Marseille ce Dimanche 14 Septembre 2 003,
Bonne Fête aux Croix.

Web et Poste vers 20h00,
La Provence le 15 Sept.

Richard BADO
Architecte D.P.L.G.

Monsieur le Ministre J-Paul DELEVOYE
Ministère de la Fonction Publique
et de la Réforme de l'Etat
72 rue de Varenne
75 007
PARIS
Objet : Idée du projet Back-Card.

Cher Monsieur le Ministre, :

Standard : 01 42 75 80 00.

Votre volonté de rendre la Fonction Publique plus compétitive est une excellent initiative.
En effet, depuis deux ans une idée Française protégée à l'INPI, voit son évolution stoppée par des agents de
la fonction publique dans plusieurs ministères.

1

Monsieur Jean-François MATTEI m'a fait recevoir le 29 Août 2 002 par le spécialiste informatique
du Ministère Monsieur VILLAC, qui a refusé de travailler sur mon idée. Je m'en suis plaint à Monsieur
BRINON le Chef de Cabinet du Ministre, et ce Monsieur a pris la défense de son subalterne.

2

L'ANVAR à Marseille de son côté a refusé de travailler sur une idée nouvelle dont elle ne percevait
pas l'intérêt évident, et je m'en suis plaint à Monsieur SANTINI son responsable régional, qui m'a répondu
en prenant la défense de son subalterne. Puis un message internet anonyme m'a conseillé de participer au
concours innovation du Ministère de la Recherche, ce que j'avais déjà fait dès sa parution en Janvier 03.
Ce Monsieur SANTINI a pris la peine de m'écrire à nouveau pour me préciser que mon idée était
sans intérêt pour le concours, et qu'il avait pris soin de ne pas la présenter aux spécialistes. Nulle réponse
n'a été faite à ma demande de rencontrer ces spécialistes.

3

Monsieur RAFFARIN notre Premier Ministre m'a fait répondre en 2 002 par Mme Nicole MARTIN,
puis par Mme Evelyne RICHARD en Août 2 003, toutes deux Chefs du Service des Interventions, pour me
faire savoir qu'un examen allait en être fait par les services de Madame Nicole FONTAINE Ministre Délogée
à l'Industrie. Tout ceci est resté sans suite depuis 2 002, et il semblerait que des efforts aient à être faits.

4

Madame Annie LHERITIER de la Présidence à l'Élysée m'a répondu il y a 12 mois signalant ne
pouvoir intervenir, et depuis n'a plus répondu à l'insistance de mes courriers malgré la porté internationale
évidente de mon projet, qui devrait permettre à la France de reprendre sa fonction de guide conduisant
l'avancement de la civilisation occidentale comme depuis XXVI siècles.

Cher Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, la France vous sera reconnaissante de
me faire savoir parmi vos agents celui qui aura la carrure de lancer le projet Back-Card, qui sera le lien
entre le "matériel'' des siècles passés, et ce "virtuel" du Troisième Millénaire.
Dans cette attente pour que le projet Back-Card, devienne ce point de départ de la relance de
toute notre économie, et vous remerciant pour votre réponse, vous pouvez croire en ma parfaite confiance
en la réalisation de vos entreprises.
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