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Richard BADO

Objet.

La CULTURE Française.
    Cher Président mal à son aise, :

 Parvenu plus de 30 ans à résister aux pièges tendus par le franc-maçon Daniel CHERON, de qui
le don de prophétie a permis de voir le Projet Back-Card se réaliser, toutes les malversations pour la
France dévaloriser ont été décrites sembleraient-elles sans foutaise.

 La  CULTURE Française est la proie des francs-maçons par la théocratie de l'argent-dieu 
britannique faisant vaciller la République Française, l'équilibre entre Liberté et Égalité n'est
plus par la Fraternité méprisée, créant déséquilibre et le malaise.

 Un Projet efficace contre cette catastrophe pour la CULTURE Française est prêt à être
lancé, et nous avons l'honneur de vous proposer d'en être le parrain en vous invitant à sa présentation 
privée dans nos locaux rue des Bons Enfants sans qu'on les réalése.

 Nos références sont une reconnaissance par l'institution par deux brevets enregistrés, et on est
disposé à les céder gratuitement pour le retour de la Fraternité, dans la République.  On veut 
vous les offrir Cher Président qui ne sera plus mal à l'aise.

 Richard BADO le scribe de l’     Archi      équipée à son aise.

P.S. : Un mépris de votre part de ce message dont nous avons votre reçu qui sera publié, risque d'être
mal interprété par les témoins genre procureur de la République, comme le prouvent nos deux jours
de garde-à-vue dans les sous-sol de l'évêché au milieu des punaises.

(à la main) 
Date et heure au choix de Novembre sans foutaise


