Chaque Français a chez lui
les moyens de se défendre et
de
contre-attaquer,
pas
besoin de l’armée !
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Nestor Mackno, dans un récent article, appelle les militaires
à entraîner les civils…
Et on doit vous entraîner avec quoi monsieur Mackno ?
J’ai du mal à m’imaginer faire d’un aveugle un tireur d’élite,
du mal à me voir apprendre le morse à un sourd.
Ça,
ça
m’avait
déjà
fait
rire,
http://resistancerepublicaine.com/2015/seule-larmee-peut-nous
-sauver-de-linvasion-a-laide/
J’ai choisi de me taire.
Mais là je craque !
Allez à leroy merlin, il y en a un à Hautepierre et un autre à
Geispolsheim si vous êtes du Bas-Rhin, notez que n’importe
quel magasin de bricolage fera l’affaire.
Achetez quelques éléments simples et vous avez de quoi faire

des bombes incendiaires… Je ne donnerai pas la recette ici,
Christine serait en colère et elle aurait raison, nos ennemis
en savent suffisamment pour ne pas leur donner des idées
supplémentaires.
Qu’on vous entraîne ?
Mais nom d’un chien sortez de chez vous, trouvez des manuels
de chimie, vous avez internet donc, REGARDEZ LES VIDÉOS DES
ÉMEUTES DES CHANCES POUR LA FRANCE et dites vous un truc très
simple.
Le matériel qu’ils utilisent… Il est en vente libre !
Imaginez monsieur Mackno.
Réfléchissez, lisez…
Mais, et je suis navré du ton que j’emploie, mais je suis en
rogne…
Tout est à portée de main, des produits dangereux il y en a
partout même dans nos WC…
Mais personne ne les voit !
Vous n’avez pas besoin de nous, ni toi Christine, ni monsieur
Mackno ni personne…
VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS ET DES COMPÉTENCES ET IDEES DE CHACUN
!
C’est tout, il ne vous faut rien de plus.
UN militaire, ou ex militaire pourrait vous être utile, mais
il y a des conditions…
C’est qu’il n’ait qu’un seul (ou une seule) interlocuteur (ou
interlocutrice donc)
Ensuite, évitez de vous rassembler, que les infos circulent de
bouche à oreille ça fait perdre du temps c’est un fait… Mais
ça évite d’être repéré !

Et, Monsieur Mackno, je vous demande encore pardon pour ma
colère, sincèrement désolé mais je suis fatigué, ça n’empêche
pas que j’ai tort de m’en prendre à vous personnellement mais
reprendre ce message serait trop long.
Mais vous avez encore une erreur de tactique, une erreur
classique en fait, la voici,
» Etre nombreux à résister et être géographiquement éloigné
ne sert à rien. Il faut se regrouper en multitudes de cellule
couvrant le territoire »
Être géographiquement éloigné peut être TRÈS bon.
Notre Ami Daniel Pollet, il est Cevenol, vous êtes Alsacien,
chacun connaît son terrain.
Il y a encore beaucoup de champs qui sont inondables à volonté
en Alsace, les chances pour la France ne les connaissent pas…
VOUS, je pense que si… Entraînez les dedans, leurs 4×4 et leur
motos seront très vite moteurs noyés, et ils feront des cibles
faciles.
A contrario, je vous vois mal provoquer l’éboulement d’une
falaise dans les Cévennes, à choisir je laisserais les gens du
cru s’occuper de ça, eux sauront ou bloquer les routes, ce qui
peut être très utile également. (surtout si des cpf se
retrouvent coincés entre deux points sans routes secondaires)
Dernier point, et je fais le choix de le publier, à l’écrit ça
ne se voit pas, mais j’y ai réfléchi.
Vous vous sentez abandonné, c’est compréhensible, et c’est
vrai que ça peut inquiéter.
Après tout, vous n’avez pas la preuve que des ex militaires ou
même des militaires ne sont pas déjà en train de préparer la
riposte.
Mais, Monsieur Mackno, l’absence de preuve n’est pas la preuve

de l’absence.
Un, il y aura riposte !
Deux, nous gagnerons !
Vous et moi ne verrons peut-être pas la fin de cette guerre,
mais si les musulmans attaquent UN pays, la population non
musulmane MONDIALE sera obligé de se dire que les prochains ça
pourrait être eux, et là, Merckel pourra porter un casque à
pointe, Obama pourra se terrer dans son bunker et Hollande
fuir sur son scooter… Ils ne pourront pas empêcher les gens de
se défendre (perso j’ai déjà imprimé la convention de Genève…
Pour me torcher avec quand ça pétera)
Un milliard sept cents millions de musulmans sur terre.
Tous les autres ont un intérêt pour ne jamais vouloir le
devenir !
On y perdra tous, et beaucoup, la vie, celle de proches, ce
que l’on possède aujourd’hui.
Mais on gagnera !
On dépend un peu trop du pétrole arabe je l’admets, mais nous
avons d’autres sources d’approvisionnements.
Qui vendra encore des armes aux musulmans après le début de
cette guerre ?
Et je n’ai jamais perdu une guerre, alors, à moins d’être tué,
j’ai bien l’intention de voir la fin de celle ci et de
renvoyer les musulmans survivants aux sables des déserts où
cette maudite « religion » est née !
Navré pour mon ton en début de message…
Quand on aura gagné, j’ai un schnaps de mon grand-père, vu son
âge (mon grand-père est mort voici longtemps) ce truc doit
être à 80 degrés aujourd’hui, j’espère que l’on pourra
trinquer ensemble !

( Réfléchissez avant de dire oui, faut un gosier en cuivre
pour en boire. )
Philippe Le Routier

