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Marseille ce Mercredi 19 Mai 2 004.
Bonnes Fêtes aux Yves de Vérité,

Saint Yves Patron des avocats.

Richard BADO.

Faxé après-midi.

Richard BADO
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

Concerne : Projet Back-Card, �nançant 
la Fondation Les Maisons du Cœur.

  Bien Cher Président, :

 Vous êtes la personne la plus compétente au Monde dans l'information, et 
nous avons donc l'honneur de solliciter de votre bienveillance la faveur de nous faire 
savoir par vos services la manière, dont nous devrons nous y prendre pour faire passer 
un message à notre gouvernement, en évitant les barrières d'usage totalement dépourvues de subtilité.

 Ce qu'il faudrait faire savoir à ce gouvernement, c'est qu'une équipe d'Architectes Marseillais a 
pu concevoir en un projet d'ensemble gigantesque un plan de sortie de crise économique, créateur d'emplois 
par milliers répartis dans le Monde, avec la France comme point central de rayonnement. 

 Ce projet demande la plus grande discrétion avant sa mise en place, et installerait Région PACA 
au départ de la relance économique en France, et Europe laissant aux autres le soin de faire les leurs.

 Nous en sommes actuellement à 1 012 messages au Gouvernement "Raffarin II", et à 133 au "III".
En 2 ans, seules 3 des 25 réponses furent intéressées, mais anéanties au changement de Gouvernement.
D'autre part ici à Marseille le climat de compromission dans les services d'Urbanisme est tel qu'il réduit
à néant toute initiative, de qui ne peut apporter directement de l'argent au 3ème adjoint Claude VALETTE.

 Le Syndicat des Architectes sous la houlette de l'Ordre des Architectes au-moins régional est sous
l'emprise d'un ancien Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes François GUY, le cousin 
de l'adjoint pré-cité. Cette oligarchie asservit le Maire Jean-Claude GAUDIN à son insu. (On supose.)

 C'est ce "système" de pouvoir parallèle réunion de présidents d'organismes représentatifs de toutes 
les professions, des médias, de la Justice, et maçonnique donc apatride, qui est cet "exécutif", qui va vite
nous faire rapidement satisfaire les "États-Uniens Outre-Atlantiquiens", en quête de domination.

 Le mépris offert en retour par les services du Ministère de l'Économie et des Finances suite au 
dernier message, vient corroborer le soupçon, que cette pieuvre gangreneuse maffieuse a déroulé ses 
tentacules gluantes autour du Ministère de Monsieur Nicolas SARKOZY là-aussi, lui qui s'en défend. 

 Bien Cher Président nous tenons à votre disposition la démonstration d'une manière retardant 
le pays, employée par ceux qui savent faire mieux que les autres fonctionner l'énergie cérébrale dans l'intérêt
de leur diaspora, bien avant celui de toute autre communauté en particulier la nôtre .

 Avec nos plus respectueuses salutations.  
          Richard BADO.

    Programme des Fax :
    1) Le 14/5 au Ministère de l'Économie. Fax. : 01 53 18 97 15.
    2) Le 17/5 au Gouvernement. 01 47 42 24 65/01 45 44 15 72/01 55 55 10 10/01 40 07 21 09/Etc …
    3) Le 18/5 au membres du Conseil de Sages réunis pour Projet Back-Card.
    4) Le 19/5 au journal Le Monde.
    5) Le 20/5 le restant de la Presse.


