Marseille pour le
Lundi 22 Janvier 2 007.
Bonnes Fêtes aux Vincent.

L.R.A.R. , web et
Fax au reçu N°408.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Président René NOSTRIANO
Fédération du Bâtiment.
344 boulevard Michelet,

13 009

Marseille

Objet : Les

vœux 2 007
souhaités.

Cher Président à la compromission rejetée, :

federation@btp13.com
http://www.btp13.com
Tél. : 04 91 23 26 23.
Fax : 04 91 77 17 23.

Nous vous remercions pour l’invitation, où nous avons rencontré l’escroc devenu un vieillard
Daniel CHERON, et nous avons pu lui annoncer que nous le ferions évacuer par la police souspeu accompagnant des infirmiers pour une retraite sans Liberté.
Votre silence consternant suite à nos courriers d’Octobre 2 005 vous désigne triste valet,
contraint par ses subtiles compromissions à n’effectuer, que ce que tolère un ignoble système en
place au départ à Marseille, mais sans un équilibre de l’Égalité.
Ce dont je peux témoigner personnellement, c’est qu’à un pot qu’il se faisait offrir dans un
établissement de la place Castellane, il s’est vanté d’avoir une fortune colossale pour laquelle il
débourse pas un €uro d’impôts ayant mépris pour la Fraternité.
Votre discours a retenu toute notre attention, mais le sujet du projet Back-Card n’ayant
pas été abordé, nous sollicitons votre bienveillance de nous accorder un entretien pour présenter
le résultat de 8 ans d’un travail d’équipe, qui est un projet protégé.
La patrie de la ”Marseillaise” fit évoluer la France, montrant au Monde par où
passe le chemin de la civilisation occidentale il-y-a 2 600 ans, et nous avons là l'opportunité de le
refaire encore au Troisième Millénaire avec ce projet réalisé.
Richard BADO le membre-scribe de l' Archi

équipée.

P.S. : Encore

Merci pour vos

vœux 2 007.
souhaités.

Copies : Aux concernés par la France dont les Députés.

Richard BADO

Ex-Architecte D.P.L.G.
136 rue de Lodi,

13 006 Marseille, FRANCE.

Tél. 33 (0) 614 36 77 15.
richardba@wanadoo.fr

