
 18/03/2014                    Opération  Vendetta (fuck of that systeme)

Le tabac augmente de façon arbitraire et bientôt le paquet de cigarettes sera à 10 euros si personne 
ne bloc rien donc voilà le plan (c'est juste l'idée , ensuite il faut développer ok).

Dans un premier temp on peut dabord faire un argumentaire sur la véritable cause de l'augmentation 
du tabac à partir de l'excuse '' fumer sa donne le cancer etc... donc on augmente le prix du tabac 
pour dissuader les individus de fumer et payer les soins ''.

Ok , moi tout seul je peut dire 3 choses:

1/  d'abord le paquet de 10 cigarette à était enlever du marché parce qu’il se sont aperçus que sa 
marchait trop bien (c'est psychologique , certain fumeur qui voulait arrêter mais qui n'avait pas 
assez de volonté avait décider de se contenter du paquet de 10 ! '' c'est mieux que rien donc je fume 
mes 10 cigarettes dans la journée et j’attends le lendemain si j'en ai plus ''.

2/  le nombre de fumeur ne diminue pas parce que la vente de paquet de cigarettes diminue , c'est 
seulement que le marché se partage avec des pays étranger ou les cigarettes sont moins cher comme 
les pays de l'est ( ~2 euros le paquet de marlboro en Roumanie par exemple) . J'ai moi même vu se 
marché se développer en Irlande par l'intermédiaire des travailleurs de l'est .

3/ le nombre de cancéreux n'a rien à voir avec le prix du tabac puisque par exemple la Roumanie n'a 
pas plus de malade que la France par rapport au nombre d'habitant (la Roumanie à 
proportionnellement moins de cancéreux je croit ).

A quoi sa sert alors la hausse du tabac ? Et bien c'est une façon de réduire un peut les revenue pour 
ralentir un peut l’accumulation de la dette . (Goldman sach dit aux français : pour résoudre votre 
dettes il faut baisser les revenue de ~30 % , se qui n'est pas possible directement donc il utilise la 
méthode indirect (amende , fourrière , hausse rapide du tabac ) . le problème c'est que c'est pas du 
tout suffisant , c'est juste pour ralentir et gagner du temp quil manque pour mètre en place le projet 
mondialiste du nouvel ordre mondial (loi martial en Amérique et forcer l'Europe a suivre d'une 
façon ou d'une autre ). Le but pour cette fausse élite (c'est des psy et des moyens humain en tout 
genre équiper de tout se quil faut pour forcer la masse occidental à se compromettre elle même de 
façon à mettre en place un tribunal mondial qui leur servira d'outil pour réaliser leurs volonté , c'est 
comme un jeu du control de la race humaine , l'argent n'est qu'un outils , se qui compte pour eux 
c'est de démontrer complètement la race humaine (simple animal domestique à maîtriser pour faire 
leur volonté qui est implicitement  le meilleur chemin pour l'humanité).

Bon on va pas faire les paranos , faut juste savoir qu'il y a une volonté extérieur à utiliser les 
gouvernement comme des outils pour maîtriser les peuples de l'occident dans une optique global de 
la pyramide à 3 étage . ( en bas c'est le moteur du système, au milieu c'est la transmission des 
commande + le resevoir de carburant et en haut c'est les humains au commandes)
                                                       
                                                       -le pilote                          
                                                            -les organe de transmission et le carburant 
(Bildelberg,banque,gouvernement , et autres  collectif puissant . le carburant étant l'argent )

                                                                -la masse people qui forme le moteur du système selon les 
règles du jeux économique , social et culturel  . 



                  ____________________________________________________

Bon pas besoin de parler plus de cette pyramide , on passe à l'idée  .
                                                               
Dans un premier temp il faut séparer se qui doit être séparer c'est à dire vérifier que les bureaux de 
tabac sont assuré contre la ''liquidation'' de tout le stock . Une fois que c'est fait il faut organiser une 
opération éclair c'est à dire vider les ~30 000 bureau de tabac pour contre carré la hausse des prix 
sur le tabac . L'affaire est complexe mais la faisabilité existe , l'opération tient en fait sur la 
synchronisation ,la discipline dans l’exécution et sur la masse des pas content disponible en dehors 
du collectif pour déborder complètement les éventuel force de l'ordre .

