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Cher Journal, :

Standard : 04 91 84 45 45.
Télécopie : 04 91 84 49 95.

Tu es complètement dépassé par l'actualité imposée internationale, et en oublies ton identité régionale :
Ce rapport signifie que Dimanche dernier est pavenue par ton intermédiaire à Monsieur Jean Luc CROZEL,
ou les services de son secrétariat une télécopie en 7 pages sur un sujet très utile à notre avenir économique régional,
qui éprouve un grand besoin de renouveau pour prouver au monde notre potentiel en Europe.
Cher Journal, tu as sûrement tes raisons pour rester méprisant, et cette désinvolture trouvera bien son
explication dans les 35 heures.
Pour te rassurer, cet encouragement à la paresse de bon ton de nos jours, qui fait de toi la victime imposée
idéale est une excellente excuse, et devrait te permettre de trouver une justification valable à ta suffisance.
Permets-moi certaines inquiétudes avec les exemplaires en anglais partis à la recherche de cet autre "Cher"
financement. Entre les mains mal intentionnés de plus rapides, l'adaptation de l'idée de la Back-Card ailleur qu'ici
risque par ton papillonnement de nous priver des bénéfices de l'opération évoquée.
Je me tiens à ta disposition pour participer à toute suite que tu estimerais possible de donner, et te faire
passer tous les documents que tu jugerais utiles à ta culture au sujet du projet Back-Card.
“LA PROVENCE“ a beaucoup de pouvoir, et c'est confiant que je saurai sans t'avoir acheté
Cher Journal l'avoir exercé sans te surmener le moment venu.
Richard BADO.
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