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Guerre sur 15 Mars ? E-mails hachÃ©es rÃ©vÃ¨lent opÃ©ration sous fausse banniÃ¨re contre les Russes

OpÃ©rations false flag prÃ©senter l'histoire et ouvrir la voie Ã l'agresseur - voir 11.9.2001 . Quand
les troupes ennemies sont confrontÃ©s , vous modifiez comme Ã l'insigne
du nom de l'ennemi de commettre des assassinats , des agressions ou des
atrocitÃ©s , puis indignÃ© Â«Fight BackÂ» . Et dÃ©jÃ la plus belle guerre est en cours. Comment maintenant Ã©mergÃ© courr
de Ã‰tats-Unis et l'Ukraine
militaire suggÃ¨rent de telles opÃ©rations en Ukraine pourrait Ãªtre
imminent ...

Gerhard Wisnewski

Comme
indiquÃ© prÃ©cÃ©demment, un groupe appelÃ© Anonymous , l'Ukraine a un
certain nombre d'e-mails dÃ©couverts , par exemple , les rebelles
allemande ukrainien Vitali Klitschko . Cela a des e-mails non refusÃ©es jusqu'Ã prÃ©sent . En rÃ©ponse Ã une demande de le
frapper sans rÃ©ponse. Maintenant
plus de courriels sont apparues qui font la planification d'une
opÃ©ration sous fausse banniÃ¨re contre la Russie semble suivre . En
consÃ©quence , l'attachÃ© militaire adjoint a Ã©crit aux Ã‰tats-Unis
Ambassade de Kiev , le lieutenant-colonel Jason P. Gresh (
GreshJP@state.gov ) , le 9 Mars 2014 un e-mail au colonel Igor Protsyk ( igor.protsyk@gmail.com
) , la tÃªte de la Commission de la coopÃ©ration militaire bilatÃ©rale de
l'armÃ©e ukrainienne .

" Igor ", a Ã©crit l'AmÃ©ricain , "les Ã©vÃ©nements fusent en CrimÃ©e . Nos amis Ã Washington s'attendent Ã une action dÃ©
de votre rÃ©seau . Je pense qu'il est temps de mettre en Å“uvre le plan , que nous avons rÃ©cemment examinÃ© . Votre
tÃ¢che est de causer des problÃ¨mes Ã la plaque tournante du transport dans le sud-est , de fournir les voisins un piÃ¨ge .
Ce sera pour le Pentagone et la sociÃ©tÃ© [ CIA ] des conditions favorables Ã l'action . Ne perdez pas de temps , mon ami .
SincÃ¨rement , Jason P. Gresh , l'armÃ©e amÃ©ricaine . "

" Faire ressembler une attaque rÃ©elle "

Le tour Igor Protsyk publiÃ©e Ã©crit deux jours plus tard , le 11 Mars 2014 au 13.50 horloge , un e -mail Ã un Vasil Krivonis (
krivonis.te @ gmail.com ) et lui offre une attaque sur un aÃ©rodrome
ukrainien :

" Vasil , vous devez effectuer une activitÃ© Ã Melitopol dÃ¨s que possible . LÃ , une brigade de transport aÃ©rien est stationnÃ©
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. Nos amis maudits [ les Russes ] si l'un comptant . Je pense que vous savez ce que je veux dire . Mais est avec
sagesse et prudence . La brigade est maintenant dans les exercices de combat , c'est-Ã - , l'avion prend de ne pas nuire .
Il ya beaucoup de vieux avions / cassÃ©es, avec lequel vous pouvez tout faire. Les chiffres de l'avion , vous sont envoyÃ©s
. Rappelez-vous, il est comme une vÃ©ritable attaque de la Russie Spec - Nas [ russe Forces spÃ©ciales] ressemblent . Le
commandant de la brigade est un gars intelligent . DÃ©tails il ne sais pas, mais en cas d'urgence , vous pouvez compter
sur lui / lui communiquer . Nous lui mettons en garde . "

" Avec le couteau d'un autre kill"

Vasil Ã©crit de nouveau le 11 Mars 2014 au 17.20 horloge un e -mail Ã Oleg Kolyarny ( kolyarny@gmail.com ) . Date limite
pour l'entreprise est donc la 15 mars :

"Oleg
, vous devez prendre rendez-vous et organiser des troubles au nom de
moscovites [ les Russes ] Ã l'aÃ©roport de Melitopol . Celui-ci a jusqu'au 15 Mars ... savez-vous pourquoi. D'abord, vous
devez vous mettre Ã Paschko Tarasenko conjointement . Vous auriez Ã lui ( .... ) savoir. Ã€ vous les jeunes de 10-12
viennent au centre . Ils sont les meilleurs combattants de Trizub [ nom ] . Le chef est Mischko que vous auriez aussi
savoir . Les dÃ©tails vous pouvez savoir de lui . Il faut rencontrer les gens et de les Ã©quiper avec les nÃ©cessitÃ©s . Agit sur
l'allaitement maternel . Parler uniquement en russe ! La Brigade 25TE prÃ©pare combattant . Les rend pas de problÃ¨mes
avec l'avion . Il ya beaucoup de vieux fer [ avions de ferraille ] avec lequel on peut tout faire. Les plans utiles sont
reportÃ©s Ã vous. Vous devez la faire ressembler Ã une attaque ciblÃ©e de " Spetsnaz " [unitÃ© de Russie ] . Mais sans la
mort " .
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Bien sÃ»r, Oleg fera tout Ã§a pour rien . Mais pour l'argent de cours de traÃ®tre :

"Donnez-moi vos informations Ã nouveau . L'argent ira immÃ©diatement. Ne vous inquiÃ©tez pas . Suivez les instructions . (
.. ) Rencontre avec les dÃ©cisions Ã bon escient " .

Aventureux? Pas nÃ©cessairement . ModÃ¨le est bien Ã©vident que il ya des dÃ©cennies , conÃ§u par les militaires
amÃ©ricains opÃ©ration Northwoods . Cependant, les origines de ces opÃ©rations sont beaucoup plus Ã¢gÃ©s . MÃªme le
gÃ©nÃ©ral chinois Tan Daoji dÃ©crit le processus dans le 5Ã¨me SiÃ¨cle dans ses 36 stratagÃ¨mes . Il dit: " tuer avec le
couteau de l'autre. " Les attentats du 11.9.2001 peuvent Ãªtre vus aussi de nouveau , dans la
Â«Liste des auto-mutilation " : " . Vous blesser mÃªme d'exciter la
compassion et faire semblant propre faiblesse "

Ã€ la derniÃ¨re dÃ©pÃªche une vue aÃ©rienne d'un aÃ©rodrome avec les objectifs marquÃ©s est fixÃ© , donc probablement
Melitopol .
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En plus du rectangle avec l'ovale indique le " vÃ©hicule militaire GAZ- 66 " . En plus le cercle sur la droite est " tir " et en
bas Ã gauche de la Croix : " 2 appareils de type IL - 76 . " Cela devrait Ãªtre le mÃ©canisme de la ferraille .

Est-il plus tard le 15 Marcher jusqu'Ã ? Parce que, Ã 16 RÃ©fÃ©rendum mars en CrimÃ©e ...
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