Marseille ce Mercredi 07 Janvier 2 004.

Bonne Fête aux Gisèle.

Faxé vers 13h00.
Posté vers 19h45.

Richard BADO
Architecte D.P.L.G.

Monsieur Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille,
Hôtel de Ville, Quai du Port,
13 002
MARSEILLE.

Cabinet de M le Maire: 04 91 55 19 19.
Fax de M le Maire: 04 91 14 65 87.

Objet : Projet Back-Card.
Concerne : Cité Médiafort.

Cher Monsieur la Maire, Cher Élu, Chère Ville de Marseille, :

Tu as été la toute première étape sur le chemin de la civilisation occidentale il-y-a XXVI siècles, et
nous poursuivons ton exemple avec le respect de ceux qui l'ont donné.
Tu vas être encore guide du chemin qui va mener le Monde à sa reprise économique en ce troisième
millénaire, avec ton Projet Back-Card dès sa décisions par nos gouvernants à la vue du Futur.
Cela se fera en trois étapes :
1) Donner une valeur officielle reconnue au Projet Back-Card, qui va créer des milliers d'emplois.
2) Confier la réalisation du Projet Back-Card à qui en aura le plus les capacités.

3) La France contrôlera la totalité des marchés économiques mondiaux, avec notre sagesse séculaire.

Chère Ville de Marseille tout existe déjà, et ne demande qu'à être assemblé avec bon-sens.
Chère Ville de Marseille je te propose ma contribution pour que tout se mette en place

de lui-même, et que ton rayonnement au travers le monde le rende meilleur.

Cher Monsieur la Maire en me faisant l'honneur de lire ces lignes, vous donnez confiance en

la réussite de notre futur, qui va voir rayonner la France au travers du Monde entier via Marseille.

Chère Ville de Marseille, obligatoire Bonne et Heureuse Année 2 004 avec la réalisation
du Projet Back-Card en la cité Médiafort, et je reste à disposition pour donner tous les détails utiles à la
réalisation d'un projet gigantesque.
Richard BADO.

Richard BADO
Architecte D.P.L.G.

136 rue de Lodi et 10A rue Louis MAUREL
pour la poste,

pour les rendez-vous

13 006 Marseille, FRANCE.

Tél. 33 (0) 614 36 77 15.
Fax. 33 (0) 491 78 16 19.

richardbado@wanadoo.fr

Couriels aux membres du Conseil Municipal.
Inscrit à l'Ordre des Architectes N° Régional : 36 15, N° National : 02 83 73.
Assurance M.A.F. : N° 28 575 / K.

