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Marseille ce                                     
Mercredi 07 Novembre 2 007.

Bonne Fête aux Carine.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

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

Madame le MINISTRE,
Valérie PÉCRESSE,

Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche

1 rue Descartes,
75 231                    Paris

  cedex 05

  Tél.  : 01 55 55 90 90.
  Fax. : 01 55 55 84 37.

Objet : 
La fin des grèves 
des universités
Françaises.

       Madame le Ministre de la Recherche, :

 Les étudiants se satisfont des lois les concernant, quand la France leur donne les moyens
de l’application des textes votés, mais le système remplace les pain et jeux de Jules César par les 
jeux seuls rationnant pain pour l’estomac d’asservis par la juifaille.* 

 Votre loi familiarisant les étudiants aux responsabilités rencontre l’écueil d’un système né
outre-Manche, permettant de se poser des questions sur la finalité d’objectifs culturels utilisant la
juifaille d’escrocs marseillais à la guerre de 100 ans en  revanche.

 Ce système et son réseau mondial compromet l’ensemble de nos Députés à l’Assemblée 
Nationale, y impose les volontés israélo-américaines comme critères de l’avenir Fançais, et la
théocratie de l’argent-dieu en garantie du déséquilibre de la planète.

 Pouvoirait à tout financement nécessaire le lancement du Projet Back-Card, à l'efficacité 
prouvée par 10 ans de mépris d’employés ministériels, effarés à l’idée de remplacer leur avantage de 
privilèges par l'honneur de servir les Français et la France.

 Des mesures simples et rapides peuvent être prises immédiatement sans négociation avec qui 
que ce soit, et la France redeviendrait la première nation pionière au Monde, à ouvrir la voie 
de la Liberté pour l'emploi au troisième millénaire.

 Madame le Ministre de la Recherche, Richard BADO au 0 629 628 519 pour 
détail des Brevets Français**de l’Institut National de la Protection Industrielle protégés 
par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

P.S. :
 *juifaille ne désigne pas une communauté ethnique ou religieuse, mais un troupeau de félons qui 
utilise le réseau hébreux pour affaiblir la France. Mot employé sans pouvoir être taxé de racisme,
au grand damne des anglophones qui nous veulent être aussi faibles.

**  Brevets Français rendus inconnus par un ignoble système anti-France de félons, qui dans
l’Assemblée Nationale rend le Député tributaire de la théocratie de l’Argent-dieu, au 
bénéfice de cette juifaille*  Marseillaise de félons irresponsables.
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