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République est objet.

                 Cher Président d'urbaine communauté, :

1 Depuis dix ans nous tentons de dénoncer le système géré de Marseille, qui permet à l'anglais 
d'avoir le contrôle de nos institutions et de nos lois, irresponsabilisant le peuple en lui faisant croire à
une démocratie, qui n'en a que le nom au grand mépris de la Liberté.

2 Il en est de même avec le sol de France, qui lui aussi est sous contrôle anglais grâce au fameux 
système permettant aux notaires de vendre la France à l'anglais, qui comme l'israëlien en orient a le
contrôle de la Palestine peut régner chez nous sans non-plus l'Ègalité.

3 Or hier matin la mairie de Mérignac a appelé pour donner votre "adresse web"  à l'assemblée
nationale, et quand nous avons donné les explications on nous a répondu qu'elle n'avait pas à y penser,
ce qui justifierait qu'il en va de même pour vous avec la Fraternité.

 Les trois principes fondamentaux de notre répubique sont l'unique solution à la crise actuelle.
Leur respect grâce à la mise en place du Projet Back-Card en est le moyen, et nous restons à votre
entière disposition pour vous tous les détails de sa réalisation donner.

Avec notre sympathie Cher Président d'urbaine communauté.

   Richard BADO membre de l'       Archi         équipée.

   Copie aux députés de notre nationale assemblée.


