Libé 4
Contactés le Vendredi 16 Juin 2 006 par le web.
Message

Objet : Article "20 MINUTES" sur le développement économique : "PACA veut la pôle position".
Pauvres Journalistes-VALETS, :

Pour illustrer votre lamentable situation en totale contradiction avec ce que vos sites web
nous prônent à votre sujet, nous vous proposons de prendre connaissance de nos derniers courriers
au sujet de nos hautes technologies, à "20 MINUTES Marseille".
Il semblerait que Marseille soit "plaque tournante" d'un "système-réseau" qui obéit
aux lois de la théocratie de l'Argent-Dieu, dans le mépris des personnalités humaines pour
l'outre-atlantiquien, et au détriment de la Vieille EUROPE.
Guignol devient Marseillais avec les pitres qui en poste à la municipalité phocéenne, ne
faisant que suivre les directives dictées par Israël aux enfants jouant aux croisés, confondant les
cultures imaginées pas l'homme pour adapter Société et Nature.
Des compromissions d'escrocs Marseillais vous font VALETS du système dans l'impasse.
Mais votre mission détournée par des corrompus peut retrouver sa grandeur, simplement avec une
contribution à la réalisation du Projet Back-Card Français.
Les membres de notre équipe peuvent se charger de vous donner les détails que vous voulez
connaître au sujet de notre projet Back-Card Français, plutôt que de vous vendre une liste
d'autres VALETS, brassant de l'air à l'Assemblée Nationale.
Comme eux vous faites honte à la France face au Monde par faiblesse humaine, mais
confiance en votre bon-sens Français nous aidera à lancer le Projet Back-Card Français.
Soyez-en assuré, et fini les Pauvres Journalistes-VALETS.
Richard BADO, membre-scribe Archidien d'Archi.

Voici ce qu'ils avaient reçu : Date : 5 mai 2006 16:25:56 HAEC À : marseille@20minutes.fr
Cher Journal, :
Angeline BENOIT nous rapporte de San-Francisco l'avancée économique des USA sur le plan biométrique,
mais en France nous n'avons rien à leur envier avec les brevets que l'Institut National de la Protection
Industrielle nous a accordés.
1) Le brevet 04 0287 4000 de 19 Mars 2 004 est celui d'un nouveau support pour notre carte à puce Française,
que nous envient les outre-atlantiquiens, et qui lui permettrait de devenir une carte d'aide à la communication
regroupant toutes celles qui encombrent nos parte-feuilles. Brevet qui est protégé au niveau mondial par
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous la référence PCT/FR2005/002240.
2) Le Brevet 05 11987 du 28 Novembre 2 005 est celui protégeant la présence d'une pastille biométrique sur
ce nouveau support unique, permettant à notre Carte Nationale d'Identité Electronique de devenir aussi un
passeport international.
3) Les suites que vous donnerez à ces informations nous permettront de désigner votre journal, comme
témoin à charge au procès 8199/06 actuellement instruit à la Cour Européenne des Droits de l'Homme
basée à Strasbourg.
Vous souhaitant de ne pas faire partie du système anti-France s'opposant à notre projet Back-Card,
maintenant que les démons du fanatisme envisagent de régler tous les différents différends, vous pouvez
croire en l'assurance de notre parfaite considération.
Pour l'équipe Archi son scribe : Richard BADO.

