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     Cher Monsieur le Directeur, :

 Notre Ville de Marseille a été la première balise sur le cap de la civilisation occidentale ; or depuis 
certains Français plus besogneux et attachés à d'autres valeurs qu'uniquement celles de la France, sont presque 
parvenus à faire oublier que notre nom est celui qui a été donné à l'hymne national : La Marseillaise. 

 Il nous faut réagir, et nous avons la possibilité de reprouver au Monde nos capacités, en lui ouvrant une 
nouvelle voie sur le chemin de la relance économique par le lancement d'une nouveauté d'origine Marseillaise, 
et brevetée ici à Marseille.

 Cependant de gros obstacles se dressent sur le chemin menant à l'ouverture de cette autre voie vers une 
meilleure réussite de l'économie, et les principaux se situent parmi nos dirigeants qui refusent toute évolution, 
trop satisfaits d'une situation d'où ils tirent si bien leur épingle du jeu.

 Nous tenons à votre disposition des courriers adressés à cinq ministères du gouvernement, et leurs cinq 
réponses fuyant toute responsabilité, plus trois émanant des niveaux les plus élevés de l'État.

 Notre dernière expérience date de ce 20 Octobre, lorsqu'il a été proposé à notre adjoint en charge de 
l'urbanisme Monsieur Claude VALETTE, notre idée en vue d'un projet d'urbanisme gigantesque induit par 
la mise en place d'une industrie de techniques de communication de pointe créatrice de nombreux emplois.

 Ce Monsieur VALETTE a affirmé ne pas être intéressé par l'évolution des techniques, et se débrouiller
très bien sans, ajoutant détester se servir de cartes à puce du genre bancaire ou autre, n'en possédant que 2 par 
obligation, et me rendant le dossier préparé spécialement pour lui et ses services.

 Si vous juger de l'intérêt de vos lecteurs, ou de votre devoir de journaliste de faire connaître la manière 
dont l'urbanisme de notre ville est géré, et notre gouvernement dirigé, notre rencontre peut se faire en lieu
et heure à votre convenance, tous les écrit vous intéressant pourront vous être remis pour copie.

 Dans cette attente, vous pouvez croire Cher Monsieur le Directeur, en l'assurance de ma haute  
considération pour la valeur de votre mission d'information.

        Richard BADO.
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