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                 Operation Joe Baghdad 

Les gens pensent que sa marche leur système Européen , hélas sa ne peut pas marcher
et nous devons leur données une preuve théorique parmi d’autre possible , j’ai donc 
sélectionné une de mes inventions parmi d’autre pour montrer que sa fonctionne pas 
leurs histoire , sa tient à rien leurs bazard , c’est de la rigolade .

Il faut une cible caractéristique représentant une partie des idiotes qui s’accouplent 
avec les étrangers sans avoir de preuve sur leur patrimoine historique a part venir 
avec ses pied et s’installer comme un Afros qui vie des conventions fabriquer sur 
mesure par toutes ses boutiques anti-racisme orienter par des tordu .

Il suffira bien qu’ils se contentent de leur liberté de circulation dans le monde et 
d’avoir un continent noirs que personne n’a voulue lui subtilisé en prétextant une 
maladie à éradiquer pendant tout ses ciecles de connaissance avancé ou ils était 
inexistant aux niveau du matériel qu’ils convoitent encore et toujours et veulent se 
venger de femmes qui refuse leur prétexte de racisme contre du sex illégal puisqu’il 
ne que se que Noé a décrété comme le créateur l’a voulue .

(Aucune preuve de leur matériel (pas de matos lol) donc pas de bénédiction du 
patriarche et puis trop tard pour faire du matériel en trichant sur les autres ou en 
utilisant les autres , les femmes ne doivent pas coucher avec eux jusqu’à la fin des 
temp qui va bientôt se présenter . 

La cible sera Paris Capital des Français , première ville d’Europe pour couché avec 
les noiros (département 75) , et l’opération doit être monter avec un minimum de 
sérieux .
L’objectif c’est le shopping gratuit pendant ~30 minutes pour 1 000 000 de 
volontaires , se qui fait ~300 Euros par téte de pipe = ~300 millions Euros de 
cadeaux de nouvel ans (à faire dans le mois de Janvier 2018 au plus tard pour rester 
dans l’ambiance du nouvel ans ).

Les règles sont clairs : Pas de violence et pas de vandalisme , juste du shopping par 
débordement , c’est a dire que les volontaire qui viendront de toute l’Europe pour se 
jours du grand shopping Parisiens (genre de black Friday avec une réduction de 
100 % ) .., devrons se positionner par groupe de ~80 000 black guy  dans chaque 



arrondissement pour se diriger massivement vers les centre commercial et autres 
boutiques aux choix pour remplir leur sacs a dos .
Quand des force de police arriverons ici ou la pour les plus malchanceux ils ne 
devrons pas s’opposé violemment , seulement essayer d’esquiver l’arrestation en 
rigolant ok .

Les vigiles présents sur place ne seront pas victime du shopping , ils seront seulement
impuissant a empêcher la masse de faire leur marché sans occupé d’eux ..(les gens 
rentre et commence a remplir leur sacs tranquillement et rapidement , les vigiles 
peuvent rien faire face a 500 personnes qui s’engouffre dans une boutique assez 
grande ). 

Les force de l’ordre seront actif bien sure , ils seront ~20 000 sur le terrains pour 
essayer de faire quelques chose donc il faut compter ~10 000 arrestations sur les 1 
millions de militant qui veulent leur cadeaux de bonne années (merci Paris ) .

Pour que tout le monde récupère quelques chose de se black friday in Paris , on va 
faire une cotisation de 10 Euros d’entrés de jeux pour les malchanceux qui seront 
arrêter → 10 fois 1 millions = 10 millions qui seront reversé à part égal aux 
personnes arrêter ...(si ils sont 5000 , ils aurons 10 millions / 5000 =2000 Euros 
chacun , si ils sont 10 000 , ils aurons 1000 Euros chacun ). 

Le matériel conseiller pour faire son shopping a Paris le jour J :

Une casquette , un sac a dos  , des lunettes noirs et une veste ,  une grosse capuche et 
des gans .

L’opération ne doit pas dépaser 30 minutes donc les groupes doivent étre bien 
positioner avant le déclenchement sans se faire remarquer .

Quand les 30 minutes son passer , les gens arréte de remplir leur sac et commence a 
déserté Paris dans toutes les directions pour ceux qui sont extérieur (chacun prépare 
son itinéraire personnel ) et les autres devrons rentrer rapidement chez eux (les 
Français qui seront aussi dans l’opération ne devrons pas trainer dehors aprés le 
shopping et regardez tout ça a la télé le temp que tout le monde s’aperçoivent qu’es 
qu’il s’est passé ) .

Les prisons sont déjà pleine d’étranger donc encore une preuve que sa marche pas .

Les étranger du coin et d’autre se méttrons aussi dans le shpopping (les noirs , les 
arabes , les blancos ,les nanarchistes  etc.. ; tout se qui traine mon gars, c’est la demi-
heure à tout le monde  ). 
gute neue Jahre .
FB


