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Faxé le 27.

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.
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richardbado@wanadoo.fr

Richard BADO
Architecte D.P.L.G.

Marseille ce Vendredi 26 Mars 2 004.
Bonnes Fêtes aux Larissa.

Objet : Appel d'aide à la réflexions.
Réf. : Projet Back-Card pour financer 
la Fondation Les Maisons du Cœur.

          Bien Cher Président, :

 Comme tu peux t'en douter, la 1 000ème lettre au Gouvernement et 93ème à l'Élysée, dont tu as 
reçu double est la dernière destinée aux endormis qui y somnolent à nos frais, refusant de travailler sur le 
projet d'une équipe de "simples petits Architectes Marseillais". Il n'y en aura plus d'autres. 

 Cela nous impose de réfléchir sur la solution à apporter à ce très délicat problème social, mais nous
avons la chance que l'ancien Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes François GUY, ait 
le courage de se dévouer pour attirer l'attention sur un principal défaut de notre système. (À voir ?)

 Nous appuyant sur les principes du système du 2ème millénaire nous avons vécu tel des "animaux", 
et ignorons que le 3ème millénaire appelle universellement mise en place d'intenses réflexions intellectuelles
de la vraie raison pure, et du bon-sens, avec une grande constance pour tout être responsable.

 Les évolutions pour ce nouveau système du 3ème millénaire sont à concevoir sur d'autres bases, que 
celles qui ont supporté le précédent. Or dans le domaine de la "conception", seuls nous Architectes avons 
capacités à définir ces indispensables meilleures fondations avec une sensibilité positive. 

 Les "simples petits Architectes Marseillais" ont synthétisé lois sociales, et naturelles gérant 
nos conditions de Vie : Les lois les plus incontournables de la physique et de la biochimie, avec celle du temps, 
ont permis de définir le cadre social pour le fonctionnement de notre Projet Back-Card.

 Avec ses visées mondiales notre Projet Back-Card marquera le début de ces changements, qui 
sont absolument indispensables à de maints niveaux et domaines pour cette fameuse reprise économique,
d'abord en France et à Marseille, où a eu lieu la première étape de la civilisation il y a 2 600 ans.

 L'égoïsme primaire d'“Outre-Atlantique“ donnent le parfait exemple de ce qu'il ne faudra surtout 
plus jamais faire, mais qu'rnvieux autant qu'aveugles nous suivons tous "mouton de Panurgesquement".

 Bien Cher Président pardonne moi si j'essaie de te secouer malgré le respect que je te dois, mais 
il faut que nous Architectes on se "remue les couilles", si on ne veut pas être les premières victimes 
de la mondialisation sauvage, que veulent nous imposer à tous les États Uniens d'Amérique.

 Assuré des qualités qui t'ont désigné pour tes hautes fonctions, tu peux croire en attendant réponse 
Bien Cher Président, l'assurance de ma parfaite considération et de ma confiance en la réussite de notre 
Projet Back-Card, avec celle de sa Fondation Les Maisons du Cœur.

                    Richard BADO.

   Copies : 6 Présidents Membres du Conseil de Sages pour le lancement du Projet Back-Card.
    François GUY (ancien Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes.

Copie d'une lettre au Conseil de Sages, 
réunis pour réaliser le Projet Back-Card, 
pour Monsieur Jean-Claude GAUDIN,

Maire de Marseille,
Hôtel de Ville, Quai du Port,

13 002      Marseille.

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