Je par des donner de base suivant :
En France il y a au moins 7 millions de fumeurs , ~ 5 millions de pas content en dehors de la hausse 
du tabac, 30 000 bureau de tabac ou bar tabac .

Je donne les étape de l'opération et ensuite je donne des pistes pour mètre en œuvre :

1 er étape :

- Rassembler dans la même heures un groupe d'environ 70 fumeurs à proximité de chaque point 
tabac de France. 
(les groupes ne serons pas du même quartier que le point tabac) 
se qui fait que nous n'avons pas besoin des 7 millions de fumeurs pour la première étape de 
l'opération mais seulement 2,1 millions de personne diviser en ~30 000 groupes).

- Lorsque tout les groupes sont sur place , rediriger ceux qui ont moins de 30 personnes vers d'autre 
d’autre point tabac (ils laissent leur cible et vont vers une autre pour compléter ou renforcer).

2ieme étape :

-A l'heure h,  diriger tout les groupes vers leurs cible et vider tout les stock couvert par l'assurance 
en moins de 20 minutes (le partage du stock doit être gérer rapidement et sans dispute).

- lorsque le stock est récupérer le groupe se disperse et chacun rentre chez soit poser son ptit truc 
(~1 cartouche ou 2 +1 bouteille ou des jeux à gratter ou autre).

(remarque : le principe de l’arrestation sans résistance peut être utiliser c'est à dire que si des agents de police viennent  
pour arrêter le groupe il devrons se contenter de se qu'il peuvent tenir avec leur  main , les autres continue leur chemin  
comme si de rien n'était même si la police leur demande de ne pas bouger, il seront déborder et pris de cour donc il  
n'aurons presque rien ___   Il faut aussi que le responsable du groupe sache le nom des personnes arrêter puisqu'il ne  
doit pas avoir de liste des participant donc les gens arrêter doivent dire leur nom au moment ou ils serons entre les  
mains de la police, les autres n'aurons plus qu'a noter en continuons leur chemin et reporterons sur une liste qui sera  
visible sur internet . Un véhicule devra être prêt pour suivre le véhicule de police de façon à savoir exactement ou se  
trouve les personnes arrêter . Les contact dans la police validerons les informations).

Une cotisation de 10 centimes d'euros sera faite dans la première étape pour dédommager les prisonniers une fois qu'il  
serons libérer dans la 3ieme étape donc tout le monde retombera sur ses pieds.

3ieme étape :

Tout les groupes qui se trouve dans la même ville se rassemble à proximité des commissariats ou 
sont mis en garde à vue les prisonniers et réclame la libération immédiate des personnes arrêté . Ils 
serons rejoint dans la manif par ~ 3 millions de mécontent de la société qui servirons à déconcentrer 



les forces de l'ordre pendant que les fumeurs se dirige vers les *commissariats concerné pour libérer 
les prisonniers qui font partie de l'opération (si ils en a , il serons pas plus de 1000 personnes donc 
sa fait environ 100 commissariats ) ___ Une fois que les groupes sont sur place ,les policiers vont 
dans un premier temp se barricader et demandé des renforts qui n'arriverons pas vraiment étant 
donner que chaque commissariat sera approché avec ~ 20 000 personnes du collectif et ensuite il 
faudra négocier rapidement la libération--> 

 « vous êtes pas payer 2000 euros par mois pour ça , aller abandonner le commissariat et on 
s’occupe d'ouvrir les cellules au chalumeau comme ça tout le monde rentre chez soit 
rapidement » .

Si les policiers sont un peut gogol et refuse de rendre les prisonnier et refuse d’abandonner le 
commissariat alors il faudra attaqué au gaz lacrymogène et les forcer a abandonner le commissariat 
de force sous la pression du nombre et des dégâts donc il faudra leur laisser un chemin pour 
déguerpir .
 
- lorsqu’un commissariats est fini ,les militant doivent se déplacer rapidement jusqu'au 
commissariat suivant pour aider leurs associé à mètre la pression pour libérer les prisonniers .

- lorsque tout les prisonniers sont libérer alors l'opération est fini et chacun rentre chez soit regarder 
la télé , les gens qui ne font pas partie de l'opération rentrerons chez eux quand ils aurons fini leur 
manif et tout rentre dans l'ordre le lendemain . 

