
 ACTION SITA / .geocities.jp/plateforme_sita_1 

 Woippy ou comment rentrer au paradis d'Allah par la petite porte. 

  Total soutien à la police municipale de Woippy  

   Woippy, trois délinquants sur un scooter (1) volé (2), sans casque (3),  sans 

papiers (4) , sans éclairage (5) et sans casque (6)  percutent une bordure de trottoir 

après avoir pris la fuite (7) en empruntant une rue en sens interdit (8)  

  (1) Infraction. + (2) Infraction. + (3) Infraction. + (4) Infraction. + (5) Infraction. + 

(6) Infraction. + (7) Infraction. + (8) Infraction. =  INFRACTIONS 

 
 Phase I  -  À noter, s'il en est besoin,  que les dits "délinquants" étaient selon le 

procureur de la République de Metz, Rémy Heitz  "défavorablement connus de la 

police" Et  vous voudriez que nous y allions de notre petite larme ? Non mais, ils 

n'ont que ce qu'ils méritent ces racailles qui ne respectent aucune des lois en vigueur 

dans notre république. Qu'ils ne viennent pas pleurnicher sur notre épaule, nous ne 

sommes pas des kleenex halal.  

 Phase II  - Évidement, comme il fallait s'y attendre, le reste de la "tribu ethnique" 

n'en est pas restée là :  voitures brûlées, autobus carbonisés, équipements publics 

dégradés, commerces saccagés, école ravagée, forces de l'ordre caillassées, 

etc. Visionner >>>>>>> 

http://www.dailymotion.com/video/xbxum1_woippy-emeutes-apres-course-poursui

_news 

 Phase III  - Et bien évidement aussi,  les bobo's ultra brite sont venus à la 

rescousse (sismique)  tel  Sébastian Roché, , (sociologue et directeur de recherche 

au CNRS) qui n'a rien trouvé (sic...) de mieux que de nous débiter 

une insalubrité dialectique chère à sa profession : "Il faut réformer la police"   

Source： 

http://www.francesoir.fr/faits-divers/2010/01/22/course-poursuite-scooter-socio

logue.html        ACTION  

 Toute cette indécente chienlit végétale vous prend allègrement pour des imbéciles 

si ce n'est pour des abrutis . Vous n'êtes pas content et vous tenez à le faire savoir 
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d'une manière pacifique et totalement légale ? C'est très facile avec la méthode 

Amnesty International SITA : une lettre dans une enveloppe timbrée, envoyée par la 

poste (voir tinyurl.com/6r4fsu et tinyurl.com/592ezu ) Et c'est très efficace, 

voir  http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/resultats.html etc.     

  Quoi mettre dans l'enveloppe ?  

  Imprimer le texte du présent article  

   Qui sont les destinataires ? 

   1) Le directeur général des services de la commune de Woippy, Marc Bojic ou son 

adjoint, Charles Holder. Vous pouvez trouver l'adresse de la mairie sur cette page 

( bas de page ) 

http://www.mairie-woippy.fr/site/index.php?option=com_form&contact=Demande&It

emid=74   

Rayer la mention inutile:   (I) Vous avez notre soutien     (II) Vous n'avez pas notre 

soutien.  

 2) Liliane Glock l'avocate bobo des malheureuses victimes racailles qui  semble 

avoir un penchant pour la publicité. Vous pouvez trouver l'adresse de contact sur 

cette page web : http://www.nancystan.com/glock-liliane-avocat.html ou sur 

celle-là  http://tinyurl.com/y9wsrtx  

 Rayer la mention inutile:   (I) Vous avez notre soutien     (II) Vous n'avez pas notre 

soutien.  

  3) Madame Bouafia Hakima de Woippy, mère d'une des "chances pour la France", 

Nabil, et belle-mère de l'autre, Malek,. pour lui pour lui permettre de réfléchir sur le 

bien-fondé d'une bonne éducation à donner à ses enfants avant qu'ils ne deviennent 

"défavorablement connus de la police". Vous pouvez, si vous le désirez, trouver 

l'adresse postale publique de: madame  Bouafia Hakima dans les pages blanches de 

l'annuaire public du téléphone, pagesblanches.fr 

Rayer la mention inutile:   (I) Vous avez notre soutien     (II) Vous n'avez pas notre 

soutien.  

 4) Le Sociologue Sébastian Roché  sociologue directeur de recherche au CNRS et 

membre du Haut Conseil à l'Intégration.. Vous pouvez le contacter via les adresses 

qui se trouvent sur ces liens : 

http://www.upmf-grenoble.fr/55458523/0/fiche___pagelibre/&RF=U2  et/ou 

http://www.hci.gouv.fr/ et/ou http://tinyurl.com/ydklf7h 

 Rayer la mention inutile:   (I) Vous avez notre soutien     (II) Vous n'avez pas notre 

soutien.  
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