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Marseille
ce Lundi 30 Juin 2 008.
Bonnes Fêtes aux Martial.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

LRAR + Fax le 1er Juillet 08. Reçu N° 072.
Copie pour information du

Président M. Bruce GOSPER
OMC. Organisation mondiale du commerce

Centre William Rappard, rue de Lausanne 154,

CH-1211 Genève 21,
Suisse.

De l’architecte seul dépositaire du bon-sens Français
de la VIE, on demande l’influence pour que l'ignominie
anti-France anglo-saxonne le respecte avec la France.

Tel : (41-22) 739 51 11.
Fax (41-22) 731 42 06.
enquiries@wto.org

Et pas comme ce félon : Président René NOSTRIANO
Fédération du Bâtiment. 344 boulevard Michelet,
13 009
Marseille
federation@btp13.com
http://www.btp13.com
Tél. : 04 91 23 26 23. Fax : 04 91 77 17 23.
Objet :
Le Projet Back-Card,
Mondialisation & BTP.

Mr le Président de la Fédération BTP, :
La Mondialisation s’effectuant suivant la théocratie de l’argent-dieu britannique, se fera
au détriment de la France, avec Marseille comme “plaque tournante” et l’ignoble système
hébreux en fil conducteur. Votre compromission le montre marqué épais.
Votre mépris de nos lettres recommandées avec accusé de réception le prouve à ceux qui
sont dans votre cas contraints d’avoir à Marseille patrie de La Marseillaise négation
de la Fraternité, en déséquilibrant la République tel avec l'épée.
Merci de rappeler que c’est dans la ville patrie de notre Marseillaise qu’est implanté le
réseau des escrocs anti-France sous contrôle britannique, menant le Monde à la situation
moyen-orientale organisée par Israël avec des ricains les frappées.
Cependant l’équipe Archi a conçu le Projet Back-Card, qui lorsque vous ne serez plus le
félon que vous êtes rétablira l’équilibre de la République avec le retour de la Fraternité ,
et ceux de la Liberté et de l’Égalité, qui elles ne seront plus sapées.

Richard BADO membre-scribe de l'

Archi

équipée.

P.S. : Avant le déclin de la France dont vous êtes petite main, un artisan, et entraîneur
des autres dans son sillage d’ignominies polluant la vie, attendez-vous à ce que les Français
viennent vous l’expliquer avec nos mots servis aussi bien frappés.

Richard BADO

Ex-Architecte D.P.L.G.
49 rue des Bons Enfants,

13 006 Marseille, FRANCE.
Tél. 33 (0) 629 628 519.
richardba@numericable.fr

Quant-à GOSPER, nous comptons sur lui pour nous prouver
que le fond de ce que nous dénonçons n’est fantaisie, avec réponse
autre que tel un d’animal, un saut carpé.

