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Concerne : 
Le Projet 
Back-Card.

  Cher Monsieur le Président Jean-Marc SAUVÉ, :

 C'est évident : Vous ignorez totalement l'existence du système qui permet à l'anglais d'avoir 
contrôle des institutions Françaises, et de notre sol. Mais voici la clé pour faire rendre aux Français 
la Liberté dont cela nous prive avec l'honneur de vous en informer.

 10 ans de preuves de cet état de fait sont à disposition du public qui parvient à accéder au site
internet projetbackcard.fr, et que l'on ne puisse y parvenir en est une de plus que les Français
sont privés du principal fondement de la République : La LIBERTÉ.

 40 ans de familiarisation avec ce système anti-France géré de Marseille par des escrocs
en blouse blanche, ont permis à l'équipe Archi de concevoir le Projet Back-Card qui est soutenu 
par une invention 100% Française par l'institution INPI protégée.

 Le Projet Back-Card lancé sans toucher au budget de la France, nous fera rendre la place
de leader en démocratie dont la France est à l'origine avec notre esprit patriote de tolérance, chère
aux marseillais depuis XXVI siècles acceptant l'arrivée d'étrangers.

 À 76 ans de moyenne d'âge notre équipe n'a plus trop de temps à donner, mais nous restons à
la disposition de qui aurait le courage de rester Français au bon-sens normal. Avec l'expression de
notre respect Cher Monsieur le Président Jean-Marc SAUVÉ.

 Richard BADO le membre scribe de l'      Archi        équipée.

  Copies : Parlementaires de la Nationale Assemblée.

(Au 01/04)  P.S. : Ce NOUVEL ENVOI a le reflet du niveau de corruption de la France, et de son 
administration, par la compromission des députés de Marseille gérée.


