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Note 

Beaucoup de questionement sur le probleme noir et musulman donc je vais
vous expliquer encore un peut .

Si on fait une guerre on fait pas pour rien donc si on laisse les couple noirs 
léche cul en Europe le problème va se représenter 20 ans plus tard sous 
une forme un peut différente mais toujours le même puisque ses couple 
noir vont faire des petit noirs ...(normale , ils vont pas faire des petits 
blanc ) se qui fait que le problème sera encore la ,  ils vont prendre la tète 
ses bonobos alors pourquoi faire une guerre juste pour liquider le problème
musulmans ? Non il faut liquider tout les problèmes .

1 →  d'abord faire sauté  la barricade de noirs et de musulmans  + 
interdiction d'immigration 40 ans renouvelable pour les afros , les 
musulmans et les juifs selon un vote ...(les gouvernement seront remis tout
de suite après la guerre , rein ne change , les gens vote etc..comme 
d'habitude mais sur cette question d'immigration c'est régler , ça sera plus
les gouvernement qui déciderons ).

2 → mettre les millions de pédérastes dans des dizaines de km² de zone 
industriel pour liquider leur heures de travaux a 10$/Jour  (le 
gouvernement ne peut pas changer leur sort , il doivent faire tout les heures
de travaux avant de sortir retrouver leur vie normale , après 2 ans de 
production pour la reconstruction , une bonne partie passera dans les zone 
industriel réserver aux projet spatiaux ). 

3 → pendant ses 40 ans , tout les réseaux pédophiles seront éradiquer , la 
pornographie culturel aura baisser sans forcer , les orgies scélérate ne 
prendrons plus autant de place a cause de la conquéte spatial (faut amortir 
la surpopulation mondial donc faut commencer a envoyé quelques millions
de volontaire pendant ses 40 ans  et si sa marche bien , les gens voterons le



renouvélement de la quarantaine pour les muslim et les noiros ) , les 
organisme gouvernemental comme les cibleur d'individus et compagnie 
(attention aux milices Gladio , ils doivent se ranger dans le projet de 
rebélion ou étre détruit au combat  https://fr.wikipedia.org/wiki/Gladio  . 
Pour les éventuel opposants Gladios pris aprés la victoire , ils seront  
comdamner à mort ou devrons faire ~30 000 heures dans les camp de 
travaux démocratique ).  
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