Cour Européenne, dossier 8199/06.

Reçu N° 164.

Marseille ce
Vendredi 08 Juin 2 007.

Bonnes Fêtes aux Médard.

Fax au reçu 163.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Monsieur Pascal HUSTING

Greenpeace
Membre N° :
N 00503600

aux bons soins d’Albert GILBERT

22, rue des Rasselins

75 020

Objet :
Sortez du système
anti-France

Paris

Cher Directeur de Greenpeace France, :

Merci de ne plus nous envoyer ce qui vous fait valets du système coupeur d’arbres, et crée
des emplois inutiles pour occuper des rêveurs improductifs. Tant que vous ne réfléchirez pas plus, il
ne sera possible d’être autre que négatifs pour la planète en souffrance.
Vous agissez comme des enfants qui s’amusent à passer à la télé, sans voir que les médias se
joue de vous, et que vos actions ridicules les font rire et encaisser des parts de marché. Votre silence
à nos courriers vous montre soucieux de conforter du public l’ignorance.
Ne voulant plus cautionner des pitres ridicules, oppostition est faite à vos prélèvements. Vous
me désespérez, et pouvez croire dans l’attente de ma radiation définitive de la liste de vos soutiens,
en l’assurance que la pitié que vous inspirez est indigne de la France.
Contre vous Richard BADO d’

Archi

est pour la France.

Marseille ce Vendredi 08 Juin 2 007.

Richard BADO

Bonnes Fêtes aux Médard.

Synthèsiste LIBÉRAL,

136 rue de Lodi,

13 006 Marseille, FRANCE.
Tél. : 33(0) 629 628 519.

Centre FINANCIER module 137,
C.C.P. Marseille,
Boulevard de Strasbourg,

richardba@numericable.fr

13 003

Marseille.

Objet :
Demande d'annulation de prélèvement
sur le compte 030 36 31 Y Marseille.

Cher Service Financier, :

Tél. : 04 91 10 93 09.

Nous nous trouvons au regret de vous faire la demande d'arrêt de prélèvements dont profite
“Green Peace”.
Cette ONG agit à l’encontre de ce qu’elle prétend faire trompant les âmes sensibles, qui sont
fragilisées par la situation écologique mondiale se réfugiant dans l’utopie et le rêve, en cachant une
solution évidente mais qui oblige à un minimum de réflexion.
Les références du dernier prélèvements sont : 500231300159-SPO 18221-2004/09/1, et on
souhaiterait qu’il n’y en ait pas d’autre.
Dans cette attente nous vous prions de croire Cher Service Financier, en l’assurance de
notre parfaite considération.
Richard BADO.

