Marseille ce Mercredi 30 Juin 2 004.

Bonnes Fêtes aux Martial.

Richard BADO

Fax après 19h30.
Madame Michèle AMADEI-GILLY,
Conseillère Technique au
Cabinet du Maire de Marseille,
Hôtel de Ville, 2 Quai du Port,
13 233
Marseille cedex 20.
Objet : Projet Back-Card.

Bien Chère Madame la Conseillère, :

Téléphone : 04 91 55 10 68.
Télécopie : 04 91 55 91 81.

Nous nous permettons d'user des qualités qui vous ont désignée pour
vos hautes fonctions, et placée à cette situation si stratégique, pour vous faire parvenir copie du dernier
courrier que nous avons transmis au leader d'un parti politique autre que UMP, dont la structure est
corrompue par la gent Juaïco-Maçonnique d'une manière très préoccupante.

Cela va faire trois années pleines, que nous tentons de faire lancer notre projet par le pouvoir
en place, mais nos milliers de reçus de télécopies bien parvenues aux services concernés, illustrent
que la réussite de la France et de notre région ne convient à tous. En particulier aux intérêts, de
ceux qui envoient leurs enfants mourir en Iraq, et voudraient bien aussi y voir les nôtres, en ayant
placé partout chez-nous certaines personnes avec des missions bien précises. En même temps :
Par un système de compromissions des médias, et des milieux syndicaux, financiers, juridiques,
et politiques, dont les rouages passent par l'Élysée, une pieuvre maffieuse gangreneuse agit
contre les intérêts de la France, avec à Marseille un exemple qui permet de citer le nom d'un
notable agissant contre nos intérêts : Claude VALETTE aidé par son cousin François GUY.
Votre utilisation de cettte inormation justifiera aux yeux de nos témoins le bien fondé que,
"La Marseillaise" demeure encore longtemps, ou non le titre de notre hymne national.
Dans cette attente vous pouvez croire Bien Chère Madame la Conseillère, l'assurance
de notre plus respectueuse considération.
Richard BADO.

Richard BADO

10A rue Louis MAUREL

13 006 Marseille, FRANCE.

Tél. 33 (0) 614 36 77 15.
Fax. 33 (0) 491 78 16 19.

richardbado@wanadoo.fr

Copies : La Presse, qui va pouvoir prouver son niveau de compromission.
Divers autres intéressés.

