Marseille
ce Vendredi 18 Mars 2 005.
Bonnes Fêtes aux Cyrille.

Faxé à qui l'a reçu.

Richard BADO

Fax : 04 91 84 49 95, la Direction de la

Rédaction, de La Provence
au sujet du Projet Back-Card.

Majesté LIBERTÉ,
Tout-Premier principe de,

Liberté-Égalité-Fraternité.
Absolument PARTOUT, en

France et dans le Monde.
Objet : Réflexion pour
notre Projet Back-Card.

Votre Grande Majesté Française, :
La voie hiérarchique irresponsabilisante démocratique appliquée à l'économie, infériorise la
vie humaine à l'existence de biens pour le confort des plus puissants, et est liberticide contredisant
les principes fondamentaux de la Révolution Française de 1 789.
L'actuelle guerre en Iraq en est une parfaite application, comme sont en-train de nous le
démontrer nos tout-derniers petits-frères Outre-Atlantiquiens.
Pendant que ces enfants-gâtés ingrats avec notre mère Nature, font leur apprentissage de la
Vie sur Terre irrespectueux de son cadre avenir, à nous Français de leur montrer la force de notre
sagesse acquise en 2 600 ans d'expérience sur notre sol Europe.
Ainsi ces gras enfants d'État-Uniens nous singent avec 1 000 ans de retard, et de cette
manière vont payer le prix de leur suprématie, pour savoir que l'Homme ne peut vivre que dans un
cadre à son échelle acquis avec ses seuls moyens humains physiques.
Le Projet Back-Card Français, qui est une simple application pratique de ce que notre
génie créatif Français a inventé pour nous faciliter la Vie à tous, servira de point de départ d'une
ère pensée par l'homme pour faire triompher notre sagesse acquise.
Seulement quand nos hommes politiques auront repris confiance aux Français, considérant
que ce sont nos individualités Françaises qui font notre richesse, ces messieurs daigneront voir que
notre Projet Back-Card Français rendra au pays sa vraie :place.
Pour que vive la France et l'équipe

: Richard BADO.

P.S. : Les Français accommodant avec la veulerie imposée de
respecter par manque de courage de nos élus, face au sionisme
organisé des États-Unis d'Amérique, sont anti-France.

Richard BADO

136 rue de Lodi,

13 006 Marseille, FRANCE.

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

Sur demande liste des élus et institutions reçevant
nos courriers, prouvant ainsi leur appartenance à
ce "système" anti- Français, ne répondant à
nos appels de la France en détressse.

