L’Arabie saoudite détient l’arme atomique. Il est
temps de commencer à avoir vraiment peur.
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Chers amis de PandoraTV
Nous apprenons aujourd’hui une nouvelle eﬀrayante : c’est maintenant oﬃciel, l’Arabie
saoudite a l’arme atomique depuis 2 ans. C’est le Pakistan qui la lui a vendue avec bien sûr,
l’autorisation des USA. Cela nous donne une nouvelle clef de lecture toujours plus
angoissante : ceux qui ont fourni la bombe atomique aux Saoudiens savent qu’ils l’ont mise
entre les mains d’un groupe de roitelets féodaux irresponsables qui coupent les mains et la
tête des gens, et qui ﬁnancent le terrorisme international. Ces individus ont la bombe
atomique
Cette nouvelle clef de lecture nous permet de reconsidérer le danger extrême que nous
courons. Le responsable saoudien, autorisé bien sûr par ses dirigeants à divulguer cette
information, semble sorti de l’école primaire, totalement ignorant de la réalité du monde. Le
vrai danger est là. La folie pétrolière de l’Occident est en train de créer un monstre. Si nous
ne l’arrêtons pas à temps, il nous détruira.
À ce stade, je ne peux pas vous souhaiter une bonne continuation cela relèverait du
sarcasme.
[S’ensuit la déclaration du responsable saoudien]
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