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                                Somalia etc...?!?

Fichier d’orientation 

l’Africain nés en Europe depuis deux ou trois génération veut s’occuper des affaires des autres !….  
c’est pour s’occuper des femmes des autres surtout se peau de colle donc faut qu’il va s’occuper des
Somaliennes c’est mieux (ils utilisent les photo des Somaliens etc...avec la peau sur les os et traite 
les l’Europe de salopard etc. pour être tranquille a baratiné les femmes Européenne .

Voilà sa mission → Faire disparaître les photos de biafré etc. sinon plus de boulot en Europe pour se
con la .

Objectif de lui → faire un repas équilibrer a 50 % au moins pour 10 000 Africains qui meurs de 
faim .

On va l’aider en lui donnant un exemple :

Bill Gates a donné 100 000 Poulets donc il va récupérer se qu’il peut de ses 100 000 poulet et il 
complète se qu’il manque avec sa cotisation des noirs en Europe (faut 1 millions de poulet ok ) .
ensuite il va voir à coté de la Somalie si le chef d’état veut bien lui louer 3 ou 4 km² pour élever ses 
100 000 poulets donc il lui faut aussi les grains qui vont avec de façon régulière (des grains de riz 
ou autre ...si il conait pas , il regarde la http://fr.wikihow.com/nourrir-des-poulets ) .

l’objectif pour une personne a nourrir →  1/2 poulet par jour (ou 6 œuf) + 1 manioc ou un bol de riz
+ 1 litre d’eau ...(le reste il va compléter lui même après avec le boulot ) .

Le repas est pas gratuit pour que sa marche tout le temp donc le Somaliens va juste lui payer le prix 
des grains ...pour l’éleveur de poulet c’est le Somaliens qui va s’occuper une fois debout → 100 
Somaliens pour ramassez les œufs , donné les grains , tuer les poulets et planter le manioc .

Une fois que le poulaillers est en place vers la frontière , il va chercher les 100 travailleur 
Somalien(e)s (d’abord il leurs fait signer le contrat de travail → 100 Euros net par mois nourri loger
avec l’argent des noirs en Europe ok , ils cotisent par exemple ) ,  ensuite il les remet debout (faut 
manger etc.) .

Ils faut qu’il laissent de coté des oeufs pour faire d’autre poules qui vont remplacer les poules qui 
sont tuer pour la consommation (2 ou 3 petits calculs et il sait combien de poulet il peut tuer par 
mois , mais avec 1000 000 poules pour commencer il doit pas être loin) .

(6 mois pour faire une poule a partir d’un poussin et il faut 5000 poulets par jours pour les 10 000 
Somaliens ou autre a nourrir donc sa fait 900 000 poulet de consommer en 6 mois et il reste 100 
000 poulets pour entretenir la chaîne de production ) .
https://poulailler.ooreka.fr/comprendre/reproduction-poule 

Pour faire le manioc vous contacter un Kanak de Paris et vous lui demandez , il faut trouvez une 
source d’eau et mètre des collecteur jusqu’au poulailler et vous planter le manioc sur 1 km² … si sa 
pousse pas il faut mètre en serre quelques chose , n’importe quoi qui fait l’affaire ___ pour l’argent 
de la serre faut refaire une cotisation au lieu de vouloir s’occuper des affaires des autres ) .

http://fr.wikihow.com/nourrir-des-poulets
https://poulailler.ooreka.fr/comprendre/reproduction-poule


Pour faire le transport vers l’intérieurs de la Somalie ou autre pay concené il faut investir dans des 
vielles 4L française , ou des vieux fourgonettes ___ faut environs une dizaine de fourgons qui fait 
l’aller retour sans arret en empreintant des chemins varier pour évité les pirates de la route . 

Bon alors 1/2 poulet , 1 maniocs ou un bol de riz et 1 litre d’eau sa devrait allez ok , voila , faut plus
baratiné les femmes en Europe avec les images de biaffré ok les noirs , faut laiser tomber cette 
manivelles .
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