
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 :

Copie d'une lettre à 

Maître François GUY,
Ancien Président du Conseil Régional de
l'Ordre des Architectes,
54 rue Sainte Victoire 
13 006                Marseille

  Tél. : 04 96 10 26 00.
  Fax : 04 91 53 08 83.

Objet : Procès 
du système.

  Bien Cher Maître-Président Multi-Cartes, :

 L'ensemble de nos courriers démontre ta compromission par cet
ignoble système maffieux illégal à la base de ta culture hébraïque. Tu vas nous l'avouer tout 
simplement ne répondant pas, tel ceux qu'on fait se sentir coupables:

1) Le Procureur de la République reconnaît son haut niveau de corruption en rejetant la 
plainte supportée par ta reconnaissance de magouilles avec les services à la Ville de Marseille, ce 
qui démontre la Justice Française sous votre habile contrôle.

2) Le bâtonnier MAUREL refuse de défendre une affaire qui cherche à protéger nos institutions
de votre système contraire aux fondements nationaux. Avec quelque média que ce soit depuis que 
nous tentons de faire connaître le Projet Back-Card il en est de même.

3) SFR a dit à la Police que la menace anonyme dont je t'avais accusé d'être l'auteur, provenait 
du ministère des affaires sociales prouvant un contrôle du Gouvernement, pour asseoir le pouvoir 
du réseau anglophone-hébreux de votre système anti-France.

4) Tu rejettes le devoir de Français contraire à tes petits intérêts personnels, avec le principe 
que les goïs sont au service de ton peuple élu, et que nous devons intervenir au Moyen Orient pour
généraliser un conflit dans vos intérês, et au détriment de la France.

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

Copies : Des journalistes peut-être non-corrompus par votre système,
qui ne peuvent qu'être intéressés par nos multiples preuves officielles.


