
Michel VILLAC Chef de mission 
        Richard BADO                        Marseille ce Jeudi 27 Juin 2 002.  
             Architecte D.P.L.G.                  Bonne Fête Fernand. 

136 rue de Lodi    
13 006  Marseille. FRANCE     Tél. : 06 14 36 77 15.               Ont donné RdV le 29 Août 

    Fax : 04 91 78 16 19. Privé : 06  60  38  01 48.             richardbado@wanadoo.fr                 Monsieur Jean-François MATÉÏ, 
MINISTRE de la Santé 

8 avenue Ségur, 
75 007   Paris. 

Objet: Back-Card. Cher Monsieur le MINISTRE, :   Tél.: 01 40 56 60 00, 
 Les “Back-Cards“ ne sont que de simples cartes de visite, mais certaines de leurs 

commodités apportées par leur utilisation peuvent les rendre intéressantes pour notre société.  
 Nous Tous dans le Monde aurons besoin du lecteur de “Back-Cards“ actuellement à 

l’étude faisant partie de chacun de nos ordinateurs, afin d’enregistrer les informations que les  “Back-
Cards“ comportent, dont une partie de notre dossier médical, comme nous mettre en relation avec 
certains sites Internet dont celui de la Sécurité Sociale, en complément de la “Carte Vital“. 

 Il est déplaisant de savoir que beaucoup de gens pourraient lire ce qui se trouve dans le 
dossier médical de nos “Back-Card“, mais uniquement les médecins qui en ont le droit pourraient le 
faire, et avec notre N° de code particulier. 
 Avec mes “Back-Cards“, tous les pharmaciens ou autres membres du corps médical 
pourraient avoir un pèse personnes enregistreur qui transmettrait l’information au dossier médical de 
notre “Back-Card“. Notre pression artérielle pourrait s’enregistrer de la même manière, comme notre 
taille, ou notre dossier dentaire, ou autre résultat d’examen par un spécialiste. 

 En plus cela pourrait nous aider beaucoup à nous occuper de notre dossier médical dans 
la quiétude de notre domicile, les ordinateurs pouvant à la perfection nous aider à comprendre seuls 
beaucoup de subtilités, par tous les “liens“ informatiques du “Web“. 

 Beaucoup d’autres commodités existent déjà ou seront trouvées avec l’utilisation 
généralisée des “Back-Cards“, et je me propose de les exposer à votre représentant, pour par la suite 
faire don des droits d’exploitation des “Back-Cards“ en rapport au dossier médical. 

 C’est dans cette attente que je reste à votre entière disposition pour vous faire parvenir 
d’autres prototypes existants, et vous assure de ma parfaite considération. 

Richard BADO. 
 
 P.J.: Une “Back-Card“ collée en en-tête, avec dossier médical factice sur une de ses étiquettes au dos. 
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         Richard BADO      Marseille ce Mercredi 17 Juillet 2 002. 
             Architecte D.P.L.G.           Bonne fête Charlotte. 136 rue de Lodi 13 006        Marseille.   Tél. : 06 14 36 77 15. 

Fax : 04 91 78 16 19. Privé : 06  60  38  01 48., 
    richardbado@wanadoo.fr       Monsieur Jean-François MATTÉÏ, 

Ministre de la SANTÉ 8 avenue Ségur, 



75 007   Paris. 
 
 

Objet : Back-Card.   Cher Monsieur le Ministre, :            Tél.  : 01 40 56 46 40. 
L’objet de mon courrier a pour but d’éclairer vos services suite à celui du 27Juin 

dernier, accompagné de prototypes comportant des informations factices. 
 Au dos de la “Back-Card“ se trouve entre autres étiquettes, celle qui est sous forme d’un 

“code barre“ susceptible de transmettre certaines informations de notre dossier médical. 
 Après vérifications d’usage, cette étiquette “code barre“ des “Back-Cards“ remise au 

bureau des entrées, permettra à chacun venant dans un hôpital pour y être examiné ou soigné, d’être 
informatiquement enregistré avec tous les actes médicaux qui s’en suivraient, réduisant ainsi bien des 
interventions humaines sources d’erreurs. 

  Actuellement en contact avec de grosses entreprises internationales intéressées par 
l’exploitation commerciale de ce brevet, je préfèrerais nous voir en bénéficier gratuitement plutôt 
qu’avoir à payer à cette société ce qu’elle aura décidé, m’ayant acquis cette possibilité. 

 Je me tiens à votre disposition pour rencontrer votre représentant afin d’éviter cette 
dernière possibilité, lui fournir de plus amples explications, réaliser d’autres prototypes, ou pour 
étudier plus précisément la réalisation de cette “machine à faire gagner du temps“. 

 Vous remerciant par avance pour la réponse de vos services, vous pouvez Cher 
Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma parfaite considération. 

Richard BADO. 
 

