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Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com> 11 mars 2014 20:06
À : brigitte.G
Cc : Frederic Pignet <fpignet@gmail.com>, jack M., Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>

Bonjour a tous, Brigitte, Jack et Frederic

Je me permet de vous contacter en direct et ainsi mettre au clair une situation qui n'a aucun intérêt,que ce soi pour
la famille ou des personnes qui vous apporte leur aide.

le site amidlisa.fr est en cours de construction, donc il est facile de porter un critique alors que le travail n'est pas
encore commencer, ceci a l'attention de Mr Frédéric Pignet.

Nous constatons que cela dérange certaines personnes que l'on puisse faire un travail cohérent afin d'aider la
famille. Nous passons beaucoup de temps, les gens du groupe, ainsi que Frédéric Pignet et nous même. Je n'ai
actuellement rien contre Frédéric Pignet, qui menace a tout va et fait une propagande désastreuse sur les réseaux
sociaux, alors qu'il fait un excellent travail. Merci d’être compréhensible et patient sur la construction du site
amidlisa.fr, dont la structure est disponible en pièce jointe au format PDF.

Donc pour éclaircir la situation, nous avons actuellement le domaine amidlisa.fr, amidlisa.eu, amidlisa.be,
amidlisa.info, amidlisa.name

ces domaines étant verrouiller afin de protéger l’identité du propriétaire. Vous savez tout comme nous, que ses
réseaux ne recule devant rien. Je ne vais pas faire un débat la dessus, ce n'est pas le sujet.

amidlisa.org : Frederic Pignet
amidlisa.com : protection id
le reste étant sous identité protéger.

Nous ne discréditons personnes, cependant les vidéos ainsi que les documents qui seront sur le site amidlisa.fr
feront l'objet d'une protection d’identité des personnes concernées dans l'affaire amidlisa.

Je vous rappel que actuellement les enfants sont entre les mains de ce pourri Eric M. et que par le témoignage des
vidéos, n’étant sans nouvelles des enfants, aucune mesure de sécurité ne peut être prise pour les protégés. Nous
savons comment démanteler ses réseaux et nous y travaillons avec la plus grande rigueur. 

Toutefois, nous respectons les décisions de tous, de ce fait, si su accord écrit avec la copie d’identité de Mr Jack
M., Brigitte G., nous arrêterons toute intervention concernant l'affaire Amidlisa. Ainsi
nous remettrons les domaines en main propre a Mr Gaillard uniquement et nous vous laisserons continuer votre
combat en vous souhaitant le meilleurs pour que votre affaire puisse aboutir a ces fins.

Concernant Mr Frederic Pignet, son arrogance et ses convictions personnels devraient etre ranger dans un tiroir afin
de se concentrer uniquement sur l'objectif qui est de faire connaitre l'Affaire Amidlisa. Nous aurions volontiers
travailler en amont avec Mr Pignet, cela restera possible si son comportement est rectifié. Dans le cas contraire,
seul la décision de la famille sera pris en compte par notre équipe. 

Pour information, nous ne tenons pas compte des menaces de mort que Mr Pignet nous a fait parvenir car nous ne
sommes aucunement intimidé et introuvable, ceci afin de garantir notre sécurité est celle de notre cellule
d'investigation. Nous utilisons plusieurs identités, malheureusement parfois a l'encontre de personnes qui ne sont
aucunement informées de nos actes, mais nous respectons toujours notre travail afin de ne pas mettre en danger
ces personnes. Nous cherchez serait une perte de temps. On ne contact pas un anonymous, c'est lui qui vous

Gmail - Mail Générale Jack M., Brigitte G. Frédéric P.

1 of 6 3/15/2014 11:43 AM



contact. Quand a l'adresse IP fournir sur Facebook, elle n’aboutira a rien. Nous utilisons une technologie avancée.

Nous vous avons trouver, ce qui n'est pas très difficile, si toute fois vous avez besoins de communiquer en toute
sécurité sur la toile internet, faites nous le savoir, notre aide sera disponible jusqu’à ce que votre décision soi prise.

Nous restons dans l'attente d'une réponse. S'il vous plait, veuillez répondre et que les personnes qui ont reçu cet
émail, c'est a dire, Mr Jack M. Md Brigitte G. et Mr Frédéric P puisse avoir une copie de la réponse afin d’éviter
toute ambigüité.

Amicalement BB/KH #anonp UOCJ

Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 20:30
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>
Cc : brigitte.G., Jack M.

je ne travaille pas avec des couilles molles qui n'ont même pas le courage de donner leur nom et adresse qui se font
passer pour des génies de informatiques mais incapables de répondre aux besoins comme la création d'un robot qui
prétendent avoir travaillé pour la cause mais n'ont fait que la SABOTer

SI dans 24 h ces sites BIDONS existent encore  
je ferme amidlisa.org ainsi que mes vidéo ( centaines d'heure de travail) 

et ACCUSE la famille de collaborer avec des merdes anonymes peut être pédophiles ! 
  

Le 11 mars 2014 14:06, Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com> a écrit :

Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 20:37
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>
Cc : brigitte G., Jack M.

Gmail - Mail Générale Jack M., Brigitte G. Frédéric P.

2 of 6 3/15/2014 11:43 AM



pour info les anonymous sont totalement infiltrés par tous les services secret NSA CIA DCRI !!! 
et ont des idées pas très avouables 
ne tapent jamais sur la mafia sioniste qui contrôle ce monde ! 