Fin de l'opération

fond à collecter pour organiser les éléments clef du dispositif ~ 10 centimes d’euros se qui fait en ~50 centimes 
d’euros de cotisation par participant en prenons en compte la facture du système de communications etc...

                           ____________________________________

Quelques arguments :

 Les forces de l'ordre (police+crs) n'ont pas assez défectif pour intervenir sur chaque point tabac et 
n'ont pas le temp dans le meilleur des cas (moins de 15 minutes). Même si ils peuvent envoyer 
rapidement 1 policier sur chaque point tabac sa leur servira a rien étant donner que pour 1 ou 2 
policier sur place il serait plus économique de leurs bloquer les bras par derrière , les désarmer pour 
être tranquille et se disperser comme prévu).

Concernant les buralistes armé qui ne veulent pas coopérer (il y en a quelques un) , il faudra alors 
casser d'entre de jeux leur efforts en mettant au point une procédure de neutralisation avec une 
partie du groupe .
 Exemple : une dizaine de personnes du groupe rentre dans le tabac sans se faire remarquer et 
saisissent rapidement le gérant et ses employé si ils en a en leur expliquant que l'opération est 
général et que sa sert à rien de se débattre comme un con sans assurance , ils serons rapidement 
inviter à s’asseoir tranquillement pendant que le groupes vide le stock . Dans le cas ou des amis du 
bar tabac sont sur place et veulent prendre sa défense le reste du groupe est la pour maîtriser les 
énergumène .

Une fois que le point tabac est pris ,alors une chaîne se met rapidement en place de l'intérieur vers 
l'extérieur pour se passer les cartons etc … une fois dehors (ou à l’intérieur si c’est assez grand) les 
cartons sont rapidement ouvert et la distribution se fait de façon méthodique comme convenue 
pendant la 1er étape pour gagnez du temp (pendant la première étape les un et les autres se mettent 



d’accord sur la façon de procédé sur place au partage du stock une fois quil est récupéré. 

 Concernant les policiers fumeur il peuvent rentrer chez eux pendant l'opération en prétextant se 
quil veulent (problème à la maison ou autre) , ils n'y aura aucune sanction contre eux de toute façon 
puisqu'il sont probablement ¼ des effectifs.  

                      _________________________________________________

L'organisation :

1/ faire connaître l'opération à tout les fumeurs (avec toute les étapes et les procédure à suivre ) et 
ensuite trouver un moyens pour qu'il s'inscrive sans s'inscrire si ils veulent participer à l'opération 
(pas de liste) . Une fois que le nombre de personnes est suffisant alors déclencher l'opération par 
SMS un jour à une heure adapter (le matin de bonne heures c'est le mieux je pense). 

Avec les SMS on peut connaître l'identité de la personne donc il suffit que chacun achète une carte 
sim sans s’inscrire nul part pour pouvoir l’utiliser 2 ou 3 jours avant le jour J de façon anonyme , je 
met SMS comme exemple pour bien comprendre se qu’il faut (instantané pour tous donc il faut 
gérer cette histoire d’alerte par SMS ou autre avec un logiciel adapter , ex : 
http://www.smsmode.com/aide/aide-4/ .

1er étape : envoie du SMS et attente de la réponse (té prés ou non ? ) ensuite voir si il y a assez de 
gens prés a démarrer (~ 2 millions minimum et c'est partie c'est à dire envoie d'un 2ieme SMS et la 
personnes exécute  tout de suite se qui est convenue , étape par étape).

Remarque → Les 2 premières étapes doivent se faire en moins d'une heure .

                         ____________________________________________

Bon voilà , je pense que l’idée est poser donc mon travail s’arrête la , merci de votre coopération .

(ha j’oubliai, pendant le jour J , si vous êtes pas loin de l’hôpital salpêtrière alors vous rentrez avec 3 ou 4 groupes et vous demandez ou est la 
permanence des vigile . Une fois sur place vous demandez ‘’ ou est Gorilo ?’’ et dés que vous l’avez alors vous le coursez jusqu’à place d’Italie (en 
slip) pour qu’il oublie sont boulot ok HHH  __ pourquoi ? Ben parce que , c’est pas votre problème , vous exécuter les ordres comme lui (c’est un ptit 
casse bonbon). 

FB

http://www.smsmode.com/aide/aide-4/

