
Copie pour les services de POLICE.

Marseille ce                               
Samedi 21 Octobre 2 006.

Bonnes Fêtes aux Céline.

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

13 006 Marseille, FRANCE.
Tél. : 33(0) 629 628 519

Richard BADO

Richard BADO
Synthèsiste Libéral

MERCI est l'objet : 

   Vieille Vipère, en Autruche recyclée, :

 Notre rencontre sur le Prado ce 17 Octobre vers 11h00 a permis de nous remémorer les
instants heureux quand tu balançais cousin Jourdan et ses commanditaires, dans une attitude de
fausse repentie de ton crime, en comédienne de très grande nullité.

 MERCI de nous y avoir précisé un recyclage que nous avions remarqué, et qui vient nous
confirmer ce que nous dénonçons au Commissariat Marseille-Centre, par les bons soins du
brigadier Monsieur HELLENA, te cachant mieux ta triste réalité.

 Et voilà que maintenant tu mets Betty ta fille dans le coup croyant qu'en prison vous vous
aideriez à faire face à cette épreuve, dont tu m'as très souvent parlée comme si longtemps tu t'y étais
préparée bien consciente que jamais vos crimes payer ne pouraient.

 Telle une traquée tu n'ouvres qu'à ceux de la maffia Jourdan, qui méprise l'équilibre de la
JUSTICE croyant que des compromissions au tribunal vous garantissent totale impunité entravant
la France, aux bénéfices de ricains et des escrocs marseillais.

 Faut-dire MERCI pour la charmante bonne volonté que tu mets à vouloir faire triompher
la JUSTICE comme tu m'en avais un temps parlée, et y comptant bien tu peux croire l'assurance de
ce petit respect obligé Vieille Vipère, en Autruche recyclée.

   Richard BADO pour l'     Archi     équipée.

P.S. : Oui on peut te dire MERCI pour ta contribution déterminante au démantellement de la 
la maffia que tu crois contrôler, en asservissant la JUSTICE Française à la théocraie de l'argent-
dieu et sans le respet Vieille Vipère, en Autruche recyclée.

    Multiples télécopies aux divers intéressés.

La recyclée Autruche
mme. Ginette BROCHIER,

2 rue du Commandant IMHAUS,
13 006                       Marseille.

  Tél :  04 96 12 41 96.
  Port. : 06 64 80 82 23.

Cour européenne des Droits de l'homme, Fax : 03 88 41 27 30.
Preuve complémentaire aux N° 62-63, dossier 8199/06. Reçu N° 303.

JOURDAN,
140 boulevard Notre Dame,

13 006             Marseille.


