
 

 
De : Charles de Courson [mailto:cdecourson@assemblee-nationale.fr]  

Envoyé : mercredi 13 avril 2016 16:07 
À : BABAZINOV 

Objet : RE:Remarques et Suggestions d'un Inventeur en Colère. 

 

Monsieur, 

 

J’ai pris connaissance avec la plus grande attention du courriel en date du 1er 

février 2016 dernier, que vous avez bien voulu m’adresser concernant les lacunes du droit en 

vigueur dans le domaine de la propriété intellectuelle et industrielle. Par ailleurs j'ai lu les 

pièces jointes qui témoignent du long et difficile contentieux que vous avez subi. Je me réjouis 

que mon collègue Joël GIRAUD ait saisi les services du ministère de la justice et j'espère 

sincèrement que leur réponse sera de la plus grande diligence et à la hauteur des devoirs de 

l'administration. 

  

Je tiens à vous assurer de tout l’intérêt que j’y porte. Les remarques notifiées, ont, 

d’ailleurs, retenu toute mon attention et je vous en remercie. Malheureusement, l'exercice plein 

et entier de la justice est toujours long et nécessite de la patience.  
  

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, monsieur, en l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

 

Charles de Courson 

Député de la Marne - Secrétaire de la Commission des Finances 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De : Alexandre Jakobczyk [mailto:aj.ssaintandre@clb-dep.fr]  
> Envoyé : mardi 9 février 2016 16:23 
> À : michelbabaz@free.fr 
> Objet : Réponse de Monsieur SAINT ANDRE, Député du Pas de Calais 

Béthune, Le 09 Février 2016,         Réf : SSA/AJ/1602/07 

Monsieur, 

J’ai bien pris connaissance de votre courrier du 7 Février dernier relatif à vos suggestions et  je  vous en remercie. 

Je tiens à vous informer que j’ai immédiatement confié votre requête au groupe parlementaire du Parti Radical de Gauche dont je suis membre à 
l’Assemblée Nationale.  

Elle sera portée à la connaissance des Députés pour éventuellement envisager le dépôt de questions écrites, orales, ou d’amendements. 

Restant à votre disposition, 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De : Cécile Duflot [mailto:cduflot@assemblee-nationale.fr]  

> Envoyé : lundi 8 février 2016 15:12 
> À : BABAZINOV 

> Objet : RE: Remarques et Suggestions d'un inventeur en Colère. 

Bonjour et merci pour ce message dont nous avons bien pris note   

Bien cordialement 

mailto:cdecourson@assemblee-nationale.fr
mailto:aj.ssaintandre@clb-dep.fr
mailto:michelbabaz@free.fr
mailto:cduflot@assemblee-nationale.fr


Marine Tondelier 

Collaboratrice parlementaire de Cécile Duflot 

Députée de la 6
ème

 circonscription de Paris                                                                                                   

Co-présidente du groupe écologiste de l’Assemblée Nationale 

0140634984       -    0684861578 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De : François Scellier [mailto:fscellier@assemblee-nationale.fr]  
> Envoyé : dimanche 7 février 2016 11:54 

> À : BABAZINOV 

> Objet : Re: Remarques et Suggestions d'un inventeur en Colère. 

Pour l'instant : Une réponse trop rapide de ma part que vous voudrez bien excuser ! Je me propose 

d'examiner plus largement votre dossier qui me semble , au premier examen , des plus sérieux . Votre 

problème me conforte dans des constats que j'ai pu faire moi-même lorsque j'étais impliqué directement sur 

le développement économique comme President de mon département ou de son Comité d'expansion 

économique . Je partage également votre appréciation sur les CCI . Pour moi le seul moyen d'être efficace 

dans notre vieux pays centralisateur est de donner les moyens aux territoires d'agir et de limiter au strict 

nécessaire le rôle de l'Etat ! Mais votre dossier évoque tant de sujets d'importance que je me propose de 

l'examiner plus en profondeur avant éventuellement de vous en reparler . Tres cordialement : Francois 

Scellier , Deputé . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De : Luc Chatel [mailto:lchatel@assemblee-nationale.fr]  
> Envoyé : lundi 1 février 2016 16:07 

> À : BABAZINOV 
> Objet : RE: Remarques et Suggestions d'un Inventeur en Colère. 

Monsieur, 

Je vous remercie pour ce mail et ces documents joints dont M. Chatel  prendra connaissance dans les meilleurs 
délais.                       
Cordialement, 

Claire Baratte     -   Collaboratrice parlementaire 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De : François Fillon [mailto:ffillon@assemblee-nationale.fr]  

Envoyé : jeudi 21 janvier 2016 09:34 
À : BABAZINOV 

Objet : RE: REMARQUES , SUGGESTIONS, REVOLTE D'UN INVENTEUR EN COLERE.  

 

Cher Monsieur, 
Je vous remercie de votre courrier électronique dont j’ai pris personnellement connaissance. 
Croyez que j’ai été sensible à votre démarche et à  la pertinence de vos remarques et suggestions. 
 
Restant à votre écoute , je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
François Fillon 
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