3) Lettre à la 6ème Adjointe au Maire de Marseille.
objet : La Présidente AMAPA.
Chère 6ème Adjointe, aux Affaires Sociales , :
À Marseille le cœur a ses raisons que la raison ne connait pas comme ailleurs, mais nous avons le regret de
vous informer un dysfonctionnements dans la conduite
d'une personne se vantant auprès de services municipaux de notoriété.
À Marseille la Présidente de l'association d'aide aux personnes âgées AMAPA Mme Ginette BROCHIER
pendant son absence et après avoir déjeuné chez l'une d'elles sur mon invitation, a pris une pile d'assiettes
et n'a restitué celles qu'elle intéressantes trouvait.
À Marseille pour l'excuser son cousin Mr JOURDAN 140 boulevard Notre-Dame a prétendu ses antécédents
psychiatriques d'enfance refaire surface de temps en temps, mais ce genre de fait ne devrait se reproduire si à
"la Ville" encore crédibles vous désirez rester.
À Marseille nous le bas-peuple ne pouvons espérer vous influencer, mais nous avons encore le droit de faire
élire qui nous semble meilleur pour la Ville de Marseille. Notre bulletin ne vous sera acquis d'avance, mais ira
vers qui être incorruptible nous aura montré.
Respect Chère 6ème Adjointe, déléguée aux Affaires Sociales.
Un des membres de l'équipe Archi : Richard BADO.
P.J. : Copie de lettre de plainte au Procureur de la République faxée.
Copie de lettre à JOURDAN qui se dit être notable Marseillais.

4) Plainte au Procureur de la République.
Objet : Plainte pour menaces.
Chère Mme/Mr le Procureur de la République, :
Les documents joints vous en donnent les détails si nécessaires, mais nous nous trouvons confrontés à des
conduites inadmissibles de la part de personnes qui prétendent faire partie des notables Marseillais.
Suite au brouillon de lettre à Mme Jérôma DONNADIEU ci-joint présenté à Mme Ginette BROCHIER, cette
dernière a téléphoné à Mme Suzanne BADO ma mère de plus de 80 ans pour lui proférer des menaces, puis
m'a téléphoné pour me dire que "2 balles" m'étaient destinées si la lettre en question parvenait à ses
destinataires à la Mairie de Marseille, et a rappelé pour annoncer la visite de JOUDAN de qui les méthodes
musclées sont renommées.
Ce Mr JOUDAN venait la veille de me menacer de demander une enquête à mon sujet, de la même manière
qu'il utilise pour se débarrasser de qui l'importune, qui n'a le moyen de se défendre à armes égales, et qui
comme lui aurait bien des choses à se reprocher.
Nous avons l'honneur Bien Chère Mme/Mr le Procureur de la République, de vous informer faire parvenir
cette lettre comme prévu et de demander la prise les mesures qui seraient nécessaires pour que de tels
agissements ne salissent les Marseillais.
Un des membres de l'équipe Archi : Richard BADO.

5) Lettre au caïd marseillais JOURDAN :
Réf. : Les frasques de
Gracieuse à Marseille.
Bien Cher Notable Marseillais, :
En bon flatteur vous-vous êtes proposé de sonder nos multiples dossiers des renseignements généraux réunis
pour le Gouvernement, vous nous en voyez touchés.
Madame Suzanne BADO ma mère a très vite compris que Gracieuse était une vieille en mal d'amour, des
assiettes pour ses petits-enfants peu vitales n'étaient.
Nous vous remercions à nouveau pour avoir tenté de faire rendre par Gracieuse ce qu'elle avait décidé de
conserver. Elle le gardera, la connaissant ça vous savez.
J'aime beaucoup Gracieuse, la stupidité de ses raisonnements irrésistiblement comiques est décuplée par une
vanité d'inculte, nous promettant une fin en gaîté.
Dans l'attente que la France donne l'exemple au Monde en abrogeant son système anti-France de corruption,
agréez Cher Notable du respect.
Richard BADO, un membre de l'Archi

équipée.

Copie pour l'amusante Gracieuse dans sa boîte-aux-lettres déposée.

CONCLUSION :
De telles conduites aux raisonnements de violence nuisent à l'avenir de la France, et il nous vaut mieux
confier notre représentation à un grand qui a su se faire applaudir par les autres chefs d'état, plutôt qu'à
un petit arriviste prétentieux.
Dans cette attente notre équipe est prête à lancer le véritable projet économique de société supporté par des
inventions françaises, auxquelles les francs-maçons s'opposent du fait que leurs malversations seraient
stoppées immédiatement.
Aucun financement ne sera demandé au budget, et un simple prêt de la caisse des dépôts des des consignation
au taux en vigueur sera suffisant, avec l'aval d'une lettre de mission.
Avec une totale confiance en l'avenir de la France. Richard BADO.

