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Objet : Projet Back-Card.

     Chère Madame la Journaliste, :

 Vous avez eu en exclusivité le privilège d'avoir connaissance de certains dysfonctionnements dans les
rouages du système de notre administration à son plus haut niveau, dans le déroulement d'une affaire dont
notre région devrait sortir grandement bénéficiaire. 

 Cependant votre rapidité de réaction face à une situation, me pousse à conseiller de vous orienter 
vers un autre employeur qui s'occuperait de publications mensuelles ou annuelles, plutôt qu'un quotidien.

 En complément de ce que vous a donné le responsable qui vous a remis un premier document, vous
pouvez en trouver ci-présent la suite logique, mais elle se situe malheureusement une fois encore dans un 
domaine bien au-delà de vos capacités.

 Votre êtes une parfaite illustration de la situation catastrophique dans laquelle les faiblesses de tout 
le genre humain sont en train de plonger le Monde. Seul un travail assidu avec une sagesse raisonnée à la 
française aidera nos semblables à trouver des solutions aux nouveaux problèmes, que nous allons créer par 
des nullités dans le genre de la vôtre.

 Vous pensez bien qu'après 3 passages en vos bureaux sans aucun résultat, vous contribuez à forger
mon opinion au sujet de votre engeance, que la presse devra continuer à ne s'occuper que de ce qui intéresse 
le bas-peuple, et qu'elle devra laisser de côté tout projet d'avenir sérieux comme le projet Back-Card, 
pour ceux qui sauront en faire bon usage pour le pays.

 Dans de telles conditions, je vous demande Chère Madame la Journaliste, de ne pas me 
contacter, et de faire en sorte qu'aucun de vos concurrents n'en ait la possibilité. 

        Richard BADO.


