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           Cher Président à la compromission rejetée, :

 Nous vous remercions pour l’invitation, où nous avons rencontré l’escroc devenu un vieillard
Daniel CHERON, et nous avons pu lui annoncer que nous le ferions évacuer par la police sous-
peu accompagnant des infirmiers pour une retraite sans Liberté.

 Votre silence consternant suite à nos courriers d’Octobre 2 005 vous désigne triste valet, 
contraint par ses subtiles compromissions à n’effectuer, que ce que tolère un ignoble système en
place au départ à Marseille, mais sans un équilibre de l’Égalité.

 Ce dont je peux témoigner personnellement, c’est qu’à un pot qu’il se faisait offrir dans un
établissement de la place Castellane, il s’est vanté d’avoir une fortune colossale pour laquelle il 
débourse pas un €uro d’impôts ayant mépris pour la Fraternité.

 Votre discours a retenu toute notre attention, mais le sujet du projet Back-Card n’ayant 
pas été abordé, nous sollicitons votre bienveillance de nous accorder un entretien pour présenter
le résultat de 8 ans d’un travail d’équipe, qui est un projet protégé.

 La patrie de la ”Marseillaise” fit évoluer la France, montrant au Monde par où
passe le chemin de la civilisation occidentale il-y-a 2 600 ans, et nous avons là l'opportunité de le 
refaire encore au Troisième Millénaire avec ce projet réalisé.

 Richard  BADO le membre-scribe de l'   Archi       équipée.

P.S. :  Encore
Merci pour vos
vœux 2 007.
souhaités.

 Copies : Aux concernés par la France dont les Députés.