Le 11 mars 2014 14:06, Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com> a écrit :
Bonjour a tous, Brigitte, Jack et Frederic

Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 20:51
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>
Cc : brigitte.G, Jack M.

espèce de merde anonyme tu as fais quoi pour ces 3 enfants ???
tu étais présent les 09 01 et 20 02 ???
tu as signalé Bataille ???
tu as passé des milliers d'heures pour faire connaitre l'affaires ??
NON juste diffamer et saboter mon travail
espèce d'ordure reste bien planqué car moi j'ai des méthodes radicales !  

Le 11 mars 2014 14:37, Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> a écrit :

Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 20:52
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>
Cc : brigitte.G., Jack M.

DONNE ton adresse si tu es un Homme espèce de lopette menteur voleur saboteur ! 

Le 11 mars 2014 14:51, Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> a écrit :

Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com> 11 mars 2014 21:06
À : Frederic Pignet <fpignet@gmail.com>
Cc : brigitte.G, Jack M., Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>

Bonjour Fred,

je vois que tu deviens un peu plus raisonnable. On va pouvoir discuter ? Je comprends t'as méfiance, il en ai de
même de notre part, toutefois, nous pouvons collaborer.

Nous sommes tout a fait d'accord avec toi sur le sujet des anonymous, cependant, nous sommes un groupe
individuel, d'ou le nom d'anonymous. Anonymous n'est pas une structure, n'est pas une organisation, anonymous est
un pseudo nom employer par toute personne cachant son identite a hauteur de ses connaissance bien sur. Certains
on sali la reputation des anonymous par meconnaissance du terme.

Nous avons toujours respecter ton travail et nous n'avons aucunement porter atteinte a ton projet. Tu es le seul
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responsable de tes propres actes alors que nous pourrions t'apporter une aide considerable dont tu n'as pas idee.

le choix reste entre tes mains, nous travaillons ensemble, ou bien tu travail en solitaire. Nous sommes aussi d'accord
sur le fait que tu as tenu concernant l'Islam pour la circonsision, mais ne melangeons pas tout. Le combat Amidlisa
n'a aucun rapport avec les autres combat, que se soi dieudonne, soral ou autres. Ce ne sont pas nos affaires. Nous
devons nous concentrer sur ces reseaux pedophile et non sur des polemiques en dehors de cette affaire.

Donc prend une decision et tiens moi informer Merci.

PS: Pour les fautes d'orthographe, est volontaire de notre part ? tout ce que je peux te dire, c'est que ces fautes me
permettent de savoir que tu li bien mes messages. Si tu as fait une ecole de detective, tu aurais pris connaissance
de cette technique.

On attend ta reponse.

Amicalmement HK

Le 11 mars 2014 20:37, Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> a écrit :

Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 21:20
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>

arrête de faire le faux cul taffiole  planquée personne ne fera confiance a des tafiole masquée comme toi
ton aide iformatique = TRIPLE ZERO !! tu n'es qu'un NAZE on a vu ton site minable et VIDE

ma cause est celle de tous les enfants du monde et la circoncision est un CRIME ! reconnu par l'OMS et toute
personne honnête !!!!

ce n'est donc pas un mélange mais une suite logique et profonde !

pas question de laisser des enfants massacré par les primitifs barbares juifs et musulmans  

 

fait gaffe de bien rester planquer sale voleur saboteur 

DONNE TON NOM et adresse sale lopette ! 
les lopette masquées personne n'en veut vous êtes grillés ! 

Le 11 mars 2014 15:06, Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com> a écrit :

Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com> 11 mars 2014 21:27
Cc : brigitte.G., Jack M., Frederic Pignet <fpignet@gmail.com>
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Puisque la solution n'est pas possible avec Mr Pignet qui est incapable de mettre en copie ces menaces inutiles qui
n'auront jamais aucun effet, je met en copie ce message ci dessous a la famille. Libre a vous de vous faire une
opinion.

Dans l'attente, ceci sera le dernier communiquer avec Mr Pignet. Nous restons a disposition de la Famille, Mr Jack
M et Brigitte G.

Quand a Mr Frederic Pignet, nous lui souhaitons bonne chance dans sa lutte contre... Nous ne savons pas trop

Amiclament HK

---------- Message transféré ----------
De : Frederic Pignet <fpignet@gmail.com>
Date : 11 mars 2014 21:20
Objet : Re: Mail Générale Jack M., Brigitte G. Frédéric P.
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>

Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 21:50
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>
Cc : brigitte.G., Jack M.

hé tête de con génie de l'informatique tu n'as même pas vu que mes réponses étaient a TOUS 
donc tes copies sont inutiles 

je me bats pour tous les enfants du monde contre les sectes pédo criminels FM juives catho et islamique ! 

c'est très clair contrairement a toi le faux cul sans doute pédophile ! 

FP 

Le 11 mars 2014 15:27, Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com> a écrit :

Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 21:51
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>

pose ton masque tafiole  tu es démasqué l'infiltré ! 

Le 11 mars 2014 15:50, Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> a écrit :

Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 21:52
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>

tout le monde peut constater de ton travail de MERDE !  et de menteur voleur ! 

Le 11 mars 2014 15:51, Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> a écrit :
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Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 21:54
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>
Cc : brigitte.G., Jack M. 

au fait pour qui tu bosses ordure ??? faire un bloque avec le dossier preuves VIDE si c'est pas du sabotage c'est
quoi ??

Le 11 mars 2014 15:27, Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com> a écrit :

Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> 11 mars 2014 21:54
À : Marco Polo <blackbird.anonop@gmail.com>

au fait pour qui tu bosse ordure ??? faire un bloque avec le dossier preuves VIDE si c'est pas du sabotage c'est
quoi ??

Le 11 mars 2014 15:52, Frederic Pignet <fpignet@gmail.com> a écrit :
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