
Marseille ce Vendredi 10 Décembre 2 004.
Bonnes Fêtes aux Romaric.

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.
  Télécopie de M le Maire: 04 91 14 65 87.
  maire-de-marseille@mairie-marseille.fr

Richard BADO
Web vers 17h40,
et Fax le 11 / XII.

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

Objet : Projet Back-Card.

         Cher Monsieur le Maire, :

 Depuis plus de 3 années qu'avec l'équipe          nous 
avons l'honneur de vous informer dans ses moindres détails du Projet Back-Card, et des étapes de 
son avancement, nous nous permettons de vous faire parvenir cette télécopie de notre dernier courrier 
au Président de l'Union pour un Mouvement Populaire.

 Si depuis des siècles notre ville a une réputation de "ville rebelle indomptable", nous le 
devons à une très forte implantations judaïque, qui fait les "choux gras" de la comprommission de 
notre municipalité à chacun des niveaux hiérarchiques.

 Le biais d'organisations occultes complètement dépassées par l'évolution de la société, est 
utilisé à des fins d'enrchissements personnels, et nous tenons à votre disposition une multitude
de dossiers répartis chez les membres de notre équipe.

 Cependant il serait plus utile pour l'avenir de la Ville de Marseille, qu'avec certains des 
membres de vos conseillers, nous nous rencontrions pour étudier le déroulement des tranches prévues
à la réalisation du programme du Projet Back-Card.

 Restant à votre disposition, et dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire 
Cher Monsieur le Maire, en notre grand respect.

 Pour l'équipe    :  Richard BADO.

P.J. : 3.    
Télécopies sur le Projet  Back-Card :

Députés et Maires intéressés
 Monsieur Jean-Marc ROUBAUD,

04 90 27 49 79.
  Monsieur Jean ROATTA,

04 91 14 54 12.
  Monsieur Roland GIBERTI,

04 42 32 71 41.
  Monsieur Patrick BORÉ,

04 42 08 45 25.


