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Réf. :  Projet Back-Card, 
 et LE "Système".
          Bien Cher Monsieur le Responsable,:

 À vous qui nous informez avec précision sur des problèmes les plus 
préoccupants du Monde, nous pouvons confier qu'à Marseille mère 
du nom de l'Hymne National, des Architectes en rupture avec cette franc-maçonnerie dominante
dans nos municipalités, a conçu le Projet Back-Card ci-dessus en référence. 

 Les détails du Projet Back-Card n'ont pas la place dans vos colonnes, mais le fait que notre 
Gouvernement obéisse docilement à cette hideuse pieuvre, aux tentacules gluantes introduites en 
chacun des rouages de tous nos ministères pourrait intéresser vos lecteurs.

 Nous luttons ainsi contre l'irresponsabilité générale entretenue par ce système occulte mis 
en place sous 6 000 ans d'oppression, et à qui œuvrer dans l'ombre permet de détenir les pouvoirs 
absolus sur la Finance, la Politique et la Justice à l'aide du Médiatique.

 Ce système anti-France suit un maillage mondial commmuniquant occultement hébreux, 
suivant les préceptes de la Thora continuera à nous asservir, et l'œuvre en cours la plus importante 
au grand jour de ses services trône sous la forme d'un conflit en Iraq.

 Parallèlement au Projet Back-Card pour calmer notre mésentente chronique, il devrait se
prévoir une nouvelle manière de travailler plus libérale, qui assistant chaque travailleur diminuerait
le fardeau de la "voie hiérarchique irresponsabilisante" si bien entretenue.

 Toutes les lois pour la réalisation de ce dernier paragraphe existent déjà, et 4 912 courriers 
avec reçus au Gouvernement attestent officiellement de l'existance de ce système, bien en place 
contre la France, pour nous conduire à envoyer nos enfants en Iraq.

 Sur le chemin de la civilisation le DEVOIR de la France devant le Monde, est de continuer 
à lui servir de guide non-pas par la facilité de la violence de ces faibles Ricains, mais par la sagesse 
de notre puissance de réflexion à apporter des solutions à nos problèmes.

 DEVOIR à ne pas confondre avec droit, doit être précepte pour tout Français afin aller plus 
avant pour le bien de tous, en respectant ce que la Nature nous impose. Tout existe déjà, et il nous 
suffit de faire travailler ce qui nous différencie des animaux et mieux vivre.

 Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire Bien Cher Monsieur le 
Responsable, en l'assurance de notre plus respectueuse considération.

    Pour l'équipe  : Richard BADO.

   Copies à quelques-uns des 60 000 000 d'intéressés.

Votre mail a bien été envoyé à Direction de la redaction


