Terrorisme : les Allemands
vont
devoir
stocker
des
vivres et de l'eau mais en
France on ne nous dit rien
written by Panzer | 22 août 2016

Moi aussi je suis encore prêt à en découdre malgré mon âge et
la saloperie qui m’enveloppe.
Et j’espère que quand cela va arriver, que je puisse encore y
participer.
Diagnostique pour moi ; 8 mois, 11 mois ou 18 mois. Tout
dépendra de…
Je n’ai pas toujours pu faire de choix dans la vie et de par
les diverses carrières qui se sont offertes à moi mais j’ai
toujours assumé.
Et il n’est pas pour rien que mes collègues m’ont surnommé
« Panzer ».
Et je ne rêve pas pour les élections de 2017. Mais je
répondrai présent par conviction et devoir.
Vu ce soir cet article de Ouest France :

Terrorisme : les Allemands vont devoir stocker des vivres et
de l’eau
Pour la première fois depuis la fin de la Guerre froide, le gouvernement allemand a
l’intention d’appeler la population à constituer des stocks de vivres et d’eau en
cas d’attentat ou de catastrophe, écrit dimanche le Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung (FAS).
L’Allemagne a relevé son niveau d’alerte après cinq attentats – dont deux
revendiqués par l’organisation État islamique (EI) – et la tuerie commise par un
déséquilibré le mois dernier. Le gouvernement a annoncé au début du mois
son intention d’augmenter fortement les crédits alloués à la police et aux autres
forces de sécurité.
« La population sera obligée de détenir un approvisionnement alimentaire individuel
suffisant pour dix jours », précise le FAS en citant le « projet de défense
civile » élaboré par le ministère de l’Intérieur.
Un porte-parole du ministère a déclaré que le projet serait soumis au conseil des
ministres mercredi quelques heures avant d’être dévoilé par le ministre mais il
s’est refusé à toute précision sur son contenu.
De l’eau pour cinq jours
Chaque foyer devra aussi stocker suffisamment d’eau potable pour cinq jours, selon
le document cité par l’article du FAS.
Le projet de 69 pages ne considère pas comme probable un attentat sur le sol
allemand nécessitant une riposte à l’échelon national mais il évoque des mesures de
précaution qui conduiraient les ménages à « se préparer de manière appropriée à un
événement qui pourrait menacer notre existence et ne peut être catégoriquement exclu
à l’avenir », ajoute-t-il.
Le document mentionne aussi la nécessité d’un système d’alerte fiable, d’une
amélioration de la protection structurelle des bâtiments et d’une augmentation des
capacités du système de santé.
L’appui de la population civile aux forces armées devrait également figurer parmi
les priorités, ajoute-t-il, toujours selon le FAS.

http://www.ouest-france.fr/europe/allemagne/terrorisme-les-allemands-vont-devoir-sto
cker-des-vivres-et-de-leau-4428522

Note de Christine Tasin
Cette annonce du gouvernement allemand signifie que le risque
d’attaque chimique, entre autres, augmente. Et s’il augmente
en Allemagne, il augmente, forcément, en France, pays visé au
premier chef par le terrorisme à cause de l’immense mansuétude
de nos dirigeants pour l’islam. Mansuétude qui a permis aux
musulmans de croire que le travail était presque fait, qu’il
suffisait de le terminer en mettant le pays sous le joug de la
violence, du terrorisme et du burkini pour qu’il devienne
terre d’islam.
Cela fait pas mal de temps que nous engageons nos adhérents et
lecteurs à se préparer à ce qui nous attend, à faire des
stocks d’eau et de vivres – sauf que nous, nous préconisons au
moins 3 mois de stocks- , mais le gouvernement se tait. Une
fois de plus.
Pour ceux qui découvrent, allez faire un tour sur le sites
survivalistes, achetez les livres de Piero San Giorgio…

http://survivreauchaos.blogspot.fr

http://resistancerepublicaine.com/2015/10/16/si-vous-voulez-vo
us-preparer-au-pire-si-vous-voulez-survivre-en-ville/
Le gouvernement préfère une hécatombe possible à des peurs qui
pourraient amener des votes anti-Hollande ou des possibilités
de réactions patriotes en chaîne face à ce qui nous menace.
A chacun de prendre ses précautions.

