
Marseille ce                         
Mercredi 09 Août 2 006.

Bonnes Fêtes aux Amour.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Cour européenne des Droits de l'homme,
Preuve complémentaire à la N° 62/80, dossier 8199/06. Reçu N° .

Procureur de la République,
Tribunal de Grande Instance
(T.G.I.) Palais de Justice
6 rue Joseph AUTRAN,

13 006                         Marseille.

  Tél. : 04 91 15 50 50.
  Fax : 04 91 15 50 99.

Objet :      Et-bien la-voilà votre 
"Théocratie de la Justice"
de nos lettres recommandées :
   1 - 17 Juin 05 :  Pas de réponse
   2 - 05 Juillet 05 :  Affaire 05/205759
   3 - 30 Juillet 05 :  Pas de réponse
   4 - 02 Août 05 :  Affaire 05/205759
   5 - 12 Août 05 :  Affaire 05/211570
   6 - 12 Déc. 05 :  Affaire 05/211570
   7 - 19 Janvier 06 :  Pas de réponse.
   8 - 03 Juillet 06 :  Pas de réponse.

Le Procureur de la République si Mr. Jacques BAUME, :

 Les professions de Justice n'ayant pas été programmées, pour supporter le défaut dont on a
à subir les conséquences, on en arrive à cette situation où contraint et forcé vous agissez à l'encontre
des fondements de la République Française, au bénéfice des USA.

 La guerre mondiale actuelle de déroulant sur le plan cultuel, il est normal que la théocratie
de “l'argent-dieu“ aidée par l'avancée de nos techniques scientifiques, l'emporte sur la stupidité
des religions, prouvant dans le "présent des morts" l'actuel résultat.

 De tout temps à Marseille cette théocratie décida de tout, en particulier en 1 720 quand on
évita de faire passer quarantaine au Frioul à une cargaison de bois tropical activant sa livraison. La
peste se dissémina, ce qui à presque tous les vivants la vie leur coûta.

 Nous avons l'honneur de vous demander devant témoins de dévoiler au public le système
qui vous oblige à nous faire les valets d'une communauté qualifiable de juifaille sans racisme, ces
derniers ayant pour liturgie : Violence qu'à la T.V. toujours on verra.

 Avec sincérité nous tenons à vous remercier en vous félicitant du courage que cela vous fait
déployer du-fait-même de votre profession, que depuis si longtemps vous avilissez et salissez Mr.

le Procureur de la République si Mr. Jacques BAUME.

Cette lettre Richard BADO un de l'équipe         Archi    la rédigea.

Copies :
- Sur les pages du courrier les autres destinataires on voit que ça.
- Fax : Sur demande écrite la liste des destinataires on l'enverra.
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Ex-Architecte D.P.L.G.
136 rue de Lodi,

13 006 Marseille, FRANCE.
Tél. : 33(0) 629 628 519.

Richard BADO

Fax au
reçu

N° .(Copie de LRAR)


