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Jeux olympiques ?
Question posée = Réponse à la question
par Manifeste du législateur

Les Jeux olympiques sont un divertissement de cirque humain, une culture de la chaîne
du mal. Jeux olympiques (été hiver) sont élitistes, corrompus, gaspilleurs, malhonnêtes.
Ce sont des divertissements élitistes (1 gagnant, beaucoup de perdants) . Créant une
dette énorme à « Shire » pour divertir les nantis ! Annuler les Jeux olympiques et fermer
le CIO (Comité International Olympique) .
Les Olympiens ne sont pas des champions, des héros, des idoles ou des mannequins. Ils
sont égoïstes, cupides, parasitant la communauté. Ils torturent leur corps, font de
l'exercice, utilisent des suppléments légaux et illégaux. Plus tard dans la vie, ils sont un
fardeau pour le système de santé communautaire. Ils gaspillent les rares ressources
communautaires pour l'entraînement et les sites olympiques, les infrastructures.
Remplacer le gouvernement qui dépense pour les Jeux olympiques .

Les artistes olympiques rajeunissent. Les jeunes qui en résultent sont privés de leur
interaction sociale normale, de leur croissance physique et mentale. Ils sont forcés de suivre
un entraînement brutal et insensible. Pour jeûner, vomir, utilisez des suppléments légaux et
illégaux. Lavage de cerveau à penser que gagner est tout ce pour quoi ils vivent, à tout prix.
L'échec n'est pas une option. Les parents qui autorisent ou soutiennent cela sont de mauvais
parents inaptes (éviter, honte, poursuivre) . Remplacez le gouvernement qui le permet.

Le CIO dans son arrogance n'utilise que 2 langages insultants 1 Dieu qui aime une
multitude de langues et dialectes différents ! Comment une personne peut-elle être
un champion quand elle insulte sa langue maternelle ! Leur héritage ! Leur
communauté, leur famille ! Ce sont des traîtres à eux-mêmes une personne sans
honneur une triste excuse pour une personne (fuyez la honte) .
Seules les tyrannies et les nations riches peuvent se permettre de fournir des infrastructures pour les
Jeux olympiques. Les Jeux Olympiques ont besoin d'installations et d'infrastructures spécialement
conçues, gaspillant les ressources de la communauté et créant une communauté à long terme
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dette. Ces installations sont des gaspilleurs d'énergie et des pollueurs. Ces installations sont
sous-utilisées, les coûts d'entretien sont élevés et créent des tonnes de déchets.
Arrêtez de construire ces installations. Les existants sont démolis et reconstruits comme des
maisons pour les sans-abri, les familles en difficulté, les personnes âgées !

Un sideshow d'horreur a été ajouté. Les paralympiques ici désactivés sont moqués. Les
Jeux Paralympiques sont des divertissements du Cirque Humain organisés après les Jeux
Olympiques d'été et d'hiver.
Autrefois, les cirques ambulants présentaient les handicapés comme des monstres.
Today's Media présente le divertissement pour personnes handicapées des Jeux
paralympiques. Les handicapés s'humilient. Les spectateurs qui regardent s'amusent
quand les autres s'humilient et peuvent se moquer d'eux. La majorité ne peut pas
regarder les handicapés. Ils ressentent un malaise mal à l'aise, repoussent souvent.
Le but des jeux est le marketing destiné aux toxicomanies : Alcool, pièces de monnaie,
vêtements, malbouffe, jeux d'argent, achats de gadgets, tabac, jouets... Jeux d'argent,
toxicomanie, égoïsme élitiste Les athlètes mènent à la tricherie, à la corruption...
Profitant des sponsors de jeux, des athlètes (freaks de performance) et le nationalisme est le moteur
des Jeux Olympiques. Les nations dépensent une fortune pour créer des monstres de la performance.
Les Jeux olympiques sont un gaspillage corrompu de la richesse d'une nation.

Doit faire
Jeux olympiques gaspiller les rares ressources nécessaires pour éliminer la pauvreté !
Égoïste, cupidité, insulte à la décence humaine motivée par le profit, fin des Jeux olympiques !

CIO, Les Comités Nationaux Olympiques, les Fédérations Internationales, sont
fermés. Les biens sont confisqués ! Les administrateurs sont poursuivis, MME R7 !
proche vers le bas, démolissez les sites d'entraînement et d'événements olympiques !
Recycler les matériaux de construction pour les maisons Cluster (sans-abri, nécessiteux, en
difficulté) , Complexe médical et éducatif de Shire, Hôpital provincial et complexe éducatif,
jardins maraîchers,... Fais le maintenant!
Tous financement aux fins des athlètes. Tous les records olympiques sont supprimés ! Toutes les médailles
sont recyclées ! Les athlètes ne sont pas des modèles de rouleau ! Les athlètes olympiques sont boudés !
Leurs enregistrements ont été supprimés !

Parents sont d'expliquer à leurs enfants que les olympiens ne sont pas des modèles
et qu'ils sont boudés ! Les éducateurs doivent expliquer à leurs érudits que les
olympiens ne sont pas des modèles et qu'ils sont boudés !
Le gouvernement qui soutient les Jeux Olympiques est remplacé. Les membres du
gouvernement qui soutiennent ou ont soutenu les Jeux Olympiques sont tenus pour
responsables, MME R6 !
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Dépendances : Alcool, jeux d'argent, malbouffe, shopping, tabac, gadgets... sont boudés ! Les
spécialistes du marketing des toxicomanies, les fournisseurs obtiennent, MME R7 !
Foule Les médias soutenant les Jeux olympiques, les autres événements de
foule sont évités. Tous les événements de foule se terminent. Lieux

(comprend les ovales sportifs locaux) fermé et réutilisé, démoli
pour des besoins plus essentiels de la communauté.

Fin de la diffusion en direct des événements de grande affluence ! Ce type de diffusion est
encourageant, addictions, comportements anticommunautaires, délinquance, immoralité,
vandalisme, violence... C'est fini !
Pour la salle de fitness communautaire ou le sport ne sont pas utiles. Gym sont un fondu. Le sport
encourage à regarder plutôt qu'à faire. Le fitness est quelque chose que vous pouvez faire chez
vous. Si vous avez besoin de compagnie, rejoignez un groupe dans votre école publique la plus
proche.

Il est immoral d'organiser des divertissements pendant une pandémie. L'argent
gaspillé pour les Jeux olympiques et d'autres foules doit être redirigé pour mettre fin à
la soif, à la famine et à l'itinérance. Les olympiens sont des parasites élitistes égoïstes
en faillite morale. Fermez IOC et ses filiales locales. Fini le gaspillage de l'argent public !
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