Richard BADO

Marseille ce Samedi 05 Mars 2 003.
Bonne Fête aux Irène.

Architecte D.P.L.G.

136 rue de Lodi
13 006 Marseille, FRANCE.

Tél. : 06 14 36 77 15.
Fax : 04 91 78 16 19.

richardbado@wanadoo.fr

Sujet : Gemplus.
Objet : Back-Card.

Monsieur Jean Luc CROZEL,
“LA PROVENCE“
248 avenue Roger SALENGRO,
13 015
Marseille.

Standard : 04 91 84 45 45.
Télécopie : 04 91 84 49 95.

Cher Monsieur, :

Un avocat parisien au service ce Gemplus m'a fait une menace de procès invoquant la raison qu'insister
à vouloir leur faire bénéficier du brevet de la Back-Card en priorité est une manœuvre destinée à nuire.
Il est vrai que depuis plus d'un an je fait de gros efforts pour essayer de leur prouver que sauver leur
situation, et garder leur outil de travail en France est possible grâce à la Back-Card en 48 courriers.
Cela constitue une preuve flagrante que tous les cadres de cette entreprise sont servilement inféodés à
leurs seigneurs de la finance Luxembourgeoise, et ces derniers tout aussi bassement aux capitaux des U.S.A.
Cher Monsieur, j'en fait appel à votre fibre patriotique pour faire connaitre le projet Back-Card, qui
devrait permettre à cette industrie régionnale de rester nôtre, continuer à rayonner le monde en entier, et même
prendre un nouvel essort.
Pardonnez-moi je vous en prie, si je vous demande de ne faire apparaitre mon nom en aucune manière,
et encore moins de photo de ma personne, ce qui dans tous les cas serait inutile au projet.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement que vous désireriez me demander, ou vous
communiquer les documents que vous jugeriez utiles à la compréhension du projet Back-Card.
Confiant en votre réaction positive, vous pouvez croire Cher Monsieur en ma réelle admiration pour
tout votre travail.
Richard BADO.
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