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Médias de foule

Fin du divertissement de foule !

Le divertissement de foule crée beaucoup de « poubelles » ! Les Conseils sont à court de
zones d'enfouissement. Fin de la montagne de, 'Ordures !

Le divertissement de foule a besoin de lieux! Les conseils mettent de côté de vastes
zones et s'endettent pour construire d'immenses sites. Des coûts énormes
s'accumulent pour l'exploitation et l'entretien. Les lieux ne sont pas utilisés 90 % du
temps. Plus de nouveaux lieux ! Les existants sont démolis !

Le divertissement des foules nécessite d'énormes investissements dans les transports publics,
nationaux et le stationnement ! Pas de sites, les coûts d'infrastructure sont en baisse.

Élimine la route et le stationnement « Chaos » !
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Le divertissement de foule crée de grandes foules. Une grande foule est volatile, des bagarres
éclatent souvent, l'hystérie est possible, la bousculade... Une grande foule est une menace pour
eux-mêmes et pour la communauté. Les grandes foules attirent tous les types de toxicomanes et
leurs fournisseurs. Les grandes foules ont besoin de beaucoup de sécurité coûteuse. Le
divertissement de grande foule se termine !

Fin de la diffusion en direct des événements de grande affluence ! Les médias de
Gutter sont responsables de cette diffusion anti-communautaire primitive et bon
marché. Ce type de diffusion est encourageant, addictions, comportements
anticommunautaires, délinquance, immoralité, vandalisme, violence... Les médias
de gouttière prennent fin. Ce type de diffusion a créé l'imbécile bruyant, grossier,
sectaire, raciste, alcoolique, blubbery, divan !
Le divertissement de foule apporte un divertissement mondial :

Jeux olympiques (para, été, hiver) , Football (Coupe du monde) ,
Tour du monde (Bandes..) , Grand Prix, F1 (motos, automobiles) .
Les diffuseurs sont des médias mondiaux de Gutter.
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1 Dieu ne veut pas de la mondialisation ! La mondialisation est
anti 1 Dieu ça se termine ! Organisations mondiales de
divertissement (CIO, Fifa,..) sont fermés! Médias mondiaux,
multinationaux, Gutter (Société de presse,..) est fermé!

Pour l'harmonie communautaire :

Fin du divertissement de foule !
Pour la réduction communautaire des déchets ( décharge) :

Le divertissement mondial prend fin !
Pour la souveraineté communautaire, la protection des traditions locales :

Fin des médias multinationaux !

Liberté d'expression avec retenue morale !!!
Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité

L'autoroute de l'information All Media est un fournisseur d'information communautaire, par
l'Universe Custodian Guardians.
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