Copie aux concernés responsables et non-coupables.

Marseille ce
Mercredi 02 Septembre 2 009.
Bonne Fête Ingrid.

Message au premier ministre le 2 ( rappel le 3.)

Richard BADO
Syntèsiste Libéral.

fonds-jeunes@jeunesse-sports.gouv.fr
Objet : Le Projet Back-Card Français.

Cher fonds-jeunes@jeunesse-sports.gouv.fr, :
La solution pour les jeunes outre-mer et de métropole est la responsabilisation de
l'individu, grâce à la simple mise en place du Projet Back- Card, qui fera passer l'individu
avant son évaluation en papier monaie estimée par des banquiers.
Les moyens considérables exigés pour cette responsabilisation seront simplement
fournis par la mise en place de notre Projet Back- Card Français mondialement protégé,
qui a eu sa valeur novatrice reconnue par l'Institution Française.
Les références officielles supportant le Projet Back- Card sont :

1 INPI ancien Brevet de Mars 2 004

(Nouveau support pour carte à puce,
dont la protection est superflue. )

2 INPI Brevet de Novembre 2 005

(Garantie d’identité officielle, sur ce
nouveau support pour carte à puce.)

Réf : 04 02874
Réf : 0511987

du 19/03/04

du 28/11/05

Ce deuxième brevet à lui seul garantit à la France les retombées économiques du
Projet Back-Card, qu’un réseau érigé en système anti-France par les francs-maçons.
entrave systématiquement depuis sa perception par notre équipe.
Avec ce Projet Back-Card en place l'équilibre naturel se réinstallera durablement
sur terre, toute malversation ne pouvant se faire qu'aux yeux de tous. Le respect de “l'autre“
avec devoir de l'aider suivant ses possibilités deviendra la règle.
Sans toucher au budget de l’état, notre équipe Archi est à la disposition de qui a de
ce simple bon-sens Français , celui qui a contribué à la reconnaissance de l'avènement
de la civilisation occidentale il y a XXVI siècles née à Massilia.
Pour l'équipe

Archi

son scribe Richard BADO.

P.S. : Tout nouveau mépris de ce courrier désignera ses receveurs comme inféodés au
système maffieux illégal dont on vient de citer le nom, qui de Marseille croit contrôler la
destinée du Monde avec le résultat que l'on constate et apprécie.
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