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                                Vorbereitungen  

Rappel :

Organisé la guerre civile controlé aux USA partout en Europe avec les militiens et une partie
sufisante de l‘Armées , zapé les gouvernement pendant la durrées du conflit , gagner la 
bataille , a l‘issus interdire l‘immigration Juifs , Musulmans et noir Africains pour 40 ans ,et
pendant se temp traqué et juger tout les réseaux pédophile , jugé tout les gens qui sont sur 
les listes caché des nationalistes (metre tout ça aux camps de travail démocratique pour 5 
ans : traitres , activiste de l‘extréme gauche qui organisent ou collabore a l‘infiltration 
sexuel des noirs , réseaux de persécuteur privé ou gouvernementale qui utilisent des outils 
électromagnétique (avec ou sans interface) , dévelloper les projet spatial nationaux pour 
commencer a faire des voix de sortie à cause de la surpopulation mondial ..

Tout ça pendant la quarantaine des étranger le temp qu‘il faut pour renouveler la génération 
et décrocher ses 3 races de rats du corp et de l‘ esprits              
____________________________________________

L’heure n’est plus à la discutions , il faut préparer la guerre civile avec l’intention de passer 
a l’action avant 2020 pour virer des frontière les noiros , les muslims et les collabos ..(juifs 
ou autres) . 
Cette paix est malsainte avec toutes ses femmes Européenne complices sexuellement avec 
les noiros , la branche séparé par le patriarche , les sectes pédophiles , les secte sataniques , 
les muslims qui remplissent le vide spirituel , les orgies scélérate , les lâches ,la 
surconsommations planétaire a cause des immigrées qui s’accumule avec un salaires a 
égalité etc...etc... , ça tend vers la guerre mondial nucléaire mondial si il y a pas de guerre 
civile généralisé :

 Conclusion : Ses gens provoque Dieu , ils  doivent fuir ou mourir dans la bataille et ne 
doivent plus revenir pendant une période de 40 ans renouvelable a volonté ). 

La stratégie : Profiter de la guerre civile pour liquider le maximum de noiros d’afrique et de 
muslim à l’intérieur des frontière  , et interdire 40 ans l’immigrations de ses 2 la  ...Les juif 
sont pas un problème , ceux qui y sont il y reste mais les autre a l’extérieur devrait étre 
interdit d’immigration 40 ans comme les 3 autre a cause de leurs contribution dans le 
complot ) ______ (liquider aux maximum c’est pour réduire le nombre de ceux qui sont déjà 
incruster par affiliation ou par naturalisation donc faut pas chercher a collaborer avec eux pour 
leurs histoire d’intégrations ou je sait pas quoi , juste les garder a distance de la liste d’amis 
proche au maximum  ).

Il y a au moins 2 type d’engins de chantier  à équiper avec des kit d’armement et de 
protection à fabriquer d’avance :

1/ les mini chargeuse https://www.youtube.com/watch?v=9Ec8B-xnzqk 

2/ les pelle mécanique a roue https://www.youtube.com/watch?v=Qu5hvvh3Uzs 
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Pour les minis chargeuse c’est assez clair , et pour les pelle mécanique il aura pas besoins de
kit de protections , il restera a l’arrière en soutien au canon de 20 mm et servira pour la 
défense anti-aériens . 

2 modéls pour 2 missions spécifique :

1 → le canon de 20 mm sera fixé à la place du godet avec une caméra + Zoom possible , il 
servira pour acompagné l’arrière et aider au nétoyage en canardant par les fenetres du 1er ou 
2ieme étage et il servira pour appuyer la progréssion des équipes de tétes grace a la hauteur 
Et le zoom.

 

2 → pour l’anti-aérien .  
                                                                        

Si on fait l’inventaire de l’armement pour les kits machine à préparer pour un pay Européen 
comme l’Allemagne on voit qu’ils faut au moins 4000 machines type bobcat donc  4000 
mitrailleuse du type M60 , 4000 canon de 12,7 mm pour le tir snipers et une centaine de 
mitrailleuse 12,7mm (qui seront aussi monter sur quelques mini chargeuse type CAT 299D 
ou autre )  + ~5000 tonnes de munitions (obus de 81mm , cartouches , roquette ). 

Il faut donc fabriquer soit même les mitrailleuse ,les cartouches , les roquettes , les lance 
flammes .

Première idée : on va juste recopier une mitrailleuse 7,62 mm comme la M60 ou 
l’équivalent Allemand ____ pour faire tout cette armement il faut plusieurs ateliers 
clandestins bien équiper donc peut étre c’est mieux d’acheter des copies en Roumanie ou 
autre .



                                     Déplacement vers les zones énnemis 

Appuis canon                                          logistique et troupes embarquer  .                                   

de 20mm  .                                                                                              équipes d’assaut.  Machine.
             

https://www.youtube.com/watch?v=joyX8kwnCxY      

 FB

                                      ~2 km

     ~500m ~100m

https://www.youtube.com/watch?v=joyX8kwnCxY

