
 

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

Envoyé : jeudi 15 septembre 2016 20:37 

À : BABAZINOV 
Objet : RE: LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ?? 

Monsieur, 

 
J’ai pris personnellement connaissance du récent courrier électronique que vous avez eu l’amabilité de me faire 
parvenir.  
 Je vous ai lu avec intérêt car vos observations, comme celles de tous mes concitoyens qui m’interpellent, 
nourrissent  ma réflexion. 
 Bien à vous, 
 François Fillon 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

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 

  

 

 

De : Secretariat Parlementaire Bernard ACCOYER [mailto:secretariat@bernard-accoyer.fr]  

Envoyé : jeudi 19 janvier 2017 16:57 

À : 'c.j.b.richard@free.fr' 
Objet : RE: LES INVENTEURS EN COLERE. 

 
Monsieur, 
 
Vous avez bien voulu porter à ma connaissance le mail « Les inventeurs en colère », rédigé par Monsieur 
Michel Babaz à l’adresse de François Fillon. Je vous en remercie et tiens à vous informer qu’il a retenu toute 
mon attention. 
J’ai pris bonne note des éléments qu’il contient et il en sera tenu le plus grand compte dans le cadre de mon 
travail législatif. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Bernard ACCOYER 
Ancien Président de l’Assemblée nationale 
Député de Haute-Savoie 
Maire d’ANNECY LE VIEUX 

 
49 Avenue de Genève 74000 ANNECY 
04.50.57.57.62 
secretariat@bernard-accoyer.fr 
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De : En Marche ! [mailto:contact@en-marche.fr]  

Envoyé : lundi 20 février 2017 16:57 
À : BABAZINOV 

Objet : Re: LES INVENTEURS EN COLERE. 

Bonjour,  

 

Merci pour votre message et votre partage d’idées auprès d’En Marche !. 

Vous êtes aujourd'hui plusieurs centaines à nous avoir écrit pour partager vos idées et vos réflexions ! Nous avons 

bien lu vos propositions sur la recherche mais nous ne sommes malheureusement pas en mesure de pouvoir toutes 

les prendre en compte de manière effective. 

 

Concernant votre proposition nous vous invitons à revoir les propositions d’Emmanuel Macron : https://en-

marche.fr/emmanuel-macron/le-programme )  

 

Néanmoins, le meilleur moyen de faire remonter vos idées et vos travaux au sein d'En Marche est de participer aux 

réunions des comités locaux. En plus d’être un espace de discussion et de débat entre nos adhérents et nos 

sympathisants, c’est le canal principal pour faire remonter des informations au sein du mouvement. Au cours des 

semaines passées, nos comités locaux ont eu à réfléchir sur sept thèmes dont l’éducation, la santé ou encore 

l’environnement. 

 

Vous pouvez rejoindre un comité local proche de chez vous en cliquant sur le lien suivant : https://en-

marche.fr/espaceperso. 

Sur la carte, vous pourrez visualiser les comités locaux. En cliquant sur la loupe en haut à gauche, vous pourrez 

entrer votre code postal ou le nom de votre ville pour centrer la carte sur le lieu que vous souhaitez. 

 

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, 

Excellente journée, contact@en-marche.fr       https://www.en-marche.fr 

Xavier , pour l'équipe d'En Marche 

Kit de l’adhérent : http://bit.ly/KITENMARCHE   

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

 

 

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 Fin 

 

 

 

 

mailto:contact@en-marche.fr
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme
https://en-marche.fr/espaceperso
https://en-marche.fr/espaceperso
mailto:contact@en-marche.fr
https://www.en-marche.fr/parcours/#/0/1
http://bit.ly/KITENMARCHE
mailto:cdecourson@assemblee-nationale.fr


 

 

 

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   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 . 
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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 
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