
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° .

Cour européenne des Droits de l'Homme

Conseil de l'Europe
à l'attention de Monsieur le Président

67 075                     Strasbourg.
  Cedex

       Tél. : 03 88 41 20 18.
       Fax : 03 88 41 27 30.

Objet : 
Le dossier
8199/06.

      Monsieur le Président de la Cour Européenne, :

 Notre équipe Archi a l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, le journal d'une relation que
le réseau maffieux mais légal par un jeu de compromissions, a organisée pour un contrôle plus étroit
du signataire, et tenter de le contraindre à devenir l'esclave de sa loi.

 En désignant la personne la plus compromise des goïs à leur service pour les basses besognes,
ils ne pouvaient nous faire de plus beau cadeau, tant sa stupidité d'ignare prétendant tout connaître
permit à chaque séparation des "risades" à n'en plus savoir pourquoi.

 Ce que l'escroc franc-maçon Daniel CHERON nous dissimula + de 30 ans mettant tout en
œuvre pour tenter de nous compromettre, immédiatement avec imbécillité Ginette BROCHIER le
confirma, dans un mélange de fausse repentante et de violence de roi.

 Elle expliqua la manière de l'escroc JOURDAN pour faire gagner beaucoup d'argent à ses
commanditaires israélites, sans que ces derniers n'aient à commettre quoi aurait permis de dévoiler
un côté négatif, chez la communauté élue de Dieu pour qui en a la foi.

 Confiants au bon-sens Français rejeté par les membre de ce réseau anti-France, vous
devriez croire en notre assurance d'immense respect que nous inspire votre mission si délicate et
probe, cher Monsieur le Président de la Cour Européenne.

De notre équipe       Archi    : Richard BADO ne veut pas rester coi.
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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

(Copie de LRAR)

 Écrit le Samedi 02 Février 2 008 :

 Des dix lettres recommandées à accusé de réception, seule celle destiniée à Daniel CHERON 
n’est pas parvenue à son destinataire, le démontrant à la tête du réseau d’informateurs apatrides du 
système anti-France marseillais. 


