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L’analyse de monsieur Bruno Comby
à propos des drones n’est pas fausse, mais, elle comporte,
selon moi, plusieurs erreurs.
Premièrement, la solidité des réacteurs eux-mêmes, ici je
pense qu’il n’a aucune idée de la puissance de certains
explosifs modernes.
100 grammes de certains d’entre eux
de confinement sans aucun problème…
… 100 GRAMMES, je n’exagère pas,
certains drones même pas haut de
grammes.
Hyper facile à faire et, dans ce

feraient éclater le dôme
et la charge utile de
gamme dépasse les 500
cas de figure, il y a

échappement de radioactivité et, forcément, déplacement selon
les vents.
Ce monsieur se plante aussi sur l’utilité d’une telle attaque…
… Car en effet, elle serait plutôt contre productive qu’autre
chose, étant donné qu’il serait impossible de priver de
courant des zones géographiques déjà établies tout en laissant
le courant dans les 700 enclaves de France qu’on appelle
aussi territoires perdus de la République.
Et si les islamo-racailles sont privées de courant…
Leurs moyens de communications seront autant affectés que les
nôtres, et là, pour lancer des attaques c’est vraiment pas
l’idéal.
Bon, il passe sous silence qu’il y a une autre faille à
exploiter sur nos réacteurs, je ne vais pas donner laquelle
ici, mais celle à laquelle je pense, ferait fatalement entrer
le réacteur en fusion…
Mais, où serait l’intérêt de conquérir des terres qui
deviendraient inhabitables pendant au moins 10 000 ans ?
Ce scénario à déjà été envisagé depuis vingt ans au moins,
s’en prémunir est en effet très dur, voire impossible, mais,
je me répète, tactiquement ce serait une erreur de débutant…
Et les islamistes ne sont pas des débutants.
Une telle attaque, et la réponse du berger haram à la bergère
halal serait forcément que l’Afrique du Nord serait rayée de
la carte, nos silos à missiles nucléaires n’ayant absolument
pas besoin de EDF pour fonctionner… Et ça, nos ennemis le
savent.
En gros, tout ça c’est juste pour jouer sur les nerfs des
foules, c’est la tactique de l’effroi, mais c’est juste ça,
rien de plus.
Même Boko Haram, qui à mon sens est le plus dingue des groupes
islamistes actuel, certes, son but c’est de ramener les choses
au niveau du septième siècle après JC, mais certainement pas

sur une planète à 100 000 bequerelles, sont très cons ça c’est
un fait, mais à part les scorpions et d’autres arthopodes, il
n’y a pas grand chose qui survit au delà de 5000…
Or, leur but est de rendre la terre à allah, en faire un
caillou stérile ne serait pas le meilleur moyen d’y parvenir.
Je dis ça… Sont peut-être encore plus cons que je ne le
pensais mais cons à ce point, j’ai un gros doute quand même.
Finalement, le plus à craindre c’est la réaction de nos compatriotes
face à une menace quasiment inexistante mais tellement mal expliquée
par un invité de ce cher bourdin, que ça pourrait créer un mouvement
de panique…
Mais là est peut-être le but de Radio Mecque Coran.

Vais me boire un café moi…
L’attaque ne viendra pas de ce côté ci, et ce, quoi qu’en dise
un gars qui n’a aucune idée de ce qu’est une stratégie de
guerre.
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