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                                 ein Brief an die Araber 

C’est un message a faire passé aux arabes ok .

Voilà l’histoire , se matin j’ai rencontré un petit cockers Africains avec une femme du
type arabe et se petit malin m’a raconté un truc louche , il a dit quelques chose à coté 
de moi pour que j'entend son histoire de cocker ; il a dit : ‘’t’ai mon papa ‘’ lol, dans 
le sens ou il utilise des trucs a moi pour enculer des chattes arabes , mais moi je suis 
pas complice avec se petit serpent du péché originel donc pour moi c’est grave se 
qu’il raconte la ok , quelques soit les races , je suis pas complice avec cette maladie 
de la fin de temps , se mi-homme mi-singe qui raconte des conneries pour s’infiltrer 
sexuellement (il peut espionner avec les zozos complice mais il peut pas dire que je 
suis complice ok .

Pour cette raison voila le conseil que je donne aux arabes sur cette histoire (je parle 
pas de musulmans ici ok , je considère le musulmans comme un envahisseurs, c’est 
une autres histoire ça ) , ici c’est juste sur se problème donc je leur donne se conseille
dans l’intérets général .  

Se genre de petit cockers prend trop pour des idiots et croit rien donc il faut faire 2 ou
3 exemple qu’il faudra ensuite montrer , on peut pas faire de photo shop avec se 
crétins , parce qu’il croit rien même si sa race déshérité n’a pas de moyens de 
technologique pour rien croire (si personne leur avait donné des informations en les 
mettant en quarantaine depuis l’épidémie du sida qu’il ont fait rentrer dans les années
70 , il saurait même pas c’est quoi un trucage photo chop lol). 

Il se fou de la gueule donc il doit ressembler à ça ,  vous le mettez une balle en plein 
milieu de son front et vous lui mettez une cigarette allumé dans son bec , ensuite vous
prenez une photo de ça que vous enverrez un peut partout en présisant pourquoi il est 
comme ça (vous indiquez ou il morts et il pourrons vérifiez pour croire que c’est pas 
un photo shop ou quelqu’un mort pour autre chose que cette histoire d’infiltration 
sexuel ). 
c’est mon conseil pour évité aux autre petits cocker noir de raconter des conneries 
aux femmes se petit chien qui passe son temp à calculer tout le monde .  
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