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Richard BADO

Votre réf. : DAPN/STSI/N°2009/ 2573 - D
Objet : Merci de lancer le projet Back-Card.

          Cher Monsieur l’ingénieur en chef de l’armement, 
chef du service des technologies de la sécurité intérieure, :

 Vous faites partie des rares qui en France ont le pouvoir de faire changer les choses en mieux, 
et à nos âges notre réaction de vous voir agir contre l’intérêt général exigeait plus de retenue. 
 Nous vous présentons nos excuses d’avoir donné à votre papier à lettre l’utilisation méritée.

 En effet depuis 1972 nous sommes parvenus à déjouer chaque piège du système anti-France 
dressé, et vous qui pouvez lancer le projet Back-Card Français de notre équipe expérimentée nous
conseillez de renoncer à l’œuvre d’une vie, qui de plus est protégée par l’Institution Française.

 Si vous voulez que soit réintégrée la fraternité dans la république sans heut pour le peuple, 
vous devez pouvoir confier la mission de réaliser la carte nationale d’identité élecrtonique (CNIE) sur 
le support de la Back-Card, à l’équipe qui en détient le brevet sans toucher au budjet de la France 
ni en demander la permission à une Europe sous contrôle anglais.

 Par contre si vous voulez que soit sacrifiée notre culture du partage de bon-sens naturel née à 
Marseille il y a XXVI siècles, mais qui s’y fourvoie pour des intérêts privés francs-maçons que vous 
défendez, il n’y a continuer à agir sans réfléchir comme vous conseillez de l’autel de la thoéocratie 
de l’argent-dieu britannique où vous officiez aux résultats que l’on vit.

 Nous offrons à la France sans contrepartie la totalité des droits du brevet à utiliser, et qui est 
notre propriété. Un fonctionnaire de votre rang peut f aire se rétablir l’équilibre en douceur, et pour 
s’en convaincre il n’y a qu’à lire les courriers bien parvenus à l’Élysée depuis Jacques CHIRAC, déjà 
disponibles sur le site projetbackcard.fr en cours d’agencement dans le sous-menu Fraternité.

          Cher Monsieur l’ingénieur en chef de l’armement, 
chef du service des technologies de la sécurité intérieure, :
 Avec notre respectueuse considération.      Richard BADO.

P.J. :  Texte du brevet à jour de ses cotisations.


