
 projet-back-card

 L'idée du Projet Back-Card est celle d'une carte d'aide à la communication, qui 
réunirait toutes les cartes qui encombrent nos porte-feuilles, et servirait de carte nationale 
d'identité, passeport, bancaire, vital etc ….

 Cette carte d'aide à la communication est supportée par deux inventions Françaises 
brevetées à Marseille, qui sont protégés par l'institut national de la protection industrielle 
(INPI), ce qui garantit à la France les droits d'exploitation commerciale pour l'Europe

 1 Nouveau support pour carte à puce :
  INPI Brevet Réf : 04 02874000 du 19/03/04
 2 Présence d’une pastille biométrique de garantie d’identité : 
  INPI Brevet Réf : 0511987 000 du 28/11/05

 10 années de rapports avec des "rechercheurs" d'irresponsabilité ont découvert un vil
système originaire d'outre-Manche, conçu pour que le bon-sens Français issu d'obéissances 
à la nature par nos anciens, soit supplanté par la théocratie de l'argent-dieu britannique.

 Par un astucieux réseau de corruption-compromission du député La Loi Française est
contrôlée par les anglais, et suivant leur théocratie de l'argent-dieu les notaires à la mission de
gérer la propriété privée Française, la placent sous contrôle britannique aussi.

 Le Projet Back-Card y mettra fin, et sa transparence en empêchant les tromperies 
instaurera le retour de la Fraternité dans la République Française, suivant le principe le 
plus fondamental de la déclaration universelle des droits de l'homme.

 Article premier de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen :
  « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. 
 Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité.»

 Mesdames messieurs les internautes conscients des valeurs qui ont fait et font notre
France, sont invités à prendre connaissance d'une sélection des courriers dont nous avons 
les reçus de l'Élysée pour en partager l'expérience d'un Français.

 Le "web" devrait permettre à chacun de nous de se responsabiliser, et de devenir tous de
réels partenaires du pouvoir décisionel. La Back-Card y contribuera d'une manière efficace
sans qu'il soit besoin de prendre plus d'argent aux contribuables Français. 

 Pour réaliser le projet Back-Card avec ce qu'on a déjà, nous n'aurons pas à nous poser 
de question d'avantage sa ligne directrice étant toute tracée. Les anglais en seront pour leur 
frais, dont nous faisons les avances au détriment du peuple Français.

Avec la fraternité respectueuse de Richard BADO. richardba@numericable.fr


