
 Question à Jean-Claude GAUDIN sur le site Internet : laprovence.com

La question est de savoir quand Marseille pourra se lancer dans la réalisation de son Projet Back-Card, 
que nous tentons de présenter au Concours LÉPINE ?  

Ce Projet est supporté par deux brevets qui sont protégés par des enregistrements à l'INPI, et dont le 
principal des deux l'est au niveau mondial par l'OMPI.

Marseille pourra ainsi devenir la capitale  de la transparence, qui rendra au Monde sa fraternité rendu 
inexistante par le système mis en place par le réseau des escrocs marseillais, et nous rendra l'équilibre 
tripode de la République Française, pilier de la civilisation et de la démocratie. 

Marseille a ouvert la voie de la civilisation, et 26 siècles plus tard va nous ouvrir celui de la Fraternité, 
seule solution pour une vie sur la terre en PAIX.

Tous les éléments du dossier vous parviennent dans ses moindres détails, comme le prouvent les reçus 
des télécopies que vous avez bien reçues depuis Février 1 999, dont surtout celles de notre solution que  
les Marseillais ont conçue pour sortir la France de notre crise Mondiale.

La négation du bon-sens Français mise en œuvre par la théocratie de l’argent-dieu au moyen orient, se
retournera contre ceux qui en profitent au Gouvernement sous la surveillance d’escrocs marseillais, 
que nous avons désignés nommément au tribunal de Marseille, à sa police, et à l’ensemble des membres 
l’ordre des avocats qui orchestrent une chienlit-gabegie occulte pour le compte d’anglophones.

Nous vous télécopions notre courrier au Président Gérard DOREY du Concours LÉPINE, et comptons 
sur ce qui découle de la Fraternité : La fibre patriote des massaliottes.

Comptant sur votre réponse qui figurera dans le dossier de la plainte 8199/06 à la Cour Européenne des
Droits de l’Homme, contre le système mis en place par des escrocs marseillais pour contrôler toute notre 
politique, nous vous prions de croire en la parfaite confiance qui nous anime.

Pour l’équipe Archi Richard BADO.

Le Dimanche Premier Avril 2 007
Votre commentaire a bien été envoyé.
La Provence vous remercie.

GAUDIN 26


