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                                               Militärkonvention 

Les noirs passe par la libye en se moment et c’est les Lybiens arabes qui les 
fournissent en barquasse etc...et le gouvernement fait rien du tout donc je pense que 
vous devez méttre en place une convention militaire qui restera confidentiel (aucune 
information ne sort de l’armée même si le gouvernement pose des question ) .

A partir de cette convention il sera possible d’envoyé les commandos liquidé les 
passeur et les fabriquant de barquass sur place . 

Tout type de problème national venant de l’extérieur que les gouvernent fantoche 
savent pas ou veulent pas résoudre a cause du complot sur tout l’occident (veulent 
tout mélanger et détruire l’infrastructure identitaire et culturel de l’Europe ). 

Il faut tous les liquidé en plusieurs opération nuit et brouillards (vous devez vous 
accordez avec les autres armées pour opéré plus tranquillement , les politicard et 
autre Georges Soros et compagnie ne doivent pas mettre leur nez dans se bureaux 
même si il sont au courants , sa leur apprendra a croire des conneries , comme çi les 
peuples vont obéir a une poigné d’individus malsain ).

Attention aux Français , ils sont un peut déborder par leur problemes d’immigrer 
donc il sont juste au stades de chercher le dialogues avec eux (c’est dans leur cul a 
Paris les noirs passe leur temp a les calculer comme des acrobates ) . 
c’estr eux qui raméne tout ses noirs pour fixé leur générations de négros a la con . 



Regardez ses mecs a la con , des vrais singes qui croivent qu’ils vont enculer tout le 
monde avec leur race désérité par Noé __(Se que D.ieu a séparé ils se sont acharné a 
unir en induisant cette imigration de rat  … voila mon avis  il faut liquidé tout ses 
passeurs ) .  

http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/24/familienkontext/ 
Attention a ses boutique mis en place par les juives de France, ils passe leur temp a 
espioné tout le mondes avec l’argent publics (ils font en mème temp leur affaire avec 
des noirs , ils espionne tout se qui traine d’intérréssant en s’appuyant sur leur histoire 
de racistes ) . http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/02/licra-etc/ 
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