Cour Européenne des Droits de l'Homme,
Preuve officielle complémentaire aux 80, dossier 8199/06.

Reçu N° 473.

Marseille ce
Samedi 03 Février 2 007.
Bonnes Fêtes aux Blaise.

Fax vers 16h30, reçu N° 472.

Richard BADO
Synthésiste libéral

Pris à témoins, reçus N°s suivants.
Président
Jean-Claude GAUDIN

Marseille Aménagement
49 La Canebière,

13 001 Marseille
Objet : RIVE-PARC
qui a l’air si radieux.
Ce Cher Président heureux, :

Tél. : 04 88 91 91 91.
Fax : 04 88 91 91 92.

Madame la charmante hôtesse qui eut l’amabilité de nous renseigner sur Rive-Parc,
a expliqué que chaque programme fut conçu dans le seul bût de l’intérêt économique du
promoteur, et au long terme de la théocratie de l’argent-dieu.

1) Que des habitants de la patrie de La Marseillaise aient à respecter des consignes

allant à l’encontre des trois principes de Liberté, d’Égalité, et de Fraternité sur lesquels la
République Française bâti ses fondements est fallacieux.

2) Qu’un commissaire de la République Française obéisse ainsi aux consignes
du système du réseau hébreux anti-France, en parfait accord avec la candidate qui fait
allégeance à Israël, et l’autre aux USA, ce n’est pas mieux.
3) Alors pour contrer cette faillite culturelle, l’équipe Marseillaise Archi conçut

un simple projet qui ne fait appel qu’au bon-sens Français de nos principes. Établissant
ce projet ici, on montrerait à tous qu’on y fait ce qu’on veut.

4) Le Marseillais sera plus libre un gouvernant lui ayant missionné la réalisation
avec la CNIE du Projet Back-Card, conçu par notre équipe Archi à Marseille et qui
réalisé à Marseille vous confirmera Président heureux.
Dans l’attente de venir vous présenter ce Projet Back-Card libérateur pour tout
Marseillais, vous pouvez croire Cher Président heureux, en l’assurance d’une parfaite
confiance à Back-Card nous rendant comme vous heureux.
Richard BADO d'

Archi

ne fait que ce qu’il peut.

Copies web à nos Députés qui n’ont que ce vœu.

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

