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En volant
La terreur

La terreur d'en haut peut être la plus effrayante.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le
continent européen s'est défendu contre
l'agression anglaise. Europa a développé la
bombe volante. Son objectif principal était de
détruire des bâtiments et des infrastructures.
L'effet secondaire un bruit avant l'impact qui a
apporté la peur et la terreur
à tous ceux qui l'ont entendu.

Bombe volante

>>

Drone ( Terreur volante)
Bombe volante :

Poids 2 150 kg, Longueur 8,32 m,
Largeur 5,37 m, Hauteur 1,42 m,
Poids de l'ogive 850 kg,
Vitesse 640 km/h
Après la Seconde Guerre mondiale.

L'anglais et les États-Unis ont volé les
conceptions de la bombe volante. Ils ont
aussi kidnappé ses concepteurs !

Après des années de recherche et de développement, les États-Unis créent le « drone ». Il est
piloté par télécommande à des milliers de kilomètres. Apporter la terreur volante
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Utilisation d'une 'bombe volante' ou d'un 'drone' pour tuer des
civils'. Un « acte de guerre » est-il un « crime de guerre » !
Responsabilité: MME R7 !

Victimes de drone américain >

L'assassin le plus actif au monde, le président américain Barack Obama ! A
ordonné à ses drones de mutiler, de massacrer des civils non armés : bébés,
enfants, mères, pères, grands-parents,.. Il est le plus méchant anti 1 Dieu

Chef criminel, de son temps, Fuyez, honte, MME R7 !

Des Norvégiens insensibles et immoraux lui ont décerné un Prix de la Paix !!!

Les gardiens de l'univers trouvent qu'Obama est un assassin (le plus actif au
monde) inapte à recevoir un prix à la pièce. UCG a contacté le Comité du Prix de
la Paix pour reconsidérer, ils nous ont ignorés. Obama a reçu et accepté le Piece
Prize. Obama en acceptant a montré sa fausseté, un homme sans conscience qui
a besoin de rendre des comptes, Fuyez, honte, MME R7

La paix est un abstrait ! La
violence est la menace !
Arrêter la violence', commencez à la maison !

Il n'y a pas de place pour la violence dans
l'exploration spatiale, la colonisation !
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