
Marseille le                                
Samedi 3 Février 2 007.

Bonnes Fêtes aux Blaise.

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

13 006 Marseille, FRANCE.
Tél. 33 (0) 629 628 519.
richardba@numericable.fr

Richard BADO

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Objet :  Notre
Projet Back-Card, au
concours national 07
vient d’être présenté.

   Pauvre Dame d’un Ministère Déléguée, :

 Malgré votre mauvaise volonté à conseiller pour déposer notre candidature prise au sérieux
comme Gilbert SANTINI, nous sommes fiers de vous faire parvenir copie de l’un des exemplaires 
qui étaient demandés pour nous aussi comme les autres participer.

 Nous attirons votre attention sur le fait que nous n’avons oublié de mentionner le fameux
système anti-France auquel vous aussi avez des comptes à donner, comme nous l’a prouvé 
votre attitude obéissant au réseau anti-France là mentionné.

 Un membre de l’équipe Archi doit nous faire passer ses exemplaires. Vous aurez sous peu
les courriers de l’ignoble félon SANTINI, méprisant Liberté, Égalité et surtout la Fraternité.
La France saura vous faire apprendre à respecter la civilité.

 Si vous avez lu, vous voyez que mascarade et protections dont vous bénéficiez sont bientôt
terminées, et vous allez devoir travailler avec votre cerveau pour échapper à la sanction du peuple.
À moins que vous nous répondiez pour tout bien nous expliquer.

 Richard BADO membre-scribe de l'       Archi      équipée.

Copies à François GOULARD, et par Web Députés Français, 
 Fax 01 55 55 84 37 au reçu N°471 du Recherche Ministre délégué.

    P.J. : 8 pages pour le concours rédigées.
    plus tard 5 lettres de  SANTINI faxées. 

Cour Européenne des Droits de l'homme, plainte N° 8199/06.
Télécopie N° 03 88 41 27 30. Reçu de fax N° 469.

Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie,
Madame Sacha KALLENBACH,

67 - 69 Avenue du Prado,
13 006                                 Marseille.

  Tél. : 04 91 83 63 70.
 Elle-même : 04 91 83 63 75.
  Fax. : 04 91 25 53 43.
 drrt-paca@recherche.gouv.fr

Fax au reçu N°468.

Santini Fax. : 01 45 26 09 68. reçu N°470.    

Copies pour sentis concernés. reçus N°s suivants.    


