Marseille ce
Jeudi 13 Octobre 2 005.
Bonnes Fêtes aux Géraud.

Fax le 15.

Richard BADO

Président René NOSTRIANO
Fédération du Bâtiment.
344 boulevard Michelet,

13 009 Marseille
Objet :
Solution aux Grèves.

Chers sauvonsleportdemarseille.com, :

E-mail : federation@btp13.com
Site : http://www.btp13.com
Tél.: 04 91 23 26 23.
Fax. : 04 91 77 17 23.

La solution de tous nos conflits passe par une responsbilisation de tous les travailleurs, qui se
conduisant comme des patrons utiliseront leur cerveau pour remplir leur mission de travail, plutôt
que de l'effectuer sans réfléchir pour l'inconnu méprisable Argent.
Au Port si les travailleurs agissaient pour eux-mêmes se salariant eux-mêmes, ils seraient
plus heureux d'effectuer leurs missions les remplissant en connaissant tout-autant que les autres ce
qui les touche : L'équilibre du Bonheur de la Vie à Marseille.
De petits métiers d'assistance administrative pour aider ceux qui n'auraient la capacité ou
la volonté ou le temps de suivre les formations nécessaires devront être inventés, et cette multitude
de structures participerait à la résolution du problème "Emploi".
Une fois passée la grève des gens pas contents effectuant un repli identitaire, les travailleurs
unis autour d'une même cause en seront satisfaits, et tout en recouvrant une activité sérieuse avec
travail de réflexion, ils réinstaureront la grandeur de la France.
La patrie de la Marseillaise fait évoluer la France, ayant montré au Monde par
où passe le chemin de la civilisation occidentale une première fois il-y-a 2 600 ans. Nous avons là
l'opportunité de le faire une autre fois au Troisième Millénaire.
Un des membres de l'équipe Archi

: Richard BADO.

P.S. :
Les lois existant déjà il n'y aurait rien à demander aux Députés.

Richard BADO

136 rue de Lodi,

13 006 Marseille, FRANCE.

Tél. 33 (0) 614 36 77 15.
richardbado@wanadoo.fr

Copies à des concernés par la France et pas-mal d'autres.

