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                                                                    Rules of honor
                                                                                                         
j'ai personnellement affaire a des conventions Française qui commence a 
mepompé l'air , cette bande de lâchent utilisent leur valeur à l'envers pour me 
saboté les affaires . 
    

Ils ont plusieurs milliers de noirs  dans le cul de leurs femmes à Paris et ils ont
aussi plusieurs millions de musulmans a disposition sur qui ils peuvent

s'appuyer pour vérouillé sur moi avec une méthode qui sort de leur  anus (ils
font de l'ingérence et vont contre la liberté de chacun , les Français mélent leur

probleme d'imigrer avec ma vie , j'ai pas grand chose a voir avec la France mais
il font un jeux de touche pipi sur mes cotes ).

Cette bande de chacal s'imagine que j'ai peur de leurs bazars donc je vais vous
dire se que je leur ai proposé a ses mothers Fucker , c'est une procédure pour

régler les problèmes de façon direct .

Si il veulent me tuer , pas de problème , on va régler ça d'une autre façon
,d'abord il me laisse le temp de me posté dans un pay qui fait l'affaire en dehors

de la France , j’achèterais des armes et ensuite ils pourrons envoyé leur
guérilleros dans la propriété qui fait l'affaire (équiper d'un champ de tir en plein

air pour que le bruit des armes soit normale certain jours ) .

Une fois que mother fucker est sur place avec sa bande on pourra convenir du
jour et de l'heure .

La première convention c'est le nombre de mother fucker , ils ne doit pas
dépasser le 1 contre 5 a leur avantage , c'est a dire que si je suis 10 il ne peuvent

pas venir à plus de 30 et si je suis 1 ils ne peuvent pas venir a plus de 3 .
    La 2ieme convention c'est les armes , chaque partie pourra venir avec des

armes automatique ou semi automatique avec un  calibre limité a 7,62
(Kalachnikov , armes de poing et couteau ___ Pas de mitrailleuse lourde ou a tir

ultra rapide comme des gatling , pas de grenades , pas de mine, pâs d'obus de
mortier  etc...) .

Les équipements de protection comme les gilets par balles sont autorisé , les
boucliers aussi .                                                                                 

La 3ieme conventions c'est le temp , c'est a dire que si ils veulent me tuer ils



devront pas dormir derrière un bute de terre sur le champ de bataille , ils
devront avancé les mother fuckers , j'ai pas que ça à faire , on va donc limité le

temp a 30 minutes .

Des caméra d'enregistrement pourrons étre instraller pour pouvoir récupérer 2
ou 3 millions de $ a l'issus de la bataille (tout les enregistrement seront vendue ,
je vais pas faire la bataille pour rien mother fucker , je vais vendre en privé et la

somme sera partager , je garde les enregistrements puisque c'est mother fucker
qui vient chercher à me tuer ok , lui il a rien la dessus ___ pas de vidéo

survéillance pendant bataille , juste les enregistrements  ).

La propriété est privé et il y a le droit de tuer celui qui rentre dans cette
propriété avec des armes et avec l'intention de me tuer donc pas de problème au

niveau de la loi dans le pay qui fait l'affaire , a l'issus la police pourra venir
constaté , récupéré les morts qui seront rendue a leur pay etc...et classé  l'affaire

rapidement (violation de propriété privé avec l'intention de tuer )  .
Exemple pour voir un peut le térrain qui fait l'affaire pour le duel :

                       Les mothers fucker doivent rentré par l'entré principal , ensuite ils
pourrons commencer a se poster pour préparer leur attaque dans la zone orange.

                Mur de séparation de la propriété privé , personnes ne doit passé
par dessus , c'est dans les règles .                                                         

(poste de combat avancé pour liquidé les mothers fuckers qui chechent la merde )
FB                                                                                                              

De la végétation , des strucure en béton 
Qui va avec la zone d'entrainement au tir etc...

et des butes en terre ici ou la pour
Empécher leur snipers d'avoir le champ libre . 
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