Marseille ce Jeudi 24 Juillet 2 003.
Bonne Fête aux Christophe.

Richard BADO

Faxé et posté vers 12h30.

Architecte D.P.L.G.

Monsieur Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille,
Hôtel de Ville, Quai du Port,
13 002
Marseille.

Objet : Back-Card.

Cher Monsieur la Maire, Cher Élu, :

Cabinet de M le Maire: 04 91 55 19 19.
Fax de M le Maire: 04 91 14 65 87.

La carte à "puce" de Roland MORENO qui a fait l'heure de gloire de Gemplus a 30 ans d'âge,
et demande l'évolution que nous avons eu la chance de lui trouver :
Ce projet Back-Card consiste à faire rayonner Marseille dans le monde entier en la plaçant
comme point de départ de la réalisation de toutes ses Back-Cards. Le projet Back-Card.
La Back-Card est un nouveau support de communication répondant à un besoin, en faisant
d'elle le média du futur, qui va donner à son pays d'origine tous les pouvoirs de ce nouveau média. Ce
nouveau média va détrôner tous les autres, et ce pays producteur d'origine aura en prime à sa disposition
tout ce que le génie humain va inventer grâce à la Back-Card dans le futur de l'informatique.

L'idéal serait d'implanter le siège social, la première unité de production de Back-Card qui
seront commandées par internet, et celle de recherche sur le site de L'Estaque, avec son usine classée à
risques chimiques implantée à Fos. Donc à proximité se situera la structure de la production du support
à Back-Cards, qui lui sera réalisé en produits de synthèse de matières premières de base.
Ce serait l'occasion de faire rejoindre les terrains de L'Estaque à l'ensemble des 41 nouvelles
zones franches comme proposé avant�hier par notre Ministre de la Ville Jean-Louis BORLOO, et y
faire s'implanter toutes les industries et très nombreux services induits, avec les logements des employés.
La Back-Card cette nouvelle idée secouant l'équilibre du système en place, et demandant un bon
niveau de connaissance pour que son intérêt soit perçu, je ne rencontre que rejet systématique de chaque
correspondant irresponsable contacté depuis près de 2 ans. Lamentable pour la France.

Cher Monsieur la Maire, Cher Élu, je me tourne donc vers le plus courageux de ceux qui
sont les premiers concernés, et en appelle à votre "bon-sens“ pour m'aider à faire avancer les choses
dans le “bon sens“.
Dans cette attente avec respect, vous pouvez croire Cher Monsieur la Maire, Cher Élu,
en l'assurance de ma parfaite confiance en la réussite de cette initiative qui sera vôtre.
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