
Objet : Cité Médiafort.       Cabinet de M le Maire: 04 91 55 19 19.
        Cher Monsieur la Maire, Cher Élu, :       Fax de M le Maire: 04 91 14 65 87.

 Comme suite à notre courrier du 24 Juillet dernier dont j'ai l'accusé de réception, j'ai bien l'honneur de 
soumettre à votre appréciation celui au sujet de notre projet Back-Card parvenu à nos dirigeants, et
complété par ce qui suit :

 La France a le pouvoir de donner en exemple au monde ses capacités à s'adapter aux événements avenir. 
Comme il y a plus de XXVI siècles nous à Marseille l'orienterons sur la voie de la civilisation, par la culture 
de notre expérience des souffrances passées dans la difficulté, et la sagesse de nos raisonnements. 

 Le moyen sera le projet Back-Card, et en�plus nous avons à Marseille la possibilité de lancer 
une autre façon de travailler en France. Pour cela il faut nous rendre tous responsables de nos actions, malgré 
un pouvoir omnipotent avec ses lois sociales. Ce pouvoir a droit de mort sur toute entreprise, dès que ses 
représentants de ceux d'en�bas, ont la possibilité d'exercer leur importance dans la plus parfaite méprise de leurs 
responsables. Nous nous dirigeons ainsi vers l'échec de notre chère fraternité.

 Partant de ce principe, il faut rendre chacun des marseillais habitant et travaillant la cité Médiafort, qui 
fera les Back-Cards du monde entier à l'Estaque, responsable à part entière de sa situation dans sa totalité et 
une parfaite liberté d'entreprise. Cela n'est pas simple, mais parfaitement possible : Tout existe déjà.

 Ce sera l'occasion de permettre la création de nombreux établissements d'assistance, pour tout employé 
qui ne l'étant plus ne sera plus assisté par le patronat. Il devra être aidé pour être son propre responsable, et 
programmer ses situations avenir, dont le calcul de la rente complémentaire de ses vieux jours, etc � etc … 

 Devant l'urgence d'une part, et de l'autre la lourdeur d'un système qui protège en priorité, ceux en place
qui considèrent que le monde n'a plus à évoluer, nous avons tous besoin d'avoir votre courage pour faire face aux 
situations, qui vont se présenter avec tous ces assistés qui vont faire l'apprentissage d'une vie de patron.

 Cher Monsieur la Maire, Cher Élu, me tournant à nouveau vers le plus courageux d'entre 
nous, j'en appelle encore à votre “bon-sens“ pour aider à faire avancer les choses dans le “bon sens“.
 Dans cette attente et avec respect, vous pouvez croire Cher Monsieur la Maire et Cher Élu, 
en l'assurance de ma parfaite confiance en la réussite de cette initiative qui sera vôtre.

       Richard BADO.

   P.J. : Lettre à Madame Annie LHERITIER Chef de Cabinet du Président.
   Copie :  Site Web de Monsieur le Premier Ministre Jean-Pierre RAFFARIN.
    Monsieur Henri LOISEL Secrétaire Général  (Fax. : 04 91 55 98 65.

Marseille ce Vendredi 5 Octobre 2 003.
Bonne Fête aux Raïssa.
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Inscrit à l'Ordre des Architectes N° Régional : 36 15, N° National : 02 83 73.
Assurance M.A.F. : N° 28 575 / K.

Richard BADO
Architecte D.P.L.G.

136 rue de Lodi     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

et

Monsieur Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille,

Hôtel de Ville, Quai du Port,
13 002                    MARSEILLE.


