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note de service pour le bureau du chef de la milice.

                                      Opération anti-marabout etc...

l’Art Africain est composé d’interface avec le monde des esprits (masque etc...) et se 
monde inférieur est plein d’entité démoniaque c’est pour cette raison que D.ieu à 
interdit de fricoter avec étant donné qu’il y a des conséquence sur l’identité racial (ses 
entité inférieur servent aussi a avoir positionner les catégorie de la race noir dans la 
société donc il réclame le rapport sexuel de la femme Européenne avec le marabout 
en échange de quelques service douteux inutile en fin de compte___ pas besoin de 
faire de grande étude sur le sujet , il suffit simplement de savoir l’essentiel → Le 
marabout doit faire la valise .

Pour ça il faut le localisé dans tout le pay (professeur Mamadou etc...toute la clic de 
sorcier) et lui envoyez un courriers avec le message → Bon Gaston, faut faire la 
valise avant 6 mois et sortir du pay sinon les démons pourrons rien pour toi.
                         ________________________________________

2ieme problème (a résoudre complètement en Allemagne) → Les acteurs de cul noir.

En effet , il faut commencer quelques part au niveau de cette catégorie people qui 
passe leur temp a tromper les idiotes de la race Allemande c’est a dire qu’il faut 
extirper le serpent de cette activité qui c’est trop développer en Europe en envoyant 
se courriers a tout les acteur pornographique noir → Bon Gaston , remballe ta trompe 
, fini les vidéo de cul avec des femmes Allemande sinon c’est la fin des haricot pour 
toi.
1er avertissement → le courrier
2ieme avertissement → Une balle dans la jambe.
3ieme avertissement → Une balle dans la tète.
                         ________________________________________

3ieme problème → Les prostituer .

J’ai déjà parlé de ça dans le premier fichier d’orientation mais comme l’activité c’est 
développer de façon suspect il faut comprendre qu’il y a des réseaux mafieux qui se 
sont infiltrer en Allemagne donc il faut commencer a récupérer toute les prostituers et 
leur donné le choix de continuer ou d’arrétez quand elles veulent (c’est des choses 
vital de stopper ses esclaveur de femme Allemande et en même temp sa méttra de 
l’argent dans la caisse de la milice avec une taxe de 10% pour la caisse de l’Armé).
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