
15/07/2016

                                               die Ziege

Fichier d’orientation 

voila une scène du film que j’ai vu quelque part sur la femme qui s’accouple avec les noirs :

Le gars de la milice Allemande dialogue derrière un interface avec le bourricot qui avait l’air d’un 
mu slim et lui dit : mission pour toi bourricot , il faut conjurer le sort sinon tu va avoir des 
problèmes en Europe à cause de tes ptits tours de con  …. va noyer 2 ou 3  chèvres pour faire un 
exemple ! 
Le bourricot lui dit : c’est quoi la chèvre ? le gars lui dit : c’est celle qui transmet tout se qu’elle 
peut aux noirs parce qu’elle couche avec , c’est un problème spirituel donc il faut passer un message
pour attirer l’attention des gens sur se problème qui a l’air secondaire a chaque fois que tu fait tes 
ptites opération de muslim …  ici quelques explication dans mon église sur le coté spirituel .
                        http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/06/l-eglise-de-l-arme-2/ 
Bourricot dit : sa veut dire quoi noyer cette chèvres ? , l’autre répond sa veut dire qu’elle va se 
noyer  .

Voilà se que tu va faire : je vais t’envoyer les coordonnées , c’est la ou tu a jamis mis les pieds et ou
personne connaît ton groupes ou les familles de ton groupe , aucune conection physique ou matériel
avec les gens du coin . 

Une fois que tu a localisé la chèvre tu t'arrange pour qu’elle finissent dans le coffre de ta bagnole , a
partir de se moment tu perd pas de temp et tu va vers un point d’eau quelconque que tu a repérer 
avant de la charger (une rivière , une piscine , peut importe faut juste qu’il y a au moins 2 mètre 
d’eau . 
Tu clic rapidement un poid de 20 kg a ses pieds ,  tu lui met son masque ,  tu écrit le *méssage sur 
elle au marqueur et tu la jette comme ça , c’est une sorcière ____ (* méssage plus bas).
 . 
Quand c’est fait tu attend le lendemain et tu appel le journaleux indiquer dans les documents que je 
vais t’envoyer pour lui donné les coordonnées de la chèvre noyer et la photo avec le méssage mais il
ne doit pas savoir que tu est un muslim , tu doit seulement lui dire que c’est la milice Allemande du 
Kaiser et que qu’il doit méttre ça dans les fait divers . 

Attention , pas de viol sur la chèvre sinon il vont savoir que c’est toi le muslim qui se fait passé 
pour la grande milice du Kaiser , toi t’a rien a voir donc pas de coup tordu bourricot , et tu recevra 
tes billets . 

Le bourricot lui dit : on peut pas lui faire le trou du cul ? Et l’autre répond : non non non , ni dan la 
chatte ni dans le trou d’bal sinon il vont savoir que c’est toi bourricot et en plus tu sa va salir la 
milice , exécute comme il faut sinon tu va être la cible des sections de liquidateur qui sont affilié 
aux troupe paramilitaire du Kaiser , c’est très important de pas faire ça ok . 

Bourricot lui dit WOW WO WO , ques que c’est que cette histoire de malade mental ? et l’autre lui 
dit : quoi ! ...té qui toi ? , té pas mostaphar le bourricot ? , l’autre dit , non non , c’est toi le bourricot
, je vais t’enlever de ma liste de contact , merci au revoir ..(il coupe le contact ) . 

L’officier miliciens s’énerve et s’écrit : Scheiße, schmutzige Esel von Mustafar !! Ich habe 
eine andere gefunden !!!  
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Fin de la séquence … c’est peut être quelque chose a reprendre pour faire un petit 
cours métrage qui pourra être vendue sur arté ou quelques chose dans le genre , sa fait
toujours rentrer de l’argent dans la caisse ___ Rappel : 3 % dans la caisse des troupes 
militaire sur chaque affaire de la milice .. pas oublié les cigarettes a récupérer en Espagne ou autre
de façon l’égale → chaque inscrit qui fait partie du partie national travailleur , ou du partie 
politique NPD , ou de la milice a droit a 1 cartouche par semaine et les autorité doivent pouvoir 
vérifié que c’est de la consommation personnel , la milice va juste organisé le transport par 
fourgon donc il faut ouvrir une société de transport spécialement pour aller chercher légalement 
les commandes des citoyens inscrit . 
Pour le payment sa se fait par exemple avec une carte double type visa ou autre comme transcash 
ou autre c’est a dire que le citoyens charge la carte rouge pour que le transporteur paye avec sa 
carte , pas besoin de fond de roulement dans cette affaire . 
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