Marseille ce

Mercredi 11 Mars 2 009.
Bonne Fête Rosine.

Courrier du jour. Fax au reçu N° 150.

Richard BADO
Syntèsiste Libéral.

Président Stephan BROUSSE

UPE 13
Union pour les Entreprises des Bouches du Rhône
16 place du Général de Gaulle
13 231
Marseille cedex 01
Objet : Projet Back-Card.

Cher Président d'UPE

e-mail : upe13@upe13.com
Tél : 04 91 57 71 00.
Fax
: 04 91 54 86 03.
13, :
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Le port de Marseille a le devoir de montrer à la France qu'il est possible de traverser toute
crise, simplement en faisant confiance aux travailleurs. Dès qu'il le feront pour eux et plus au bénéfice du
patron ou actionnaire toute difficulté sera surmontée par chacun de nous.
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Sans avoir à faire voter des lois nouvelles; rien qu'en responsabilisant tous les travailleurs et en leur
faisant confiance, les solutions aux problèmes se démontreront d'elles-mêmes sans faire appel l'équipe qui
irresponsabilisera l'individu de ses missions au bénéfice d'un système.
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À Marseille ont été déposés 2 brevets d'inventions répondant au besoin criant de communication,
et comme ça s'est déjà vu dans l'histoire notre ville peut donner un exemple au monde vers la sortie de la
fameuse crise sans rien changer à nos habitudes, en étant responsables.
Notre équipe peut vous donner tous les détails des brevets énumérés ci dessous, et se tient à votre
disposition pour lancer les études des machines à fabriquer, produire le nouveau support pour carte à
puce, et affiner la garantie d'identité par la pose de pastille biométrique.
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Brevet Réf :
Brevet Réf :

04 02874000 du 19/03/04
0511987 000 du 28/11/05

"Il n'y a plus rien à foutre" sinon le travail défini dans des missions individuelles à préciser
et étant son propre patron. Sans avoir à se poser des questions compliquées la crise sera traversée, et
Marseille justifiera que son nom ait été donné à l'hymne national.
Richard BADO membre d'
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, notre équipe d'action.

reçu d'échec.
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reçu d'échec.
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