
Monsieur Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille,

Hôtel de Ville, Quai du Port,
13 233            Marseille cedex 20.

Cabinet de M le Maire: 04 91 55 19 19.
        Fax de M le Maire: 04 91 14 65 87.

Marseille ce Samedi 24 Janvier 2 004.
Bonnes Fêtes aux François de Sales.

Richard BADO 
Architecte D.P.L.G.

Inscrit à l'Ordre des Architectes N° Régional : 36 15, N° National : 02 83 73.
Assurance M.A.F. : N° 28 575 / K.

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

Richard BADO
Architecte D.P.L.G.

Faxé vers 19h15, 
pas de Poste.

Objet : Projet Back-Card.

    Bien Cher Monsieur le Maire, :

 Votre silence consternant au sujet du Projet Back-Card, malgré un nombre de courriers vous en 
informant, qui n'a rien à envier à celui de ceux à notre Cher Président Monsieur Jacques CHIRAC, laisse 
supposer de votre part un parfait accord. Ceci nous permet de vous faire participer d'une manière honoraire 
au Conseil de Sages, que l'attitude stupide d'employés gouvernementaux nous contraint à constituer.

 Ces deux dernières années vous avez été entretenu de chacune de nos actions. Nous tenons à votre 
disposition les reçus de toutes vos réceptions, et même Monsieur Claude VALETTE a eu en main toutes les 
pièces finales, lors de notre dernière visite en vos locaux ce 20 Octobre. 

 Il est à remarquer qu'un chirurgien complètement dépassé par ce qu'il a à faire, n'a perçu dans ce qui 
lui a été présenté aucune des subtilités pourtant évidentes, et a rendu le dossier tel que nous le lui avions 
préparé, sans-doute effaré par le travail que cela représentait ou les responsabilités engendrées.

 Il est à remarquer aussi un lien de parenté entre votre Adjoint à l'Urbanisme, et le responsable du 
cabinet d'Architectrure marseillais qui fait les plus gros chantiers de la Ville de Marseille. Ce responsable 
de cabinet est resté muet à mes questions écrites à ce sujet il y a quelques mois, assurant un manque de clarté 
devant la vraie vérité, et si vous le désiriez je tiens ces pièces à votre entière disposition.

 Ce que nous attendons des services de votre secrétariat n'est pas une attitude de fuyard devant ses 
responsabilités, mais un courrier nous encourageant à persévérer sur notre voie, continuer notre travail, et 
mener à leurs termes nos objectifs.

 Bien Cher Monsieur le Maire, dans cette attente, nous vous prions de croire en l'assurance de
notre plus respectueuse considération pour l'efficacité positive de vos actions.

        Richard BADO.

    Copies à Messieurs :
    Henri LOISEL Secrétaire Général   Fax. :  04 91 55 98 65.
    Claude VALETTE Adjoint à l'Urbanisme Fax. :  04 91 14 51 63.
    Claude GARDELLA Pt Chambre de Commerce Fax. :  04 91 91 42 25.
    François GUY Atelier 9   Fax :   04 96 10 26 10.

Aux bons entendeurs de Messieurs les Sages, SALUT !


