Objet : L'UMP et le système.
Cher Mr. le Président du Parti de l'UMP, :
L'engluement de l'UMP dans la bauge des compromissions de l'ignoble système maffieux illégal hébraïque,
conduit la société à des situations décrites dans nos télécopies jointes, laissées aux Présidentielles
appréciations.
Vous voici entrer dans la guerre des cliniques marseillaises qui ont eu leurs heures de gloire il y a une
vingtaine d'années, d'où la famille en question a su sortir avec tous les honneurs du pouvoir du capital,
comme faire le ricain sait du Monde aux populations.
Notre équipe peut résoudre nos malheurs de société organisés par le système dans la paix, mais l'UMP qui
croit lui devoir le pouvoir à cause de ses corruptions tues, nous fait valets du mal aux membres en réseau
s'occupant d'intercepter et cacher nos solutions.
Nos multiples dossiers partagés par sécurité sachant la coutume de l'ennemi de la France, sont utilisables
avec noms des personnes et services prisonniers-esclaves du système, qui par la faiblesse du politique à
l'Assemblée donnent la France direction.
Contrairement à notre dernière LRAR ou Fax du 1 Octobre à l'accusé de réception, dont le N° est disponible
en vous confondant laquais du système anti-France, nous attendons réponse et prendrons les que le bon-sens
Français nous impose dispositions.
Un des membres de l'équipe Archi : Richard BADO.
P.J. : Lettre du 1er Octobre qui vous est bien parvenue.
Lettre aux avocats-batonniers de la région PACA.
Lettre à la 6ème Adjointe, aux Affaires Sociales.
Lettre à Mme/Mr le Procureur de la République.
Lettre à Jourdan un caïd de la pègre marseillaise.
Copie à qui sera le plus à sa place à l'Élysée.

1) lettre du 1er Octobre :
Objet : Procès du système.
Cher Mr. le Président du Parti de l'UMP, :
Pour fortifier les preuves de notre dossier de plainte contre cet ignoble système maffieux illégal par qui vous
reconnaissez être contrôlé, nous permettons ànos services de faire parvenir ce document à votre appréciation :
1) Au Troisième Millénaire ceux qui connaîtrons les populations du Monde pourront les
aider à vivre, et notre CNIE examinée par la CNIL garantira équité à l'ensemble des habitants de la
planète, en mettant le point final attendu à toute activité des terroristes.
2) Ce système est liberticide pour votre potentiel, et il ne profite qu'aux plus puissants de la
planète à l'œuvre en Iraq, où attirés par "l'or noir" ils font une croisade avec les mêmes critères
qu'à l'époque où nous les avions entreprises "du temps des famines".
3) Votre complaisance forcée avec les membres du système anti-France, vous fait complice
des exactions les plus infâmes qui se déroulent en Extrême Orient, dont bénéficie une communauté
que le bas-peuple sent naturellement s'il n'en a la culture pour le dire.
Votre devoir de Français consiste à ne pas répondre, pour nous exprimer votre plein accord
sur les termes que nous venons d'employer pour décrire votre situation, de petit valet de l'illégalité
au service de profiteurs de la France, pour laquelle ils n'ont respect.
Un des membres de l'équipe Archi

: Richard BADO.

P.S. : Pour la réponse voir avec le Ministère de la Justice, que nous prions de prendre le relais
de cette affaire concernant le Gouvernement au plus haut point.

2) Lettre aux avocats :
Objet : Voilà la suite de la Vérité l'Œuvre, et l'ignoble système.
Chers Maîtres Conseillers de l'Ordre, :
Pour illustrer notre télécopie du 17 Novembre, dont nous tenons à vous remercier pour la prise de
considération. Voici l'évolution par le système organisée.
"Toujours par quelque endroit fourbe se laisse prendre". Gracieuse télécommandée par le système nous
apporte la démonstration manquante au Procès.
Au besoin d'indiscrétions au cours d'une relation sans amour, à la violence courante lors
de chacune de nos entrevues, le témoignage nous désirerions apporter.
Gracieuse par moments de prétention, nous a enseigné pour nos cliniques ce qui à prévalu à Marseille pour
qu'une actuelle instable fin de guerre soit instaurée.
C'est exactement ce genre d'infamies que Saint Yves de Vérité a combattu toute sa vie, vous feriez bien de
vous le rappeler pour notre avenir de Français.
Dans cette attente et d'une réponse, croyez Chers Maîtres Conseillers de l'Ordre en l'assurance pour vos
délicates investigations notre plus grand respect.
Un des membres de l'équipe Archi: Richard BADO.

