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Antiislam a commis ce 19 juillet 2021 un excellent article,
qui résume bien ce que sont les membres du gang Traoré : un
ramassis de délinquants soutenus par des harpies.
L’ignoble mère Traoré nous menace : « Vous allez payer ! »
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/19/lignoble-mere-tr

aore-nous-menace-vous-allez-payer/
En face les gendarmes doivent subir sans broncher toutes les
ignominies que ces zoulous leur déversent sur la tête depuis
cinq ans.
Il convient de rétablir un peu l’équilibre en montrant à ces
gendarmes qu’ils ont les Français derrière eux, chose qu’il
est interdit de faire publiquement sous peine de se faire
clouer au pilori par les journaputes lèche-boubous du style de
ceux de L’Aberration.

Je vous propose par conséquent de tout
simplement IMPRIMER et ENVOYER PAR LA POSTE l’article
d’antiislam ci-dessus en signe de SOUTIEN POPULAIRE aux
gendarmes de Beaumont-sur-Oise en butte à cette famille ne
méritant que d’être expulsée dans sa totalité (les 262 épouses
et les 6389,5 enfants) vers la terre de ses ancêtres.

Pour imprimer, cliquer sur l’icône verte Print
Friendly, en bas à gauche de l’article
Ou
bien
utiliser
l’URL
direct
https://www.printfriendly.com/p/g/VtF7Pu
Choisir taille de texte 100% et taille d’images 100%
puis télécharger la version PDF en trois pages et l’imprimer
en deux feuilles : une feuille recto-verso (1-2) et une
feuille recto seulementet (3).
Sur la quatrième page restée libre (dos de la deuxième feuille

ne comportant que la page 3) écrire en GROS :
TOTAL
SOUTIEN
AUX TROIS
GENDARMES
DECORES :
ROMAIN F.
ARNAUD G.
ET MATHIAS U.
et signer de votre simple prénom et ville.
On trouve les trois prénoms des gendarmes sur
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/trois-gendarm
es-decores-pour-leur-participation-a-linterpellation-dadamatraore-20210716_HKXPCNRWA5G2VGKH5M6QZC4KFE/
Si vous souhaitez remplacer les initiales des noms par les
noms
complets,
vous
les
trouverez
sur
l’image
https://twitter.com/laveritepradama/status/1151937255470182402
/photo/1 (que l’on trouve à partir du tweet cité dans
l’article ci-dessus)
L’adresse postale de la gendarmerie de Beaumont sur Oise se
trouve dans l’annuaire à la page
https://www.pagesjaunes.fr/pros/12109645
Lutter contre les harpies et les délinquants de la famille
Traoré ainsi que leurs soutiens ça ne coûte qu’un timbre.
Pour ceux qui veulent en faire PLUS :
Vous pouvez envoyer trois courriers, nommément, un à chacun
des trois gendarmes, avec le texte suivant :
TOTAL SOUTIEN
A VOUS ET
A VOS DEUX
COLLEGUES.
MERCI DE NOUS
PROTEGER DES

HARPIES ET DES
DELINQUANTS DU
GANG TRAORE.
Et félicitations pour
votre décoration de la
«citation sans croix simple
à l’ordre du régiment».

A vos imprimantes et timbres !

