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Concernant ces menaces, l’état islamique a fait là une énorme
erreur !
Les Américains ont de très bonnes troupes, du matériel highttech…
Mais ils ont toujours des scrupules à frapper vraiment fort,
ça doit dater D’Hiroshima et de Nagasaki où l’usage de la
bombe atomique n’était pas réellement justifié mais où il leur
fallait un « test » grandeur nature si j’ose dire.
Sauf que le Japon allait capituler, que tout le monde le
savait… Ils ont choisi de vitrifier deux villes malgré tout,
et de faire des centaines de milliers de morts directs et
autant sur les années qui suivirent à cause des radiations.
Le projet Manhattan c’est un peu la Shoah qui colle au pied
des Allemands.

Trop de victimes civiles, et la culpabilité qui reste dans les
âmes et les coeurs des descendants de ceux qui ont fait ça.
Ça bloque toute velléité d’y aller à fond…
La repentance !
Les Russes n’ont pas ce problème !
Certes, le régime communiste à fait encore plus de morts, mais
le régime à changé justement, et les Russes actuels n’ont
aucun souci de repentance !
Ils ne sont plus communiste, ils n’entendent donc pas
s’excuser des folies commises par leurs prédécesseurs.
Mais, communistes ou pas, ils restent Russes, et se battre
fait presque partie de leur nature.
J’irai
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loin,
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génération

actuelle

connaît

l’histoire de son pays, les jeunes vivent libres, mais ils ne
jugent pas les anciens, au contraire, ils les écoutent avec
effroi leur narrer l’époque où le mot liberté n’était qu’un
mot… Et cela leur permet d’en apprécier la valeur !
(contrairement à beaucoup de pays)
La Russie a donc absolument tout.
Une population nombreuse, beaucoup de jeunes, une force de
frappe incroyable…
Et aucune envie de s’être débarrassé du communisme pour le
remplacer par la sharia. (ils ne vont pas passer d’un régime
totalitaire pour le remplacer par un autre)
Grosse erreur donc, je le répète, et cette erreur, l’état
islamique va bientôt va en faire les frais, car les Russes
n’en ont rien à faire de faire dans la dentelle…
Il y a menaces !
Ils vont riposter encore plus fort !
Comme tu le sais, Christine, et comme je l’ai dit déjà ici,
j’ai retrouvé mon vrai père.
Il est Russe au départ et il s’est abonné à plusieurs journaux
russes.

Ces menaces ne datent pas d’il y a quelques jours, c’est un
peu plus long que ça.
Mais la réaction des médias est sans équivoque.
La phrase qui revient le plus c’est,
» une puce compte elle vraiment faire peur à un ours ?

»

Et, chose inimaginable ici…
… Le peuple est derrière son président !
Pour moi, si nos politiques avaient les couilles d’inverser
l’embargo, de profiter de la faiblesse du dollar pour exiger
d’Obama qu’il cesse toute livraison d’armes au proche et
Moyen-Orient, l’état islamique mordait la poussière en
quelques mois.
Mais comme les dirigeants de l’UE ne sont que des vassaux de
Washington, ça prendra un peu plus de temps, mais ça
n’empêchera pas la défaite de l’état islamique.
Là, il a placé la barre bien trop haut !
Oh, il y aura des attentats, beaucoup meme…
Mais leur seul effet sera de monter les peuples d’Europe
contre leurs dirigeants, et une fois ces derniers déchus, il
ne fera pas bon être musulman dans la nouvelle Europe qui
naîtra bientôt.
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