 
 
 
 
 
 
P.J. : 2 “Back-Card“ en en-tête. 
Copie : Mairie de Marseille. 
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        Richard BADO      Marseille ce Mercredi 17 Juillet 2 002. 
             Architecte D.P.L.G.           Bonne fête Charlotte. 136 rue de Lodi 13 006        Marseille.   Tél. : 06 14 36 77 15. 

Fax : 04 91 78 16 19. Privé : 06  60  38  01 48., 
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Objet : Back-Card.   Cher Monsieur le Ministre, :            Tél.  : 04 91 55 12 32.. 

L’objet de mon courrier a pour but d’éclairer vos services suite à celui du 27Juin 
dernier, envoyé à “Paris“ accompagné de prototypes comportant des informations factices.  

 



Au dos de la “Back-Card“ se trouve entre autres étiquettes, celle qui est sous forme d’un 
“code barre“ susceptible de transmettre certaines informations de notre dossier médical. 

 Après vérifications d’usage, cette étiquette “code barre“ des “Back-Cards“ remise au 
bureau des entrées, permettra à chacun venant dans un hôpital pour y être examiné ou soigné, d’être 
informatiquement enregistré avec tous les actes médicaux qui s’en suivraient, réduisant ainsi bien des 
interventions humaines sources d’erreurs. 

  Actuellement en contact avec de grosses entreprises internationales intéressées par 
l’exploitation commerciale de ce brevet, je préfèrerais nous voir en bénéficier gratuitement plutôt 
qu’avoir à payer à cette société ce qu’elle aura décidé, m’ayant acquis cette possibilité. 

 Je me tiens à votre disposition pour rencontrer votre représentant afin d’éviter cette 
dernière possibilité, lui fournir de plus amples explications, réaliser d’autres prototypes, ou pour 
étudier plus précisément la réalisation de cette “machine à faire gagner du temps“. 

 Vous remerciant par avance pour la réponse de vos services, vous pouvez Cher 
Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma parfaite considération. 

Richard BADO. 
 

 
 
 

 
P.J. : 2 “Back-Card“ en en-tête. 
Copie : Ministère de la Santé. 
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      Richard BADO           Marseille ce Mercredi 21 Août 2 002. 
         Architecte D.P.L.G.                Bonne fête Christophe. 136 rue de Lodi 13 006        Marseille.   Tél. : 06 14 36 77 15.    

Fax : 04 91 78 16 19.     richardbado@wanadoo.fr         Monsieur VILLAC, 
Ministère de la SANTÉ 8 avenue Ségur, 

75 007         Paris. 
 
 

Objet : Réunion du 29 Août. 
Sujet :  Back-Card.  Bien Cher Monsieur le Représentant du Ministre, :      Tél.  : 01 40 56 46 40. 

La “Back-Card“ très précisément définie est la seule entité à pouvoir disposer de tous 
ses moyens de communication dont surtout ses étiquettes, complétant l'évolution de la “carte vital“. 

 Par exemple : Une des étiquettes pourrait contenir tout notre dossier médical, serait 
prélevée par le bureau des entrées d’une structure hospitalière, et en ouvrant le dossier l’y 
enregistrerait automatiquement, le gardant à disposition de tous les services en temps réel.  

Lors de l’intervention d’un service de secours, aucune erreur d’enregistrement ne serait 
possible, simplifiant les tâches des secouristes et celles administratives des services suivants. 

 Travaux complémentaires pour une commission de recherche sur le potentiel de la “Back-Card“ : 
1) Définition des informations médicales à faire apparaître sur la “Back-Card“. 
2) Prévoir de mondialiser sa technique de lecture de ces données médicales de base. 
3) Remise au goût du jour ou conception d'un lecteur de ces données. 



4) Ce lecteur nous permettrait d’étudier notre dossier sur notre ordinateur à domicile. 
 Intérêts du Ministère Français de la Santé comme de tout le Pays. 

1)     La “Back-Card“ devrait nous permettre d’être La Première des nations au monde à lancer les bases 
de cette commodité à vocation internationale, renforçant nos places de précurseurs innovants. 

2)     En matière de santé, les Normes Françaises à mondialiser prouveront avec plus d’aisance le niveau 
de leurs compétences et leur qualité, pouvant mieux s’imposer aux autres nations.  

 Vous renouvelant ma foi en votre efficacité et en la réussite de ce beau challenge, vous 
pouvez croire Bien Cher Monsieur le Représentant du Ministre, en l’assurance de ma parfaite 
considération. 

Richard BADO 
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Fax : 04 91 78 16 19.     richardbado@wanadoo.fr            Monsieur Michel VILLAC, 
Ministère de la SANTÉ 8 avenue Ségur, 

75 007         Paris. 
 

Objet : Réunion du 29 Août. 
Sujet :  Back-Card. Cher Monsieur le Chef de Mission, :      Tél.  : 01 40 56 46 40.    

Fax. : 01 40 56 40 80.  
Lorsque je vous ai suggéré de ne pas déranger Monsieur Le Ministre au sujet de notre 

entretien, vous m'avez répondu qu'au contraire, vous ne manqueriez pas de lui parler de vos relations 
avec l'un de ses "compatriotes“. 

