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Jeudi 27 Octobre 2 005.

Bonnes Fêtes aux Emeline.

Concerne :  Votre niveau
         de corruption.

   Ce Cher Directeur de la Rédaction, :

 Afin d'évaluer notre niveau de corruption par le système du
réseau maffieux illégal de ma franc-maçonnerie dans lequel vous voilà si salement empétré,
ci-dessous se trouve un texte pour en faire l'utilisation qui vous sied :

objet : 
Préparation d'une
fête du Travail,
mais quotidienne.. Cher Président responsbale de la situation, :
 À Marseille la solution de chacun de nos conflits sociaux passera obligatoirement par une 
responsabilisation des travailleurs, qui le faisant pour eux-même et pas pour cet inconnu "Argent"
travailleront plus volontiers, et chercheront à s'y investir positivement.

 À Marseille il-y-a plus de 2 600 ans la sagesse naturelle de nos ancêtres ligures, les avait 
fait accueillir une expédition venue de Grèce, instaurant ici le point de départ de notre civilisation 
occidentale, dont nous apprécions chaque jour d'avantage les avancées.

 À Marseille l'équipe d'Architectes-synthésistes autodidactes libres de la corruption qui est
imposée par la franc-maçonnerie, a pu isoler la racine des problèmes sociaux actuels.   Le résultat 
de notre sorte d'“antibiogramme“ entraîne la solution à expérimenter.

 À Marseille nous nous tenons à la disposition d'un responsable courageux face au système 
maffieux illégal de la franc-maçonnerie, qui dirige notre politique et nous plombe l'économie. Nous 
lui donnerons les détails de ce qui fera le Monde vivre enfin en Paix.

 À Marseille nous nous partageons par sécurité les preuves que ce genre de message est bien 
parvenu à son destinataire. Les traces laissées vont nous permettre de retrouver les receveurs qui en 
ignobles valet du système anti-France les ont détournées veulement.

 Dans l'attente d'une réponse responsable agréez notre respect.

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

P.J. :  Copie d'une version similaire déjà transmise à J-Cl GAUDIN.


