
Monsieur Charles DUMON,
Archiculteur

“Richaume“
13 114                  Puyloubier

  Tél. : 06 03 53 25 75.

Richard BADO LRAR postée Samedi,
Copie faxée à ROXANA.

Marseille ce                              
Vendredi 22 Juillet 2 005.
Bonne Fête à Marie-Madeleine.

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

13 006 Marseille, FRANCE.
Tél. : 33 (0) 614 36 77 15.
richardbado@numericable.fr

Richard BADO

Objet :
LRAR sur
1)   Daniel
CHERON.
2) Le Projet
Back-Card.

    Ce Bien-Heureux Charles DUMON Archiculteur, :

 Ta connaissance des coutumes du triste individu en "Objet", nous a permis de se forger les 
soupçons de son appartenance au système maffieux illégal de la franc-maçonnerie, et de son cortège
de malversations digne du Terrorisme Mondial dont ils bénéficient.

 Tu as été vraiment très sympa de me répéter à plusieurs reprises insistantes de me méfier des
vilaines manières de ce sale individu, à qui je dois ma situation actuelle de RMI-CMUste, où ils 
plongent ceux qui ne leur font preuve d'asservissement au système.

 Système anti-France il va sans dire, tant cet infâme individu a toujours montré mépris
pour ses semblables, qui terrorisés s'empressaient affirmer ne pas le connaître, alors qu'il les faisait
travailler sur de rares affaires aux plus gros bénéfices toujours inconnus.

 Ton témoignage nous sera très utile pour prouver l'origine du dégoût du peuple Français 
pour nos représentants politiques et nos institutions, qui sont elles-aussi compromises à un niveau
fâcheux : "Francs-maçons" synonyme de guerre en Iraq, a souvent été.

 Tu le connais trop pour être corrompu, donc ton silence est suffisant comme réponse à 
cette lettre, dont le double et son reçu rejoindront le dossier de notre plainte actuellement instruite
au Tribunal, depuis le 17 Juin 2 005, le 05 Juillet 2 005 complétée.

 Confiant en la réussite de notre Projet Back-Card Français, et les qualités d'amitié que tu 
as su me montrer, tu peux croire Bien-Heureux Charles DUMON Archiculteur, en retour
mon grand respect pour nos merveilleux souvenirs à "Richaume".

 Un des membres de l'équipe       : Richard BADO.

 P.J. : Accusés de réception de plainte et pièces complémentaires.

 Téléfax aux "vendus" habituels du Gouvernement et autres.


