
Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

D P L  E D L V

Marseille                                    
le Mercredi 05 Août 2 008.

Bonnes Fêtes Transfiguration.
(Pour qui en connaît.)

LRAR au Président et fax 
à son troupeau de félons.

Ex-Architecte D.P.L.G.
49 rue des Bons Enfants,

13 006 Marseille, FRANCE.
Tél. 33 (0) 629 628 519.
richardba@numericable.fr

Richard BADO

Au Palais de Justice de Marseille :

 N° Affaire : 07/415766

 Référence à rappeler : 
 Dossier : 238355

Objet.
Le Juif et le sol  Français

    Cher Président et conseillers, :

 Nous avons l’honneur de vous remercier de nous désigner pour dénoncer l’ignoble système de la 
”juifaille“, à qui “dieu” a donné grâce à vos services le sol où est fondée la maison de France avec 
aval du Gouvernement Français pour le compte des Anglais.

 Nous interprétons ainsi le mépris dont vous gratifiez nos 2 LRAR, aux reçus joints. Ici votre
résesau de corruption-compromission a contraint le président DURAND-SERÉE à juger sur une
forme, un fond de 80 preuves officielles rassemblées en 30 années. 

 Le Président PERONNET disait en famille que la place des notaires devrait être la prison, la
Justice Française ne pouvant rien contre le réseau de corruption-compromission comme celui
en vigueur en Palestine, dans vos affaires dont vous savez bénéficier.

 La théocratie de l’argent-dieu britannique fait croire à qui vous fait confiance l’intérêt de 
tromper le fisc donc la République donc la France, donc nos frères. Cette perversité ignoble vous 
fait avoir les honneurs rendus par l’ignorant que vous contrôlez.

 Dans la bible il n’y a Fraternité qu’entre juifs, élus par dieu pour dominer "l'autre" 
peuple, s’excluant de cette dénomination humaine. Cher Président et conseillers, merci
d‘expliquer aux juifs que “terre promise” n’est pas “sol Français”.

 Richard BADO le membre scribe de l’     Archi      équipée.

Président : Bernard REYNIS
Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg
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  Tél. : 01 44 90 30 00.

Me Jean-Pierre FERRET, Reçu N° 957. 
Me Yves PREVOST, Reçu N° 958. 
Me Dominique GARDE, Reçu N° 959. 
Me Christian PRADAYROL, Reçu N° 960. 


