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Fichier d’orientation
                                      Arsch zu Problemen in einer Stadt ? 

Le problème des noirs qui compte sur la psychologie et leur petite boxe pour mètrent 
sous pression les habitants de la ville dans un but sexuel doit être traiter de façon 
systématique avec des associé extérieurs comme des touristes  .

Le problème est simple ,  dans la ville il y a  quelques centaines de noirs qui savent se 
battre donc a partir de ça il y a toute une stratégie des noirs pour menacer 
indirectement les habitants pour avoirs accées sexuellement aux femmes sans être 
déranger .

La procédure est simple :

D’abors vous lancer un appel dans les groupes allié du monde pour qu’il préparent 
quelques savateur (Amérique , Europe , Russie , Amérique du sud etc...) .
Une fois que vous avez 300 frappeurs les faite venir dans la ville pendant 1 mois et 
vous former des unité de 5 : 4 miliciens du pay qui vivent pas dans cette ville + 1 
touriste  frappeur).

Le touriste s’occupera de la cible de façon direct et les miliciens seront la pour 
s’occuper des 2 ou 3 individus normaux qui accompagnent souvent la personne cibler 
___ lorsque c’est fait l’unité doit partir sans s’attarder sur les détails (viennent 
mystérieusement , provoque , frappent et repartent mystérieusement) . 

Les unité pourrons s' additionner si nécessaire et ils agirons en même temp dans toute 
la ville jusqu’à que les 2 ou 3 milles individu concerné se soit tous fait frapper 
comme il faut . 

Chaque événements sera filmer à distance avec une bonne caméra de façon a pouvoir 
amortir les frais de l’opération  en revendant les films (~ 5 Euros le téléchargement 
d’une vidéo ) .

Cout de l’opération:~1,8 millions d’Euros (5000 E par touriste les frais de transport 
et d’hébergement pendant 1 mois + 1000 E pour la logistique = ~6000 Euros par 
unitée).
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