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Richard BADO

 Au TGI de Marseille :
 N° Affaire : 07/415766

 Référence à rappeler : 
 Dossier : 238355

     Cher Monsieur le Président, :

 Le Président Anne Marie DURAND-SERÉE ce 30 Mai 2 008 a fait dire à “La Cour”, que 
80 preuves officielles réunies en 30 ans de la présence du réseau de corruption-compromission au 
plus haut niveau de l’État Français sous contrôle britannique n’avaient pas à être examinées, si un
avocat issu de ce réseau exigeait de passer avant pour une forme dans une affaire qui en découle.

 En France le peuple a toujours raison, et s’il emploi juifaille pour désigner les bénéficiaires 
de ce réseau ce n’est pas sans fondement, et surtout à Marseille origine de cette structure d’apatrides 
anti-France, sous contrôle anglais par l’intermédiaire d’escrocs se faisant passer pour une religion.

 Or c’est à Marseille qu’a été conçu le Projet Back-Card 100% Français, et pour réaliser 
ce projet qui aboutira au respect de l’autre concitoyen, nous invitons qui en a pouvoir et volonté
de faire progresser la France à contacter notre équipe      Archi         .

 Richard BADO d’      Archi         (Portable 06 29 62 85 19.)
 (Téléphone fixe 04 86 120 184.) richardba@numericable.fr
Adresse postale : 49 rue des Bons Enfants, 13006 Marseille.

  Pour l'équipe      Archi         son scribe : Richard BADO.

P.S. :       Grâce au progrès de la technique l'équipe       Archi          conserve classés dans les dossiers
aux doubles répartis dans la région, les centaines de milliers de reçus automatiques, qui permettront le 
moment venu de désigner nommément les félons au sein de l'État Français bien placées dans les 
Ministères, et autres structures régaliennes.

Pt Stéphane DURAND-SOUFFLAND,
Association confraternelle 

de la presse judiciaire
4 Boulevard du palais,

75 001                          Paris

  Tel : 01 43 54 55 03.
  Fax : 01 44 07 12 10.
 bureau@pressejudiciaire.fr

Marseille ce                         
Mercredi 20 Août 2 008.

Bonne Fête Bernard.

Message web peu avant 21h00 le 19.
Fax le 20 au reçu N° : 525 sinon L R A R.

Monsieur Bernard Le SOLLEU

Ouest France Fax : 01 44 71 80 22.