 Vous direz donc dans votre rapport à Monsieur Jean-François MATTÉÏ comment vous 
avez su me parler de votre travail lourd de responsabilités, et démontré que je n'avais rien inventé, 
sans chercher à utiliser mon brevet pour mieux nous placer par rapport aux nations concurrentes. 

 Je tiens à vous remercier de vos bons conseils d'aller chercher sur Internet pour trouver 
d'autres partenaires. D'ailleurs vous auriez pu me donner le nom d'une meilleure personne chez 
“GEMPLUS“, qu'un Mr SCHEER afin de pouvoir croire avancer avec eux. 

 Vous me trouvez ravi de votre regret de n'avoir su plus tôt qu'étant RMI-CMUste, j'ai du 
faire un chèque sans provision à la SNCF pour venir vous voir à votre demande. 

 Vous me fournissez ainsi un argument de poids pour rassurer mon organisme bancaire à 
sa demande de régularisation. 

 Votre rapidité à éluder ce genre de petit problème justifie votre position enviable, et laisse 
augurer d'heureux dénouements aux situations inextricables dont vous m'avez entretenues. (? ) 

 Assuré de votre efficacité et en la réussite du beau challenge de la FRANCE, vous 
pouvez croire Cher Monsieur le Chef de Mission, en l’assurance de ma parfaite considération. 

 



Richard BADO 
 

 
 
 
 Copies : Réservées. 
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Objet : Back-Card.   Cher Monsieur le Ministre, :            Tél.  : 04 91 55 12 32. 

Pardonnez-moi d'éviter l'immense dortoir que m'a semblé être le 8 avenue Ségur à Paris 
pour vous joindre, mais à votre demande une personne m'y a convoqué ce Jeudi 29 Août pour me 
parler de ses grandes responsabilités, et me faire comprendre que le récent brevet de ma “Back-
Card“ serait une complexité supplémentaire à ses missions déjà extrêmement embrouillées. 

 Cette personne ne m'a pas semblé remarquer que je lui apportais un éventuel moyen 
détourné de mondialiser les normes médicales françaises. Encore nous aurait-il fallu travailler 
durement ensemble dans cette voie, y réfléchir intensément et ne pas chercher à éviter la difficulté. 

  Je reconnais cependant à ma décharge qu'un peu intimidé par la majesté du lieu, je n'ai 
pas osé insister avec une personne aux si hautes fonctions, qui ne cherchait ni à me retenir ni à 
vouloir comprendre l'objet de ma visite avec des réflexions autres que superficielles. 

 Encore faut-il aussi que certain groupe financier flairant de juteux bénéfices ne nous 
prenne de vitesse, et lance la nouveauté qu'est la “Back-Card“, faisant payer qui veut profiter de ce 
qu'il a su remarquer, et que j'étais prêt à donner : Cette véritable “machine à gagner du temps“. 

 Confiant en la réaction positive attendue, je vous assure faire tout en mon pouvoir pour 
nous préserver le potentiel de la “Back-Card“. Dans cette attente, vous pouvez croire Cher 
Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma parfaite considération. 

Richard BADO. 
 

 
 
 
 
 
P.J. : 1 “Back-Card“ en en-tête. 
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   Richard BADO           Marseille ce Samedi 14 Septembre 2 002. 

          Architecte D.P.L.G.                     Bonne Fête Croix. 



136  rue de Lodi. 
13 006        Marseille, FRANCE.       Tél. : 06 14 36 77 15. 

Fax : 04 91 78 16 19. richardbado@wanadoo.fr            Monsieur Michel VILLAC, 
Ministère de la SANTÉ 8 avenue Ségur, 

75 007         Paris. 
 
 
 

 Sujet :  Back-Card évolution. Cher Monsieur le Chef de Mission, :      Tél.  : 01 40 56 46 40.   
Fax. : 01 40 56 40 80. 

 La “Back-Card“ est unique et répond au besoin de tous ceux qui veulent une suite à un 
contact, et ceux qui auront su en voir l'intérêt pourront assurer gros bénéfices. 

 La “Back-Card“ n'est pas la solution à vos problèmes, mais n'étant pas encore sur le 
marché, celui qu'il représente sans concurrence devrait attirer des investisseurs en France. 

 Cette “Back-Card" n'aura absolument aucune difficulté pour imposer ses critères à 
l'échelon mondial. Parmi ceux -ci devraient se trouver les éléments figurant sur la “puce“ de la 
“Carte VITAL“. Donc ses normes s'imposeront à tout utilisateur, et potentiellement au monde entier. 

 Plutôt intimidé par vos hautes fonctions en un lieu si majestueux, je regrette de ne pas 
avoir été capable de défendre mon idée, perdu dans mes soucis immédiats, et n'ayant pas hésité à me 
mettre “à découvert“ pour répondre à votre demande. 

 Tout à votre écoute, vous pouvez croire Cher Monsieur le Chef de Mission, en 
l'assurance de ma parfaite considération. 

 Richard BADO. 
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