
Fax. : 04 91 14 51 63, pour l'ESCROC reçu
MUNICIPAL Claude VALETTE. N° 184.

Richard BADO Fax vers 11h45,

Marseille ce                             
Mercredi 07 Décembre 05.

Bonnes Fêtes aux Ambroise.

Objet : Alors François,
MAINTENANT
qu'est-ce qu'on fait ?

Ce Cher Ancien Président de François, :

Tu te vantes d'avoir défendu la profession d'Architecte avec une
notion du bon-sens digne des sciences exactes, et nous dévoiles l'ignoble structure qui de maintenir
le monde dans un déséquilibre toujours à votre avantage vous permet.

C'est en nous présentant l'escroc marseillais Claude VALETTE ton cousin, que tu nous as
permis d'espérer ta conception de plan pour venir à bout de ce sale réseau criminel anti-France,
conçu pour arrêtez la progression mondiale en une parfaite illégalité.

En fait tu n'as toujours été que ce petit valet, qui comme un apprenti-sorcier est entraîné en
une valse macabre toujours dépassé par un système qui faisait bouffer ta famille nous méprisant,
comme le fait votre États-Unien Outre-Atlantiquien bras armé.

MAINTENANT on ne peut plus rigoler comme à la fanfare de l'école, n'avez-vous assez
de crimes sur la conscience pour réaliser la spirale que vous organisez ? Contrairement aux ricains
les Français réfléchissent avec expérience. OUI qu'est-ce qu'on fait ?

Tu penses bien que si je t'en parle c'est que l'équipe a depuis des années trouvé l'unique des
solutions possibles, mais comme elle s'inspire de l'équilibre naturel, vous partisans du déséquilibre
ne cautionnez quoi risquerait de vous priver de la France tromper.

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

P.S. : Mon Président endormi MAINTENANT il faut te réveiller.

Maître François GUY,
Ancien Président du Conseil Régional

de l'Ordre des Architectes,
54 rue Sainte Victoire 

13 006                Marseille

Tél. : 04 96 10 26 00.
Fax :  04 91 53 08 83.
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