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Bonnes Fêtes aux Thérèse
de l'Enfant Jésus.         

 Objet :  Procès
 du système.

   Ce Cher Directeur de la Rédaction, :

 Pour fortifier les preuves de notre dossier de plainte contre cet
ignoble système maffieux illégal qui vous a compromis pour vous contrôler, nous permettons à
nos services de faire parvenir ce document à votre saine appréciation. :

1) Au Troisième Millénaire ceux qui connaîtrons les populations du Monde pourront les 
aider à vivre, et notre CNIE examinée par la CNIL garantira équité à l'ensemble des habitants de la
planète, en mettant le point final attendu à toute activité des terroristes.

2) Ce système est liberticide pour votre potentiel, et il ne profite qu'aux plus puissants de la
planète à l'œuvre en Iraq, où attirés par "l'or noir" ils font une croisade avec les mêmes critères 
qu'à l'époque où nous les avions entreprises "du temps des famines".

3) Votre complaisance forcée avec les membres du système anti-France, vous fait complice
des exactions les plus infâmes qui se déroulent en Extrême Orient, dont bénéficie une communauté
que le bas-peuple sent naturellement s'il n'en a la culture pour le dire.

 Votre devoir de Français consiste à ne pas répondre, pour nous exprimer votre plein accord 
sur les termes que nous venons d'employer pour décrire votre situation, de petit valet de l'illégalité
au service de profiteurs de la France, pour laquelle ils n'ont respect.

 Un des membres de l'équipe Archi      : Richard BADO.

 P.S. : Pour la réponse voir avec le Ministère de la Justice, que nous prions de prendre le relai 
de cette affaire concernant le Gouvernement au plus haut point.


