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                                         Message aux Israéliens  :    

Puisque vous avancez un peut pas beaucoup on peut vous expliquez un 
truc pour que vous commencez a repéré votre problème intérieur  . Les 
palestiniens sont fixé en Israël comme l'épine dans le pied pendant toute 
ses décennies . Il y a des juifs incorporé dans le projet sioniste . 
(récupéré Israël biblique et développé son autonomie a tout les niveaux 
etc...en particulier aprés la deuxième guerre mondial pour pas être 
dépendant de ceci ou cela à cause de la destruction des juifs d'Europe  ) .  

Les gens qui veulent gardé l'épine dans le pied qui grossis a chaque coup 
sont caché derrière des mauvais conseiller militaire , a chaque fois qu'une 
solution efficace est possible ils s’opposent et conseil la contre attaque 
immédiate . Dernièrement il y a eu une bonne occasion de planifié la 
capture systématique de touts les Palestiniens d’Israël pour les mettre 
derrière la frontière le temp que la communauté international négocie avec 
le monde arabo musulmans pour leur donner un état assez grand et finir le 
problème en Israël qui est conservé dans un intérêt obscure qu'on doit 
forcé à bouger pour l'identifié (vétos contre la foi en D ieu etc...) . 

Pendant cette période il était clair qu'il ne fallait pas attaqué les Palestinien
avec des missiles puisque à se moment la il s'agit d'une guerre a l'intérieur 
de l'état d’Israël contre un peuple mal équipé pour gagné quoi que se soit . 
Il fallait donc a se moment la laisser les batteries anti-missile faire leur 
travail et attendre quelques jour le temp de mettre au point l'évacuation des
Palestiniens avec une dizaine de millier de soldats et tout les moyens de 
transport en commun disponible . Il y aurait eu de la résistance en combat 
de rue ici ou la mais l’essentiel est en marche , une vrai solution . Il est 
clair qu'a se moment la les arabes musulmans des pay voisins ont un choix 
a faire . Soit ils déclenche la 3ieme guerre contre l'état d’Israël                    
(49, 73 et ? ) ou soit ils lache l'affaire et les négociation peuvent commencé
pour installer les Palestinien avec l'aide de la communauté international + 
une valise d'un milliards de $ accordé par Israël .en compensation de toute 
leurs habitations rasé au bulldozers après leur transfert derrière la 
frontière . La solution n'est pas perdu , les occasions sont la toute l'année 
donc si dans cas de figure ils choisissent la 3ieme guerre arabos musulamn
vs Israél il est possible de méttre l'étiopiens juifs en piste pour voir se que 



D ieu décide . 
(*probablement aidé par l'Iran a se moment la donc une guerre plus difficile mais 
bon vous avez pas d'autre solution si vous voulez pas finir poussé jusqu'au mur a 
l'intérieur de votre pay et a se moment la il sera peut être trop tard ). 

Vous trouverez a se moment la un plan tactique quelques part a l'intérieur 
de la guerre qui demandera deux armées de quelques milliers de soldats 
Israélien qui seront couplé et avancerons ou tiendrons leur position chacun
de leur coté . Si un groupe d'armé lache l'autre se retrouve dans les 
problème et devra probablement reculé . Vous pourrez alors mettre d'un 
coté que des éthiopiens et de l'autre des non éthiopiens pour vérifié tout 
ça . Éthiopiens aura le choix de fuir ou de tenir les ordres pour Israël . Si il 
décident de fuir il pourra se dirigé vers l’Éthiopie avec son armement et 
recevra des munitions et des information qui seront parachuté de façon a 
l'aidé a posé les frontière de son états a l'intérieur de l’Éthiopie ...(si il 
lache c'est que D ieu a décidé qu'il retourne attendre en Éthiopie et perd 
sa nationalité Israélienne . Leur famille suivront derrière et tout les autre 
éthiopien juifs installer en Israël aussi devront quitté et aller vivre en 
Éthiopie dans leur états . Ils pourrons déposé leur demande quand le roi 
d’Israël sera la un jour et voilà . Si ils tiennent leur poste et leur mission 
alors seulement à se moment la  ils pourrons continuez en Israël donc pas 
de discrimination positive dans cette opération , les même chance en 
matériel que les autres   ) . 

                  ______________________________________

 


