Richard BADO
Architecte D.P.L.G.

GAUDIN 8
Objet : Back-Card

Cher Monsieur le Maire, Cher Élu,
:
Marseille
ce Dimanche 19 Octobre 2 003.
Bonne Fête aux René.

Nous vous félicitons pour votre prestation télévisuelle de haute qualité programmée ce jour, dans laquelle
vous avez su faire aimer la délicatesse de notre esprit très social et humain, justifiant une fois de plus que notre
nom soit donné à l'hymne national : La MARSEILLAISE.

Faxé vers 18h30.

Puisqu'on parle de la FRANCE, ne serait�il pas possible à vos petites�mains ouvreuses d'enveloppes de
me faire connaître leur réaction, suite à notre lettre de ce 24 Juillet dernier dont j'ai un reçu de leur réception.
S'il y a XXVI siècles nous avons su poser la première balise mettant le "cap" sur la civilisation, de gros
besogneux ont su nous ravir cette place de guide. Il nous faut la reprendre, et le pouvons avec la Back-Card.
La situation actuelle de notre pays est si préoccupante qu'il est de notre devoir, encore plus de celui des
autres Français d'œuvrer de toute urgence dans l'intérêt général. Pour cela nous avons inventé la Back-Card.

Or que font vos services actuellement pour participer activement à la mise en place de notre projet

Back-Card, tel que nous vous l'avons décrit il�y�a deux mois, après l'avoir conçu dans ce bût ?

Nous vous entretenions d'une perte déplorable de deux années, et en réponse votre personnel nous offre
deux mois en supplément. Nous prenons cette générosité enfantine dans une affaire grave, comme une preuve de
l'inefficacité qui fait notre réputation de sympathiques de joueurs aux boules, sirotant des anis sous les platanes près
du Stade Vélodrome rêvant aux victoires de l'O.M..
Si cette réputation est préférée à celle de lecteur des dossiers que nous vous transmettons, sachez que vous
pouvez comptez sur notre contribution à faire prendre rapidement les mesures à imposer énergiquement.
Dans cette attente, vous pouvez croire Cher Monsieur le Maire, Cher Élu, en l'assurance de notre
parfaite confiance en la réussite d'un projet qui sera vôtre.
Richard BADO.
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Copies : Monsieur Henri LOISEL
Monsieur Claude VALETTE
Éventuellement pour la Presse.

Fax. : 04 91 55 98 65.
Fax. : 04 91 14 51 63.

