
Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Marseille le                              
Mardi 29 Mai 2 007.

Bonne Fête aux Aymard.

L.R.A.R. et fax au reçu N° 789.

Madame Christine BOUTIN
Ministre de la Ville,

Délégation interministérielle à la Ville
194 avenue du Président Wilson
93 217 Saint-Denis La Plaine

  Tél. : 01 49 17 46 46.
  Fax. : 01 42 75 89 70.
 div-info@ville.gouv.fr

Ex-Architecte D.P.L.G.
136 rue de Lodi,

13 006 Marseille, FRANCE.
Tél. 33 (0) 629 628 519.
richardba@numericable.fr

Richard BADO

Cour Européenne des Droits de l'Homme. Fax : 03 88 41 27 30. 
Preuve officielle complémentaire, dossier 8199/06. Reçu N° 788.

Objet :      À  l’attention  du
     Lecteur-receveur,
qui devra avoir réaction saine.

    Madame le Ministre de la Ville, :

 Après synthèse des maux Français actuels de nos cités, Archi l’équipe d'Architectes
Marseillais a localisé chez eux ici à Marseille, une mise en place d’un système anti-France 
pour compromettre utilisant son réseau maffieux dont le Président Mr Nicolas SARKOSY parle :
1/ -   La totalité de nos élus politiques déjà ici en France .
2/ -   Le Conseil d’Administration de toute société économique.
3/ -   Tous les gros profiteurs de la culture au mépris de l’artiste.
4/ -   En-plus des maires, ceux qui la propriété des sols gèrent.
5/ -   Et au tribunal tous ceux qui de la  Justice ont les contrôles.

 Cela pour que l’apatride bénéficie de revenus issus toujours croissants de la santé publique, 
au détriment du contribuable Français qui ne pourra rien en dire.

 La “guerre des cliniques marseillaises” en est illustration, avec des juristes qui perdent 
les dossiers compromettant les plus puissants de la ville, comme GUÉRINI fils du truand du siècle 
dernier apôtre dévôt de cette théocratie de l’argent-dieu occulte.

 Démontrant l'efficacité du projet, le Lecteur-receveur ne passant l’information au membre
exécutif concerné en rendra compte au Conseil de l’Europe. S’y instruit la plainte 8199/06 contre 
les félons pavanés aux réceptions de la Mairie que nos frais payent.

 La solution pour tout mettre en ordre en douceur se fera lançant la Back-Card, une Carte 
d'Aide à la Communication brevetée et prétégée mondialement, transformant la future CNIE-
PASSEPORT en support pour les échanges de données numériques.

 Engendrera les revenus d'un marché sans concurrence bouleversant l’économie sa relance,
comme réponse au besoin d’échange numérique libre sans contrôle. 

 Nous souhaitant votre force celle du Français simple et normal, vous pouvez croire Chère
Madame le Ministre de la Ville, de notre respect l'assurance.

 Richard BADO le membre scribe de l'      Archi     équipe.

  P.S. 1 :  Vous pouvez lancer le projet Back-Card nous en confiant mission, sans que 
    de toucher au Budget soit nécessaire.

       P.S. 2 : On a oublié en 6/ tous les Ministères.

          (Donc le vôtre.)

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Reçus
Maire de Marseille, Fax : 04 91 55 11 35. N° 812.


