Marseille le Lundi 07 Septembre 2 009.
Bonnes Fêtes aux Reine.

Télécopies au reçu N° 893, et N° 894.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Mademoiselle Julie DUMONT
assistante parlementaire de Philippe DURON
Au Palais de Justice de Marseille :
N° Affaire : 07/415766
Référence à rappeler :
Dossier : 238355

Assemblée nationale
126 rue de l'Université

75 355

Sol Français est objet.

Paris 07 SP

Reçu N° 893,
Reçu N° 894.

Mairie Caen Fax : 02 31 30 45 80.
Permanence parlementaire Fax : 02 31 77 51 34.
philippeduron@orange.fr

Chère Parlementaire Attachée, :

Impressionné par la lourdeur de votre charge, et en remerciant pour votre travail pris à cœur, nous
nous permettons de tenter de vous convaincre de rejoindre notre mouvement logique de bons sens, qui
veut faire rendre leur Liberté à nos concitoyens responsabilisés.

30 ans d’expérience du système près de sa tête, et une relation forcée avec un tueur à son
service (Ginette BROCHIER), firent constater la ”juifaille“ en “cheval de Troie” pour infiltrer tout
notre Gouvernement Français pour le compte des Anglais.
La fonction de gérer la propriété du sol à maintenir sous le contrôle de l’État Français nous
échappe au profit de théocratie de l’argent-dieu britannique contraire à la République, par la
présence de troupes en Afganistan, et bientôt en Iraq confirmé.
La relation directe entre le sol Français et le bon-sens qui fit le Monde doit être établie
par le NOTAIRE, avec l’ARCHITECTE dépositaire de ce bon-sens. Le faiseur de Loi de DURON va
permettre d’en démontrer la nécessité malgré du système la rigidité.
Confiant en une réponse patriote de Fraternité, vous pouvez croire Chère demoiselle
Parlemenatire Attachée, en l’assurance de notre certitude de réussite pour la conception d‘un
projet qui permettra de garder contrôle de leur sol aux Français.
Richard BADO le membre scribe de l’

Archi

équipée.

Rappel :
Juifaille = Mot marseillais désignant les bénéficiaires de l’entente occulte des francs maçons
organisée pour contourner la constitution basée sur la logique du bon-sens naturel, et enrichir ces
apatrides au détriment des autres honnêtes concitoyens Français.
En aucun cas Juifaille ne désigne ethnie ou de disciples les idées.
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