Marseille
le Mardi 18 Mars 2 008.
Bonnes Fêtes aux Cyrille.

L.R.A.R. et fax le 05 reçu N° 659.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.
DPLDLV

N° Affaire : 07/415766
Référence à rappeler :
Dossier : 238355
Acte : 479928
Coll : sp

Maître Yves VALOIS,
Parc de l'Oratoire de Bouc, CD 60 -

13 120 GARDANNE

Objet : Pour l’audience du 14 Mars 2 008,
remerciements en GROS.

Cher Maître au BARREAU, :

Tèl : 04 42 65 45 45.
Fax : 04 42 65 45 40.

36 ans que nous vous attendions représentant votre troupeau d’ignobles félons, à qui mon
grand-père le Président Octave PERONNET dut de recevoir un blâme ayant jugé avec humanité de
pauvres squatters réfugiés de la guerre, contre votre système escroc.
C’est en 1 972 que le félon Daniel CHERON a commencé de tenter de me compromettre
me démontrant être d’origine israélite, et me présentant plein de jolies filles croyant leur avenir être
assuré par votre système de corruption-compromission en GROS.

4 ans que le système a demandé au truand André JOURDAN, que son tueur connu une
certaine Ginette BROCHIER se charge du soucis qu’une initiative cause à la juifaille : Un Brevet
Français de l’Institution, qui à anéantir le système sera trop.
Vous ne prendrez pas ceux à qui on doit la Justice Française éternellement pour des
cons. Ces Français ont conçu notre civilisation, et ce n’est la violence religieuse qui va tel
les USA, nous faire changer d’orientation ou de cap sans dire mot.
Vous voulez me faire condamner pour racisme, alors que de nous deux c’est vous qui l’êtes le
plus étant de la juifaille anti-France, ces félons apatrides voulant reproduire ici ce qu’ils font
en Palestine pour Israël, ce Cher Maître au BARREAU.
Le membre scribe de l’équipe

Archi

: Richard BADO.

P.S. : Ce Vendredi 14 Mars 2 008 après mon audience de 08h30, quelle que soit ma condamnation, elle sera une preuve de l’existence d’un système, et de votre appartenance à ce réseau
maffieux de l’Élysée, vous en désignant un comparse ce qu’il faut.
Rappel : Juifaille = Mot marseillais désignant l’entente occulte des francs maçons
organisée pour contourner la constitution basée sur la logique du bon-sens naturel, et enrichir ses
apatrides au détriment des simples-honnêtes concitoyens normaux.

Richard BADO

Ex-Architecte D.P.L.G.

49 rue des Bons Enfants,

13 006 Marseille, FRANCE.

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

En aucun cas Juifaille ne désigne ethnie ou communauté religieuse.
Votre accusé rejette l’accusation de haut.

