
Fax vers 08h30. Reçu N° 167.

Marseille                                   
ce Mardi 26 Février 2 008.

Bonnes Fêtes aux Nestor.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Objet : 
Projet Back-Card 
pour la France.

 Chère Irresponsable de MIAGE France-Ilienne, :

 Le mépris du courrier à MIAGE d'Aix est en accord avec l'enseignement de la "connaissance" 
que plus de 30 années de résistance aux pièges de  la franc-maçonnerie nous ont permis d'acquérir, et
montre que ce manque de bon-sens est du genre humain indigne.

 La situation d'avenir sera très contrôlable, quand sera mis au jour le système international en
réseau d'escrocs en Israël sur la tête la kipa irresponsabilisante.

 L'ignoble félons Daniel CHERON nous a appris que le remplacement de la démocratie par la
dictature religieuse judaïque, se ferait par la CULTURE et les MIAGE n'en sont qu'un petit relais. 
 Tous les médias s'en font l'écho quotidien imposant la langue des affaires : Les chanteurs ont
l'accent Français découvrant la félonie que le CSA nous impose.

 Élysée, Matignon, Assemblée Nationale, Ministères, Commissions, Mairies dont les
services d'urbanisme et toutes les Universités, (comme Monique ROLBERT nous l'a prouvé) 
sont inféodés par compromissions à l'ignoble bon vouloir judaïque.

 La responsabilisation de ceux qui ont fait la France pour eux une fois, et qui vont montrer au 
Monde le seul chemin de la Civilisation est la solution unique.

 Ça ne s'invente pas : La France montrera le seul chemin de la Civilisation, l'Équipe Archi 
fera profiter gratuitement la France des brevets commerciaux de ses inventions rendues inconnues 
mais protégées, et c'est que tout ça redémarrera de Marseille.

Pour l'équipe     Archi     Richard BADO son membre-scribe.

 P.S. : La réponse attendue est que Madame Dominique SERET ait usé de son influence, 
pour que ses étudiants deviennent les responsables de demain, et ne suivent pas son exemple
de pantin qui comme SARKO est manipulé par le système.

 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

Madame Dominique SERET
UFR de mathématiques et informatique

Université René Descartes
45 rue des Saints Pères

75 270              PARIS cedex 06

     seret@math-info.univ-paris5.fr
  Tel : 01 44 55 35 32. 
  Fax : 01 44 55 35 35.


