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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
leche cul en Europe le probleme va se representer 20 ans plus tard sous
une forme un peut differente mais toujours le meme puisque ses couple
noir vont faire des petit noirs ...(normale , ils vont pas faire des petits
blanc , i vont faire des petit noir qui va regénéré pendant 40 ans le problème qui a 
était liquidé pour rien … de toute façon il faut comprendre que spirituelement c'est 
pas possible donc si il y a pas de guerre sainte c'est la guerre mondial qui va venir a 
coup sure et tout le monde décend sans payer de facture en ayant rien remis a sa 
place , c'est le plan de Lucifer , faire partir à vide tout ses pédérastes et les autre pas 
possible pour finalement  payer dans les purgatoire , quelques chose comme ça  )... 
se qui fait que le probleme sera encore la , ils vont prendre la tete
ses bonobos alors pourquoi faire une guerre juste pour liquider le probleme
musulmans ? Non il faut liquider tout les problemes .

1 → d'abord faire saute 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 en place 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 à 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 , apres 2 ans de
production pour la reconstruction , une bonne partie passera dans les zone
industriel reserver aux projet spatiaux ).

3 → pendant ses 40 ans , tout les réseaux pedophiles seront éradiquer , la
pornographie culturel aura baisser sans forcer , les orgies scélérate ne



prendrons plus autant de place a cause de la conquéte spatial etc..etc...(faut
amortir la surpopulation mondial donc faut commencer a envoye quelques 
millions de volontaire pendant ses 40 ans et si sa marche bien , les gens 
voterons le renouvelement de la quarantaine pour les muslim et les noiros )
, les organisme gouvernemental comme les cibleur d'individus et 
compagnie

(attention aux milices Gladio , c'est des groupes qui devait bloquer 
l'infiltration du comunisme aprés la 2ieme guerre mondial et qui sont 
passer aux contrôle des populations doucement doucement , ils sont utilisé
plus ou moins malgrés eux dans le sens du complot et ils utilisent des 
milliers de colaborateur civils un peut partout en particulier des réseaux 
appeler Gang stalking plein de pédérastes ou d'étranger mais aussi des 
nationalistes , des juifs , des nazillons , des noiros , des muslims d'une 
certaine catégorie etc..etc..; un peut de tout quoi (lol) , …. un exemple de 
Barbant en France 
 https://www.youtube.com/watch?v=fP8Cp_93vjg  

(Cette milices Gladios 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 )
Il y a l'autre aussi , c'est le même genre de milices

 https://en.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO 
                                _________________________
Concernant les juifs , en générale les noirs doivent partir donc ça les 
concernent aussi , les histoires de racisme déballer par certain religieux 
juifs n'a aucune valeur , D.ieu a dit non a ses relations depuis Noé et il a 
pas changé cette situation , c'est le diable qui a changé a travers le libre 
arbitre des pédérastes alors que l'histoire des noirs avait était résumé par 
Noé depuis le début .  

Concernant les Européen du genre ''barbant'' (lol) , le problème c'est pas 
leur identité , ça dérange pas ça , barbant ou non ,c'est l'histoire de chacun ,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gladio
https://www.youtube.com/watch?v=fP8Cp_93vjg
https://en.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO


le problème c'est que ses barbant comme ils disent doivent pas fournir de 
filles aux noirs et aux musulmans pour leur histoire de cul qui va avec la 
communication d'information  et il ne doivent pas les aider en information 
ou en matériel de quoi que se soit , juste des discutions a vide , bonjour 
bonsoir , ceci cela etc..etc...mais pas pour avoir quelques chose réellement 
parce que la guerre sera juste plus difficile ..(c'est pas grave que les 
barbants vont pas faire la guerre mais il doivent faire ses 2 choses au 
moins si ils veulent pas finir sur la liste des traitres , faut comprendre que 
ses 2 la il faut les classer Aliens donc faut évité de mettre les filles dans les
même université qu'eux etc...c'est plein de fournisseuse des aliens la 
dedans ) . 
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