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La » masse critique » est une notion de physique nucléaire :
A partir d’une certaine masse, un élément radioactif entraîne
une réaction en chaîne.
C’est le principe de la
La masse d’uranium 235
souvenir, ( masse et
différentes en physique

bombe atomique .
était d’environ 50 kilos, je crois me
pas poids, qui sont deux notions
) pour la première bombe de ce type .

Ogras, musulman, chef du cfcm , nous dit :
» nous, musulmans, sommes plus de 10 millions en France « .
Nous le croyons bien volontiers , et même bien au delà !
Quel pourcentage réel de la population française ?
La » masse critique « , même seulement avec ses » plus de 10
millions « , est déjà largement dépassée, et la réaction en
chaîne a déjà commencé :
– égorgements, ou attaques au couteau, quotidiens
– délinquance exponentielle
– fuite des juifs de certains quartiers
– » territoires perdus de la République »
– des mosquées comme s’il en pleuvait
– du halal, en veux-tu en voilà
– des voiles en pagaille, et maintenant ce n’est pas que sur
des bateaux !

– «
si t’es pas d’accord, tu vas dérouiller
Christine ? )

» ( hein,

La liste est longue .
Et, dernièrement :
– l’apprentissage de l’arabe à l’école qui revient sur le
tapis ( de prière ).
Il existe, en physique, des moyens pour domestiquer une
réaction en chaîne .
C’est le principe des centrales nucléaires.
L’ Etat, lui aussi, a les moyens physiques ( pas la même
physique ! ) pour juguler cette » réaction en chaîne » .
Pourquoi ne sont-ils pas utilisés ?
Tout simplement parce que l »explosion finale de la France,
ils s’en foutent ou la souhaitent.
Peut-être certains espèrent-ils seulement que ce sera le plus
tard possible …..
Et donc …… arabe à l’école , etc …
Et tout le tralala !
On cède tout, croyant

gagner du temps.

Ceux là croient à » la mouche qui pète » !
Ceux là sont » bienveillants « .
Mais, pour qui, uniquement, finalement ?

