Marseille ce Samedi 18 Octobre 2 003.

Bonne Fête aux Luc.

Copie pour le Maire de Marseille,
Monsieur Jean-Claude GAUDIIN.

Richard BADO

Web et fax vers 12h15.
Fax à Mr le Maire vers 19h00.

Architecte D.P.L.G.

Monsieur Claude VALETTE,
Adjoint au Maire,
Vice-Président de l'A.G.A.M.,
Président de la Commission
"Aménagement de l'Espace" M.P.M.
Hôtel de Ville, pavillon Daviel,
13 233
Marseille cedex 20
Objet : Réunion du 20 Octobre.
Sujet : Projet Back-Card.

Tél. : 04 91 14 51 53.
Fax. : 04 91 14 51 63 .
web : cvalette@mairie-marseille.fr

Bien Cher Président, :
Pardonnez la maladresse de mes propos s'ils semblent irréalistes. Je ne demande qu'un interlocuteur
apte à juger la qualité du bon-sens de mes raisonnements :
Depuis plus de XXVI siècles notre Ville de Marseille sert de guide sur le chemin de la civilisation
occidentale. Nous avons le devoir de le rappeler au Monde en lui montrant le chemin de l'évolution positive
par notre Travail, grâce à un projet ambitieux aux racines implantées dans notre Cité Phocéenne.
Une Back-Card est une carte d'aide à la communication, qui répond à un besoin de commodités pour
simplifier la vie de chacun. La Back-Card touche à de multiples domaines techniques à un niveau très élevé.
Ses subtilités ne pouvant être perçues avec évidence, elle ne rencontre que rejet depuis plus de deux ans.
Pourtant notre Ville de Marseille est la mieux placée au monde pour bien mener le projet Back-Card
tel que nous l'avons conçu :
1) Convaincre les établissement Du Pont de Nemours aux U.S.A. de venir implanter une usine
de production de Polyéthylène Téréphtalate à Fos sur Mer, pour réaliser le support si particulier de notre
Back-Card, pour lequel nous avons déposé une demande de Brevet Français à l'INPI.
2) Les investisseurs se feront un plaisir de financer la conception, l'étude, l'implantation, et la
construction d'une première unité pilote de réalisation de Back-Cards commandées par Internet, et là le site
de l'ancienne usine de Metaleurop à l'Estaque nous semble tout indiqué.
3) Implanter des unités de ce genre réparties au travers le Monde par continent ou groupe de
nations utilisatrices de notre Back-Card Européenne et Française sinon Marseillaise.
Dans l'attente de vous rencontrer pour vous remettre le dossier de présentation de notre Back-Card
pour que votre équipe puisse l'étudier, je vous prie de croire Bien Cher Président, en l'assurance de ma plus
respectueuse considération.
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

Copie : Mr le Maire Jean-Claude GAUDIN. 04 91 14 65 87.
Le Secrétaire Général Henri LOISEL 04 91 55 98 65.
Inscrit à l'Ordre des Architectes N° Régional : 36 15, N° National : 02 83 73.
Assurance M.A.F. : N° 28 575 / K.

