Marseille ce

Mercredi 14 Novembre 07.
Bonnes Fêtes aux Sidoine.

Richard BADO
Syntèsiste Libéral.

Web ou Fax = L.R.A.R.
Président René DEFURNE
BP 19 Association des usages de
la gare les ARCS-DRAGUIGNAN,
83 460 Les Arcs-sur-Argens

Objet : Copie d’une lettre
à Anne-Marie IDRAC.
concernant notre Projet
Back-Card.
100 % Français.

Tél. 08 71 37 08 18.

Marseille le Lundi 05 Novembre 2 007. Bonne Fête aux Sylvie.

rendef@wanadoo.fr

L R A R le 06. Fax au reçu N° 441.
Madame la Présidente Anne-Marie IDRAC,
Direction générale de la SNCF,
34 rue du Commandant René MOUCHOTTE,

75 699

Paris Cedex 14
anne-marie.idrac@sncf.fr
Tél. : 01 53 25 31 19.
Fax. : 01 53 25 61 08.

Objet :

Dans la prévision de grèves
programmées à la SNCF.

Chère Madame la Présidente, :
La solution pour que notre SNCF remplisse ses devoirs de service public, avec un équilibre
au bénéfice de l'ensemble des employés, c’est parfaitement réalisable :
Simplement en les responsabilisant.
Si le travailleur est son propre patron, une multitude d’emplois tertiaires libéraux d’aide se
créent, assistent qui n'a capacité à gérer tous les services nécessaires à sa bonne administration, et
l’équilibre de la VIE que la faiblesse fait rompre se rétablit en paix.
Plus question de service minimum, de 35h00, ni de syndicats irresponsables qui orientent la
loi de nos Députés à l’Assemblée Nationale, comme cela se passe actuellement aux résultats
calculés pour qui nie l'évidence, sauf qui n’a peur de parler de faillite.
Pouvoierait aux financements si nécessaires le lancement du Projet Back-Card, à l'efficacité
prouvée par 10 ans de mépris d’employés ministérels, effarés à l’idée de remplacer l’avantage de leurs
privilèges par l'honneur de servir la France et les Français .
Des mesures simples et rapides peuvent être prises immédiatement sans négociation avec qui
que ce soit. La SNCF deviendrait l'entreprise pionière la première au Monde, à ouvrir LA voie
de la Liberté pour l'emploi au troisième millénaire.

Chère Madame la Présidente, à disposition pour le détail de Brevets Français* de

l’Intitut National de la Protection Industrielle protégés par l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle : Richard BADO au 0 629 628 519.
P.S. :

* Brevets Français rendus inconnus par un ignoble système anti-France de félons, qui dans
l’Assemblée Nationale Française rend nos Députés tributaires de la théocratie de
l’Argent-dieu, au bénéfice de juifaille marseillaise irresponsable.

* * juifaille ne désigne pas une communauté ethnique ou religieuse, mais un troupeau de félons qui
utilise le réseau hébreux pour affaiblir la France. Mot employé sans pouvoir être taxé de racisme
au grand damne des anglophones, qui nous veulent aussi être faibles.

