
Fax : 04 91 14 65 87 pour information
de Monsieur Jean-Claude GAUDIN. 

Richard BADO Faxé, reçu 763.

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

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

Marseille                                   
ce Lundi 03 Avril 2 006.

Bonnes Fêtes aux Richard.

Richard BADO

Procureur de la République,
Tribunal de Grande Instance

(T.G.I.) Palais de Justice
6 rue Joseph AUTRAN,

13 006                         Marseille.

  Tél. : 04 91 15 50 50.
  Fax : 04 91 15 50 99.

Objet : Suite de notre
plainte contre le "Système".

Vos/Réf. Pour le :
1-17 Juin : Pas de réponse
2-05 Juillet : Affaire 05/205759
3-30 Juillet : Pas de réponse
4-02 Août : Affaire 05/205759
5-12 Août : Affaire 05/211570
6-12 Décembre : Affaire 05/211570
7-19 Janvier 06 : Pas de réponse

 Bien Chère Mme/Mr le Procureur de la République, :

 Il est parfaitement compréhensible qu'avec une couleur de conscience comme la vôtre, vous 
appeliez ma mère de plus de 80 ans pour lui faire des menaces, comme France Télécom le certifiera 
plutôt que d'appeler le signataire et demander l'éclaircissement manquant.

 Une tel courage est copie conforme de l'objet de la plainte que vous refusez d'instruire tentant
de vous irresponsbiliser sur les services de la Police, comme si vous ne saviez pas les conséquenses
de vos frasques dignes de fanfarons des beaux-arts ou de carabins.

 Il vous reste à espérer que pour notre plainte enregistrée dossier 8199/06 à "Strasbourg", le
receveur soit dans votre situation de corrompu par le thoécratie de l'argent-dieu, aux performances 
quotidiennes en Iraq où les ricains jouent à apprendre la démocratie.

 Vous remerciant par avance pour votre réponse responsable vous pouvez croire l'assurance
de notre parfaite considération pour l'ampleur de votre tâche, et vous pouvez croire Bien Chère
Mme/Mr le Procureur de la République, notre plus grand respect.

 Un des membres de l'équipe          Archi     : Richard BADO.

    Télécopies aux multiples divers intéressés.


