Marseille ce
Lundi 10 Octobre 2 005.

Bonnes Fêtes aux Ghislain.

Richard BADO

Fax après 19h30. reçu N° 710.

Bâtonnier François MAUREL,
3 place Félix BARET,

13 006

Marseille.

Objet : Plainte déposée contre le système.

Notre Bien Cher Maître, :

Tél : 04 91 33 54 56.
Fax : 04 91 54 24 99.
e-mail : scpbbla@wanadoo.fr

1)

Nous avons observé de graves dysfonctionnements dans les services d'urbanisme de la Ville
de Marseille, avec l'implantation du réseau maffieux illégal de la franc-maçonnerie et la liaison
familiale entre l'Adjoint à l'Urbanisme et le patron de l'Atelier 9.

2)

De ces deux individus accusés d'arrangements illégaux par télécopies, l'un nous a menacés
de procès et n'a pas répondu à nos courriers le demandant, et l'autre n'a jamais répondu à nos très
nombreuses lettres dont nous avons tous les reçus de bonne réception.

3)

Ceci étant lié avec la création d'une carte d'aide à la communication, rendant à la France
son rôle d'éclaireur sur le chemin de la civilisation, nous rencontrons une opposition constante de la
part des services du Gouvernement, malgré près de 10 000 téléfax.

4)

Dernièrement le Procureur a rejeté notre plainte, mais nous insistons pour que cette affaire
soit rouverte, près de 50 témoignages étant à rajouter au dossier, des personnalités importantes de
la région reconnaissant cette collusion tragique contre la France.
Rassuré par les qualité qui vous ont désigné pour vos hautes fonctions, vous pouvez croire
Notre Bien Cher Maître, en une parfaite confiance en la Justice.
Un des membres de l'équipe

Archi

: Richard BADO.

P.S. : Dès demain Mardi 11 nous demanderons une audience à votre étude.

Richard BADO

Ex-Architecte D.P.L.G.
136 rue de Lodi,

13 006 Marseille, FRANCE.

Tél. : 33 (0) 614 36 77 15.
richardbado@numericable.fr

Ordre des AVOCATS,

Fax : 04 91 55 02 10.

