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Le gouvernement Allemand sonne l’alarme
et demande à la
population de se préparer à une attaque très sérieuse dans un
avenir proche. Cette prévention affirme sérieusement le niveau
de la menace.
Les Allemands ont un gouvernement à peu près identique au
nôtre, c’est à dire, mensonge, délire avec l’immigration,
aveuglement de l’islam, destruction du pays et de sa
population au final.Tant mieux qu’il y ait un réveil et qu’ils
prennent une mesure plein de bon sens. J’espère que cela se
fera dans le calme.
Il est prévu depuis un moment une attaque de très grande
ampleur en Europe et cette action soudaine de protection vis à
vis de la population confirme non seulement une opération de
très grande ampleur, mais surtout, que c’est inévitable, sinon
pourquoi faire cette demande auprès de la population ?

Le problème c’est que chez nous, en France, aucune alerte,
aucune précaution de notre gouvernement, nous savons
pertinemment que le risque d’un attentat sur notre sol est
aussi important, si ce n’est plus que l’Allemagne et malgré
cela, pas d’informations, pourtant notre gouvernement est au
courant de cette mesure pour la population Allemande, mais on
préfère ignorer la réalité pour le moment et attendre que cela
pète pour réagir.
N’attendez pas une réaction du gouvernement à notre encontre,
cette information est à prendre très au sérieux, faite des
réserves et Christine a raison, prévoyez au moins 3 mois y
compris médicaments. Nous à RR, nous savons, nous comprenons,
peu importe si l’on est traité de facho, parano, cela n’a plus
d’importance, nous avons raison de nous préparer car nous
n’allons pas vers des jours heureux et ceux qui ne comprennent
pas, tant pis pour eux, le choc avenir sera les réveiller. Les
prochains mois vont être vraiment difficiles et nous devons
prévoir en conséquence et se prendre en charge. N’hésitez pas
à vous mettre en relation avec des membres RR, tant que c’est
possible, c’est très important, RR est aussi fait pour cela.

