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Richard BADO

 Bonjour,

 Je suis un jeune dans sa septième décennie qui pour une équipe veut faire le 
site internet du projet de sa vie.
 Les formateurs refusent de participer à ce qui n'est pas issu du système, qui 
les fait bouffer au détriment du contribuable.
 Il s'agit de nous dénoncer les victimes de la guerre culturelle que livre la 
théocratie de l'argent-dieu britannique, contre la sagesse de notre bon-sens 
naturel FRANÇAIS.

 Après 30 ans de résistance, puis en 10 ans nous avons réuni des milliers de 
dossiers compromettant :
- La totalité de notre personnel politique, mettant au grand jour un ignoble réseau de 
corruption-compromission des députés d’origine anglaise.
 (Nos lois FRANÇAISES sont donc contrôlées outre-Manche.)
- Les notaires et tout ce qui concerne notre cadre de vie. 
 (Notre sol FRANÇAIS est contrôlé outre-Manche lui-aussi.)
- Nos réseaux d'information et de communication. 
 (Nos manières de penser tendent à le devenir.)

 Nous voulons balancer tout-ça sur le web, que les utilisateurs d'internet fassent 
pression sur nos dirigeants, et qu'un détenteur du pouvoir nous confie la réalisation 
de ce projet. 
 Ce projet en utilisant le font souverain de la CDC (Caisse des Dépôts et des con-
signation) à lui rendre dans un délai rapide, ne coûtera rien au budget de l'état.

 Qui indiquera comment m'y prendre aura apporté sa pierre à l'édifice. :

Richard BADO
49 rue des Bons Enfants
13 006 Marseille.
Téléphone : 0 486 120 184.


