Cour européenne des Droits de l'homme, Fax : 03 88 41 27 30.
Preuve complémentaire aux 80, du dossier 8199/06.

Reçu N° 292.

Marseille ce
Lundi 14 Mai 2 007.

Bonnes Fêtes aux Matthias.

LRAR et Fax au reçu N° 296.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Télécopie pour Monsieur
Pierre BARBANCEY.
Président Richard PRASQUIER,
Conseil Représentatif des
Institutions Juives de France.
Espace Rachi, 39 rue Broca,
75 005
Paris

Objet : Vous sérieux ? Voici
l’occasion de le démontrer

Cher Mr le Président du CRIF embarqué, :

n

Tél. +33 (0)1 42 17 11 11.
Fax +33 (0)1 42 17 11 50.
infocrif@crif.org ,
et www.crif.org.

Les grenouillades, gargouillages, et pantalon ades de vos prédécesseurs seront oubliées dès
que vous aurez tel UN GRAND mis fin aux avantages ignobles dont profite votre communauté au
détriment de France, et le “mur de Berlin” de vos privilèges rasé.
Vous pouvez trouver ci-jointes les copies de documents originaux que nous nous partageons,
l’escroc marseillais du réseau anti-France Daniel CHERON nous ayant enseigné 30 ans,
les bases de votre tactique utilisée pour la “guerre cultuelle” gagner.
Confiants au bon-sens Français dont sera un exemple votre réponse qui figurera dans le
dossier 8199/06 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, vous pouvez croire en
l’assurance de nos encouragements les plus sincères pour cette visée.
Richard BADO simple scribe de l’

Archi

équipée.

P.S. : Tous les membres de l’équipe se tiennent à votre disposition, et contribueront à leur niveau et
suivant leurs possibilités aux étapes de la réalisation de l’œuvre, qui comme Mikhail GORBATCHEV
datera dans l’histoire du Monde, et portera votre nom à la postérité.

Richard BADO

Ex-Architecte D.P.L.G.

136 rue de Lodi,

13 006 Marseille, FRANCE.

Tél. 33 (0) 629 628 519.
richardba@numericable.fr

P.J. : Le dossier de 8 pages photocopiées.
Copies aux Députés, et autres Français.

(Dossier télécopié
à votre demande)

