
Et trois LRAR de plus.

Présidente Ginette BROCHIER,
2 rue du Commandant IMHAUS,

13 006                       Marseille.

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

Richard BADO
Synthésiste libéral

Objet : Enfin la relation
entre dans le sérieux.

   Ma pauvre petite vieille de Vipère-Gracieuse, :

 Chérie tu as remarqué combien on riait volontiers ensemble, tant ta stupide ignorance de la
vie à plus de 67 ans était ridicule et ta méchanceté infondée comique, tout en donnant le détail du
programme que grâce à votre système vous parvenez à manigancer.

 Tu as cru m'apprendre à me méfier d'être surveillé, alors que depuis 1 972 l'escroc Daniel
CHERON m'initia avec assiduité jusqu'en Afrique du Sud, où ton réseau maffieux illégal avait
espéré se débarrasser d'un curieux, qui à trouver vos failles cherchait.

 Volant des assiettes de valeur à ma mère pour me priver de son unique soutien, tu me fis le
cadeau que j'attendais l'emballant de menace de balles que tu sais si bien loger. Cela consigné à la
police demande à ce que ta version des faits vienne le leur confirmer.

 Pour ça il te faudrait prendre un rendez-vous avec Monsieur HELLENA au commissariat de
Noailles. Ta déposition permettrait de montrer le sérieux de nos relations intimes, notre avenir
fondé sur de meilleures bases, et tout redeviendra par Nature guidé.

 Ma pauvre petite vieille de Vipère-Gracieuse Chérie, le sérieux de ton adresse te fit
cette personne si redoutée des voyous de la Mairie de Marseille ; l'équipe Archi t'en félicite et
remercie de les avoir "donnés". Avec respect pour ta prétendue dignité.

 Encore le scribe Richard BADO, de l'    Archi        équipée.

    Original pour Mr HELLENA un brigadier
à l'angle 66/68 de La Canebière et 8 du Boulevard Garibaldi situé.

    Copies-fax à divers "Officiels" concernés, reçus N°s 416,
    mels aux membres de l'Archi équipée, et les suivants,
    + LRAR : L'escroc André JOURDAN, et
    Daniel CHERON de qui il est petit sujet,

    P.S. 1) : 
    Tu n'as plus qu'à y aller et tous  
    me les balancer Vipère-Gracieuse.
    P.S. 2) : 
Pour l'évidence du chiasme, on n'a pu mieux caser le mot sérieux.

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

Marseille ce                         
ce Samedi 03 Juin 2 006.

Bonnes Fêtes aux Kevin,
Lifard,

Morand,
et Clotilde.

À la Sainte-Clotilde, de fleur en
buisson, abeille butine à foison.
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