale Militärkonvention 

Quand un pay équipé d’arme nucléaire a un problème avec un autre pay équipé d’arme nucléaire il 
finissent par prendre au chantage les autres pay donc on se pose la question sur le potentiel de 
destruction local de l’arme nucléaire → es qu’une guerre total entre pay qui ont la bombe peut 
touché les autre pays ? Si on regarde le périmètre détruit par une bombe nucléaire moderne de gros 
calibre on arrive a ~30 km de rayon maxi donc une guerre nucléaire ne touche pas les pays voisin.

Ça c’est l’essentiel dans un cas idéal c-a-d en dehors des alliées qui serait engager dans cette guerre.
A partir de se fait on peut commencé a penser a une éventuel séparation au niveau international 
pour gérer se cas extrême qui peut se déclenché n’importe quand .

Une solution c’est de mettre au point 3 règles vitale qui va avec 3 accords :

exemple : 

1er règle

Si 2 pays ennemie équipé de l’arme nucléaire rentre en guerre il utiliserons l’arme nucléaire que si 
l’un des 2 s’engage dans se sens .  

2ieme règle 

Si un pay alliées n’a pas signé un accord de soutient nucléaire avec un autre pay allié ,il n’a pas le 
droit d’utilisé l’arme nucléaire contre le pay ennemi qui est en conflit avec le pay alliées concerné 
(sauf si il est lui aussi attaqué a l’arme nucléaire ) , il peut seulement l’aidé en utilisant un 
armement conventionnel (armement classique ) si il a signé l’accord de soutient conventionnel avec 
cette allié qui lui donne aussi le droit d’envoyé des troupes sur place quand il veut .  

3ieme règle :

Si 2 pays alliées n’ont signé aucun des 2 accords (accord de soutient nucléaire et accord de soutient 
conventionnel ) alors il devra résté spectateur , il n’a pas le droit de s’engager militairement contre 
l’énnemie mais il peut envoyé de l’aide humanitaire ou de l’armement si il signé l’accord de 
soutient  logistique  . 

Les 3 accords éssentiel :

Accord de soutient militaire non conventionnel .
Accord de soutient militaire conventionnel .
Accord de soutient logistique .
 (Si un pay signe l’accord de soutient militaire non conventionel, il signe du coup les 2 autres donc pas de problème , il peut rentrer en guerre total au
coté de son alliés ).

                           _________________________________



Exemple → Marmoud le dingo vs son psy Israel .

L’Iran a le savoir pour faire sa bombe nucléaire et se que chacun peut faire tout seul ,ça lui 
appartient , c’est son droit ...(c’est pour ça qu’il faut pas faire trop de cinéma avec les étrangers 
dans les université ). 

Il est possible que l’Iran a un objectif a moyens ou a court terme contre Israël et son petit copain 
Marmoud va encore se présenter donc il faut voir se que sa peut donné sans remettre au clair les 
conventions  .

D’abord l’Iran se fâche a un moment donné (ou trouve les excuses qu’il a besoin) et commence a 
envoyé ses missiles nucléaire sur Israël , l’Amérique s’engage directement avec les conventions 
actuel et la Russie fini par se mettre d’accord avec la chine pour s’engager et en finir une bonne fois
pour toute avec le complot de Lucifer et sa grande partouze démoniaque (magouille CIA , chantage , 
système bancaire centralisé en privé a partir de la réserve fédéral Américaine , Sex a gogo pour endormir tout le 
monde , des noirs partout , des musulmans partout , de l’ingérence partout dans les affaires des anciens pay du bloc 
soviétique , des interdictions , des troupes de l’Otan pas très loin de Moscou , des réseaux de pédophiles qui se 
propagent , des accords entre la base 51 et des races extraterrestre (les ptit gris) qui peut être au désavantage de la 
Russie au bout d’un certain temp etc..etc…) .

Avec les nouvelles conventions a mettre en place : 

D’abord il faut persuadé Donald Trump d’arrêter d’écouter son petit conseiller Juif qui est sûrement
lui même manipuler par des comploteurs en s’appuyant sur les faux intérêts d’Israël → tous 
ensemble contre L’Iran . 
 (http://www.liberation.fr/planete/2017/01/10/qui-est-jared-kushner-le-gendre-de-trump-propulse-
conseiller-special_1540413 ) .

Ensuite il faut le persuadé de remettre au point les conventions (c’est a dire qu’on annule tout et en 
recommence ) .

Dans la nouvelle conventions l’Amérique ne signe aucun accord de soutient nucléaire avec Israël , il
signe seulement le soutient militaire conventionnel et la logistique . 

L’Europe fait pareil et on passe a d’autre question → que se passe t’il si d’autre pay se mêle contre 
Israël a l’arme non conventionnel (la Russie ou autre ) ? et bien chacun peut attaquer l’ennemie en 
trop mais rien ne change au niveau des conventions par rapport a l’Iran (pas d’attaque des autres sur
l’Iran , Israël se débrouille , seul D.ieu est juge ) . 

Que se passe t’il si un des 2 pay en conflit envoie des missiles nucléaire sur d’autre pay ? Et bien le 
pay qui est attaqué par l’Iran ou Israël a bien sure le droit d’attaquer mais les autres pay continue a 
respecter les conventions (ils s’engage pas a l’arme lourde ) . 

Remarque : Si l’Iran voit sa défaite se précisé il vont sûrement envoyer des missiles nucléaire sur 
les USA pour essayer d’engager de force la Russie donc il faut que tout le monde signe les accords 
(sa sert a rien puisque la Russie va respecter les accords donc l’Iran n’a aucun intérêt ) .

Israël peut aussi envoyé des missiles sur L’Amérique si il voit sa défaite se précisé pour forcé 
l’Amérique a s’engager ou simplement vouloir se venger en se croyant abandonné ( il ont cette 
technique de traître dans leur musette , voir l’exemple du navire américains attaquer par Israël sous
fausse bannière pour énerver contre leurs ennemies personnel ) . 
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Il faut donc appliqué la règles sur les 2 (l’ami commun qui fait des calculs de psychiatre comme 
l’ennemie , c-a-d que le pay attaquer par l’ami dans sa défaite personnel s’attaquera seulement a lui 
et pas a l’autre , ainsi Israël ne pourra pas faire se genre de calcul qui pourrait entraînait les autres 
dans la guerre nucléaire (tant que l’Iran n’attaque pas les autre , personne se mêlent a l’arme non 
conventionnel ).

Dans ses conventions que devient Israël dans une éventuel défaite face a l’Iran     ? 

Et bien dans se cas D.ieu aura jugé le psychiatre juif mais sa voudra pas dire que les chrétiens 
abandonne le Israël biblique donc les Iraniens ne pourrons pas rester dans le pay dévasté après leur
victoire éventuel , ils devront quitté Israël rapidement sinon les forces chrétienne  (USA et 
Europe )attaquerons pour libérer le pay et les religieux survivant referons le temple de D.ieu , la 
Russie , se pay chrétien orthodoxe restera neutre , c’est dans un accord particulier que Trump 
devrait pouvoir  faire signer sans trop de difficulté  ___ (Si l’Iran perd , le temple sera refait et si 
l’Iran gagne il sera refait aussi donc pas de probleme au niveau religieux ,  c’est normale puisque 
les probleme des Juifs ne font pas forcément partie des affaires de D.ieu , tout dépend des relations
spirituel entre les juifs et D.ieu , nous c’est pas notre probleme ) . 
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