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Que fait le gouvernement français pour l’innovation ? 

 

D’un gouvernement à l’autre, que cela soit de droite ou de gauche, leurs politiques de l’innovation est totalement mauvaise pour 

l’économie de notre pays. 

Pour qu’il est innovation, cela commence par la Propriété Industrielle, le gouvernement ne donne aucune aide pour respecter nos 

Propriété Industrielle. 

Pour qu’il est de la Propriété Industrielle, il faut stimuler la création, donner envie aux inventeurs, aux PMI/PME de déposer des 

titres de Propriété Industrielle. 

Aujourd’hui, en France, les inventeurs ne sont pas stimulés à déposer des titres de Propriété Industrielle, car les inventeurs sont 

surchargés de taxe d’obligation, aucune aide pour aider les inventeurs à développer leurs innovations, etc. 

Aussi, aucune aide, soutien envers les associations d’inventeurs, on doit ce démerder par notre propre moyen, avec un certain 

méprit des services publics et qui n’est pas normal. 

On parle des manques d’intérêt aux citoyens français à voter, mais est que les parties politiques stimulent, est que les 

gouvernements pensent aussi à nous, ce n’est pas avec une politique de méprit, que cela va stimuler les citoyens innovateurs à 

voter. 

Il y a tellement de chose à faire, qui ne coûte rien à la société : 

- Donner plus de pouvoir à l’administration des douanes, pour qu’elle puisse mieux contrôler la Propriété Industrielle, punir les 

plagieurs, etc. Donner plus de valeur à la Propriété Industrielle. 

- Élargir l’organisme de France Brevet, pour permettre aux inventeurs d’utiliser leurs réseaux. 

- Créer des ponts relationnels entre industrie et innovateur. 

Il n’a pas qu’une histoire financier, c’est surtout une histoire de respect et de réseau, c’est aussi la mission d’un gouvernement, de 

mettre en place ces outils, pour permettre de mettre en place, l’innovation, qui est la source de l’économie du pays. 

Avec l’innovation, c’est une ouverture du marché de l’extérieur, de l’emploi noble, une belle image de notre pays, etc. 

Au lieu d’avoir une politique de méprit et de conflit, le gouvernement doit faire une politique d’union, car l’union est une force 

positive pour l’intérêt de tout le monde et d’équilibre. 

Depuis que je suis président d’une association d’inventeur, je n’ai pas vue ou sentir une évolution positive envers la communauté 

des inventeurs, je dirais même que la situation est de plus en plus grave. 

Dire qu’avant, la France était un pays d’inventeur, d’innovation et qu’aujourd’hui, c’est totalement mort, de moins en moins 

d’innovation française et pire, un inventeur indépendant aura plus de chance à développer son innovation à l’étranger que dans 

son propre pays et cela montre, prouve qu’il y a un gros problème au niveau de l’état français. 

Même au niveau du nombre de dépôt de brevet, nous sommes en baisse, car les inventeurs sont dégoûtés par ce système, payé des 

taxes, sans pouvoir être respecté et développé son innovation. Dans ces conditions, pourquoi déposer un brevet d’invention et 

même nous, entant qu’association, vu le profil de l’inventeur, on le déconseille de faire ce pas et ce n’est pas normal. 

On est la seule profession qu’on est considéré comme un simple particulier et pas un professionnel, même ce droit minimum de 

respect, de reconnaissance, on n’a pas ce droit en France. 

Ce n’est pas normal, qu’on soit considéré comme marginal, du racisme social, à nous les inventeurs français et tout le monde s’en 

fou de notre situation. 

On est que des clowns médiatiques pour faire rire le peuple, une simple curiosité, comme une foire de monstre et cela est très 

plaisant, ne donne pas envie de développer une innovation. 

C’est même devenue une profession de honte, pourtant, c’est une très belle profession, qui est à la source de l’innovation, de 

l’économie et si on était prit au sérieux, il aurait un changement dans l’économie du pays, plus efficace d’augmenter les taxes. 

Parfois, je me demande si sa ne serait pas plus simple de créer un partie politique d’inventeur, on sera sûr, que nos politiques 

seront innovante, on peut créer dans tous les secteurs et on serait plus actif que n’apporte quel autre partie politique. 

Même si cette partie politique sera une petite niche et qu’on ne sera jamais au pouvoir, cela permettra peut-être de nous entendre 

et de proposer des idées. 

On peut ce poser ces questions, vue la situation, même si ce n’est pas la solution miracle. 
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