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Monsieur.
Comme vous pourrez le lire je n’ai pas fait exploser la bouteille de gaz comme prévu, je ne voulais pas rajouter du stress à Nicole WALTHERT qui a été très choquée par
l’incendie de la Cathédrale Notre Dame.
Si j’ai engagé ce combat pour la défense des droits des inventeurs ce n’est pas pour ma CLE à GAZ qui en terme de perte financière est insignifiante, mais pour dénoncer le
manque de reconnaissance comme de protection des inventeurs indépendants qui sont régulièrement spoliés.
Cette semaine dans mon magasin CARREFOUR à BRIANCON j’ai encore eu la surprise de trouver un KIT de PROPANE où c’est ma CLE GAZ qui est en photo et à l’intérieur la
CLE « ADDAX » et vous comprendrez que cela me fait rager et il serait temps que nous nous rencontrions pour mettre fin à ce différend qui n’a que trop duré et trouver un c
Toujours dans l’attente de votre appel téléphonique ou celui de Monsieur CHAUVEAU qui a su m’appeler de CHINE, je vous adresse Monsieur mes salutations.

De : BABAZINOV [mailto:michelbabaz@free.fr]
Envoyé : mardi 5 février 2019 21:30
À : gfourcade69@gmail.com
Cc : veronique.sarrazin@butagaz.com; flesache@medef.fr; contact@joelgirauddepute.fr; justin.mourez@ledauphine.com; veronique.barry@finances.gouv.fr;
caroline@mediapart.fr

Objet : Un petit exemple de l' IMPORTANCE comme de l'URGENCE de revoir les règles de la PROPRIETE INTELLECTUELLE.
Monsieur.

Malgré mon insistance auprès des standardistes de vos deux sociétés GAZINOX et ADDAX afin d’obtenir votre N° de téléphone ou celui de Mr CHAUVEAU, il
m’est indiqué qu’elles ont pour consigne de ne pas me les communiquer, aussi je demande instamment à ce que vous me rappeliez mais je constate que
vous continuez à fuir vos responsabilités en pratiquant la politique de l’autruche.
Comme je l’indique à mon Député dans le mail ci-dessous dans le cadre du GRAND DEBAT, l’inventeur ne bénéficie d’aucune considération et votre
comportement en est la preuve.
Aussi la corporation des Inventeurs Indépendants étant insignifiante, un GILET d’une autre couleur que JAUNE ou ROUGE passerait inaperçu, nous n’avons
pas d’autre choix que de dénoncer les agissements des Sociétés CRAPULES par tous les moyens à notre disposition avec les réseaux sociaux ou par d’autres qui
pourraient attirer l’attention des MEDIAS.
Je vous précise donc que sans un appel de votre part je ferai dans un premier temps exploser une bouteille de GAZ sur mon terrain à NEVACHE (VALLE de la
CLAREE), au printemps dès que la neige se sera retirée.
(Je vous rassure uniquement pour faire du Bruit puisque j’envisage faire sécuriser le site par les Pompiers et je préviendrai la
Gendarmerie).
Toujours dans l’attente de votre appel et en espérant que la raison l’emportera, je vous adresse Monsieur mes salutations.
En P.J. pour mémoire ma 4ème L.R. adressée la Société BUTAGAZ (votre partenaire) qui après m’avoir menacé se terre comme vous dans le silence

