
Président Christian SAMAN

IRCE
Bastide des Micocouliers

Domaine de Galice
13 090 Aix-en-Provence.
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Fax vers 10h00. Reçu N° 909.

Marseille                                   
ce Jeudi 28 Septembre 06.

Bonnes Fêtes aux Venceslas.

Richard BADO
Synthèsiste Libéral.

Objet : 
Le Projet Back-Card.

   Cher Président d'Institut Régional , :

 L'entreprise à créer aura le marché de la CNIE n'employant
que des travailleurs indépendants, gérant leur travail comme bon leur semblera suivant une mission
contractée pour l'accomplissement de l'œuvre qui aura été précisée.

 Tout grand travail pouvant se diviser en petites tâches, nous n'aurons au départ qu'à aider les
incapables de se gérer, par des formations à des métiers administratifs nouveaux indépendants, qui
enrichissant tout employé enrichiront pays et autres Français.

 Nous Français avons fait la France par un travail individuel, qui nous a permis de nous
nourrir avec nos familles. Nous Marseillais avons ouvert la voie de la civilisation occidentale, il-y-
a XXVI siècles et avons le projet qui va permettre de la continuer.

 Pour cela nous disposons de brevets d'invention répondant à un besoin de communication,
dans le domaine de la haute technologie Française. Le système apatride connu nous étouffant
depuis 1 999 est une preuve de leur indéniable potentiel à révéler.

 Nous faisons parvenir copie de ce courrier au Conseil de l'Europe, instructeur de plainte
contre ce système anti-France centralisé dans la région, et qui compromet ceux comme vous.
L'absence de réponse claire fera de vous un complice auto-désigné.

 Souhaitant que vous trouviez le mot utile à votre défense avant que le Français ne vienne
rendre sa Justice lui-même, vous pouvez croire en l'assurance de toute cette considération que l'on
réserve aux FÉLONS avant de connaître l'étendue de leurs méfaits.

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

P.S. : Pour la France par l'équipe, du courage vous est souhaité.

COURAGE Oui allez !

    Copies à certains intéressés Français.

Ex-Architecte D.P.L.G.
136 rue de Lodi,

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

Richard BADO

Cour européenne des Droits de l'homme,  Fax : 03 88 41 27 30.
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