Marseille
le Mardi 06 Mai 2 008.
Bonnes Fêtes aux Prudence.

LRAR le 07, mais fax le soir.
Reçus disponibles sur demande.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.
DPLEDLV

Professeur Nean NAUDIN,
Médecin expert Psychiatre,
N° d’ordre : 1312029

270 Boulevard de Sainte Marguerite,
13 274
Marseille

cedex 09

N0 de parquet 07415766
TGI de Marseille
8ème chambre.
Objet :
Remerciements d’en avoir témoigné.

L’Expert Psychiatre désigné, :
Lors de vos 3/4 d’heure de retard, on a pu assister à un balet incessant d’irresponsables venus
faire soigner leur mal-être en maison de repos, en se plaignant de la qualité des repas du soir aux frais
de la France avec chauffeur, l’accueil proposant de le démarcher.
Ayant donné les détails de l’ignoble système que nous tentons de dénoncer, et de son intérêt
à me faire taire avec cette consultation, vous m’avez conseillé de rejoindre ce flot d’irresponsables vous
nourissant au bénéfice de la juifaille, la France en payant les frais.

1)

Ou-bien vous me déclarez irresponsable, et les Français régleront l’affaire comme on sut le
faire dans l’Histoire bien mieux que la shoa a tenté de le réaliser.

2)

Ou mes affirmations sont responsables, et il suffit que soit confiée à notre équipe la réalisation
de son projet de PAIX pour que soit rendu équilibre à l’humanité.

3)

Ou La Cour me fait condamner aux sursis voulus par Me Cohen, et dans ce cas on revient à la
première éventualité laissant au peuple l’initiative et responsabilités.
Vous remerciant pour la qualité de ce témoignage irréfutable, vous pouvez croire l’assurance de
notre respectueuse considération, et vous assurons de la pitié qu’inspire votre chétive faiblesse ce qui
d’un minable est compréhensible, l’Expert Psychiatre désigné.
Richard BADO le membre-scribe de l’

Archi

équipée.

P.S. : Actuellement votre position de juge et parti est protégée par l’ignoble système, mais nous nous
réservons de droit de vous attaquer pour les menaces déguisées que vous avez proférées en me parlant
d’un pouvoir occulte, refusant de considérer qu’on vous dise la vérité.
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