Marseille ce Samedi 1er Novembre 2 003,

Bonne Fête aux Toussaint.

Richard BADO
Architecte D.P.L.G.

Fax. partis vers 17h30.

Monsieur Jean Luc CROZEL,

La Provence

248 avenue Roger SALENGRO
13 015
MARSEILLE

Objet : Projet Back-Card.

Cher Monsieur, :

Tél. : 04 91 84 45 45.
Fax : 04 91 84 47 85.

Lors de notre dernière conversation téléphonique vous avez estimé le projet Back-Card de "local"
ce qui m'a semblé vous le dénuer de tout intérêt. Pour vous y faire réfléchir, je vous propose de prendre copies
des courriers échangés avec les plus hautes instances gouvernementales, qui exactement comme vous le fîtes
ont fuit leurs responsabilités les plus élémentaires, dès leur perception de travaux difficiles à accomplir.
Venant de votre part, aussi bien que de celle des personnalités contactées, qui devez vous situer bien
au-dessus de tout pour avoir une vue d'ensemble, cela me parait incompréhensible pour ne pas dire honteux.
Vous avez le devoir d'informer nos concitoyens d'une situation qui nuit à la France, et si vous vous
obstinez à vouloir le négliger pour des raisons qui vous sont propres, nous pourrons en déduire le journal de
La Provence asservi aux pouvoir en place, se laissant conduire avec le peuple dans une direction changeante
qui va nous faire partager à tous les vues d'Outre-Atlantique sous-peu.
Nous avons un toit sous dormir, ne souffrons pas de la faim, pourquoi se fatiguer à réfléchir à ce que
d'autres font pour nous ? Si cela semble être votre raisonnement dominant, comme la plupart des Français,
permettez-moi Cher Monsieur de ne pas partager votre point de vue, une telle aberration aboutissant aux
situations dont l'Irak nous abreuve quotidiennement.
Cependant en cas de méprise de ma part, je tiens à votre disposition un important dossier de pas-mal
de courriers échangés avec les plus hautes instance de l'État, que leur conduite voulue par le système en place
de voie hiérarchique irresponsabilise totalement.
Nous sommes conduits par des irresponsables, et ça vous convient mais pas moi. Voila un point de
discorde entre-nous qu'un minimum de bonne volonté nous permettra d'effacer, et je me tiens à votre entière
disposition pour vous aider à porter votre pierre à l'édifice.
Dans cette attente, vous pouvez croire Cher Monsieur, en l'assurance de notre haute considération
pour la noblesse de votre mission.
Richard BADO.

Richard BADO

Architecte D.P.L.G.
136 rue de Lodi,
13 006 Marseille, FRANCE.

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

richardbado@wanadoo.fr

Copies :
Madame Annie LHERITIER, Palais de l'Élysée
Monsieur Jean-Claude GAUDIN Maire de Marseille
Monsieur René GÉRARD Directeur de Rédaction à La Provence.
Inscrit à l'Ordre des Architectes N° Régional : 36 15, N° National : 02 83 73.
Assurance M.A.F. : N° 28 575 / K.

01 47 42 24 65.
04 91 14 65 87.
04 91 84 49 95.

