
Monsieur François FILLON,
Ministre de des Affaires sociales, 

127 rue de Grenelle,
75 007                       PARIS 
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Marseille ce Vendredi 5 Décembre 2 003.
Bonne Fête aux Gérald.

Richard BADO
Architecte D.P.L.G.

V.Réf. : IM-AG-03-84
Objet : Projet Back-Card.

  Cher Monsieur le Ministre des Affaires Sociales, :

 Vous me faites le très grand honneur de me répondre en personne pour qualifier le genre de relations 
sociales imaginées sur le site du projet Back-Card d'utopique, et je vous remercie pour vos précisions. 

 La réalité sur le site de notre projet Back-Card se situera dans le contexte de revenus considérables 
engendrés par un marché mondial exclusif sans concurrence, ce qui rendra réaliste ce qui n'est que rêve osé.

 En faisant prendre l'initiative du lancement d'un projet à vocation internationale induit par la création
d'une Carte d'Aide à la Communication typiquement Française, vous nous aiderez à porter notre contri-
bution à l'effort national, pour faire garder à la France sa vocation historique.

 Le Brevet Français de cette Back-Card nous permettra de conserver notre rôle de guide sur la voie 
de la civilisation. Nous ne pouvons pas avoir perdu cette place sur la table de jeux de l'économie, aux convives 
n'acceptant pas des règles identiques. Certains puissants essaient seulement d'en donner l'impression.

 Pour la réussite de la mise en place de la nouvelle manière de communiquer avec nos "Back-Cards", 
qui sera imposée par l'invention de notre Carte d'Aide à la Communication, nous avons besoin de votre 
grande sagesse pour composer l'équipe qui éclairera nos raisonnements, et tempérera nos idées.

 Cette équipe pourrait élire un Président à qui serait confiée la responsabilité de lancer notre Projet 
Back-Card. La vocation internationale de ce projet, que vous imaginez bien se réalisera dans l'intérêt de 
la France, et les fruits de ce travail prépareront les autres projets, que nous Français avons les parfaites 
capacités de concevoir pour un meilleur futur sur la Terre.

 Restant à votre entière disposition pour vous donner tout détail que vous estimeriez utile de connaître 
sur ce que nous pensons avoir trouvé, vous pouvez croire  Cher Monsieur le Ministre des Affaires 
Sociales, l'assurance de notre confiance en votre dévouement pour notre bonne cause, celle de la France.

       Richard BADO.
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