
L.R.A.R. , web, et 
fax au reçu N° 415.

( Copie. )
Marseille ce                               

Jeudi 17 Juillet 2 008.
Bonnes Fêtes aux Charlotte.

Ex-Architecte D.P.L.G.
49 rue des Bons enfants, 

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

Richard BADO

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

À l'attention du Directeur
Monsieur Philippe MEIFFREN,
Fédération du Bâtiment.

344 boulevard Michelet,
13 009                     Marseille

  Tél. :  04 91 23 26 40.
  federation@btp13.com
 http://www.btp13.com
  Tél. :  04 91 23 26 23.
  Fax :  04 91 77 17 23.

Objet : Avec le Projet 
Back-Card, respect
et emploi par le BTP.

      Mr le Directeur de la Fédération BTP, :

 Nous tenons à vous remercier pour l'écoute attentive dont vous avez honoré nos propos 
hier. Vos questions pertinentes ont mené à la conclusion de votre dépendance pieds et poings liés 
de ce système Marseillais si connu de la Fédération BTP. 

 Reconnaissant les tenants et les aboutissants que nous montrions vous m'avez informé ne 
rien pouvoir pour la Fraternité, d'autant plus que vous profitiez de  ce qui vous fait s'offrir les
cigares vous enfumant tout-sel comme avec des calumets de la paix.

 Nous refusant de profiter de vos connaissances pour le site internet du Projet Back-Card, 
vous avez montré une certaine opposition à toute participation à notre mouvement, qui partant  de
Marseille pour le Monde créera une situation de durable paix.

 Confiant en votre réponse vous engageant avec l’équipe Archi du Projet Back-Card, qui 
fera tout faire changer dans l’équilibre de la République et de la Fraternité, vous pouvez
croire Mr le Directeur de la Fédération BTP en notre respect.

 Richard  BADO le membre-scribe de l'   Archi       équipée.

P.J. :  Copie du courrier que votre refus d'aide nous a inspiré, qui entraînera quand parmi les gros
profiteurs de votre espèce il y en aura eu un plus républicain que vous, qui permettra le retour 
de la Fraternité en valeur d'avenir faisant revenir le respect.


