
Monsieur Claude VALETTE,
Adjoint au Maire,

Hôtel de Ville, pavillon Daviel,
13 233                  Marseille cedex 20

Tél. : 04 91 14 51 53.
Fax. : 04 91 14 51 63 .

web : cvalette@mairie-marseille.fr

Marseille ce Lundi 20 Octobre 2 003.
Bonne Fête aux Adeline.

Richard BADO
Architecte D.P.L.G. Fax vers 21h00.

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

Objet : Réunion du 20 Octobre.
Sujet : Projet Back-Card.

Cher Monsieur l'Adoint, :

Vous a été présenté en grandes lignes le Projet Back-Card tel que nous l'avons conçu, et le commun 
point de votre réaction avec celle de tous les irresponsables rencontrés avant vous, a été un rejet en règle
de cette entreprise gigantesque.

Cher Monsieur l'Adoint,maintenant que vous avez été entretenu du potentiel de notre projet, 
et que vous avez semblé en avoir saisi l'intérêt, il vous reste à intercéder auprès de qui a du pouvoir pour 
qu'il soit mené à bien. 

Dans le cas contraire votre conduite face à cette affaire importante se saura. Si l'Adjoint à l'Urbanisme
ne porte pas sa pierre à un édifice pour le bien de tous, c'est qu'il refuse d'assumer sa responsabilité la plus 
élémentaire face à une difficulté d'un type nouveau. Ceci pourrait être pris pour lamentable.

Vous n'êtes pas lamentable, et justement notre Ville de Marseille a besoin de votre contribution pour
lui faire connaitre un avenir digne de sa réputation. Vous l'y aider, et pouvez la faire étonner le Monde.

Je reste à votre disposition pour faire parvenir le dossier constitué spécialement pour le personnel de 
bon-sens de vos services, et leur donner toute explication complémentaire.

Ceux qui refusent de penser à tout changement, conduisent la FRANCE à se trouver dans sa délicate
situation actuelle, et vous le pensez comme nout patriote.

Souhaitant bonne réception, vous pouvez croire Cher Monsieur l'Adoint, en l'assurance de ma
respectueuse considération.

Richard BADO.

Copie : Mr le Maire Jean-Claude GAUDIN, 04 91 14 65 87.
Me le Secretaire Général Henri LOISEL 04 91 55 98 65.


