
Reçu N° 640. (échec)L R A R  et fax aux félons.

Marseille                                            
ce Jeudi 20 Décembre 2 007.

Bonnes Fêtes aux Théophile.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Ex-Architecte D.P.L.G.
49 rue des Bons Enfants,

13 006 Marseille, FRANCE.
Tél. : 33(0) 629 628 519.
richardba@numericable.fr

Richard BADO

Monsieur CORNAND
Reflet Marine immobilier

34 boulevard Georges  CLÉMENCEAU 
Nouveau Port

13 600                 LA CIOTAT

      Tél. : 04 42 08 29 59.
      Fax : 04 42 71 87 08.

Objet : Nos souhaits 
pour 2 008 d’une 
Bonne SANTÉ.

            Le CORNAND de marine immobilier, :

 Vous avez expliqué l’intérêt que ma tante avait à son âge de voir couper les arbres de sa raison 
de vivre, soignés depuis avant que vous soyez vendu au système anti-France de la juifaille, qui 
d’essence britannique nous prépare être sous contrôle d’anglais.

 On répète que la vieille Ginette BROCHIER tueur du truand André JOURDAN, a décrit
leurs relations avec DUCLAUD du temps de guerres de cliniques. Cliniques blanchisseuses d’argent
sale converti en escroqueries à la sécurité sociale des Français.

 Daniel CHERON escroc grabataire, du temps où il tenait haut du pavé par compromissions 
ciblées en Mairie de Marseille, expliqua pourquoi dévote à Juda et sa théocratie de l’argent-dieu 
notre ville ne jamais pu être sous contrôle de l’État Français.

 Confirmations en vinrent des procureur de la République, police, gendarmerie, et de la 
cour européenne des Droits de l’Homme, trouvant normale la chienlitgabegie dans l’intérêt
des membres du système anti-France en un réseau bien rodé.

 En 2 008 seront publiées les lettres avec leur reçu aux félons du système anti-France de
la juifaille, on verra bien si le peuple partage votre idéal de félonie. L’attendant confiants on vous 
souhaite en 2 008 pour faire face à l’épreuve Bonne SANTÉ.

 Richard BADO membre scribe de l'      Archi      équipée.

équipe evene.fr 

Fax. : 01 58 62 54 51.

à vous de voir.


