CONCLUSION

-

Lettre ouverte aux inventeurs spoliés

-

Copie aux dirigeants

Luttez contre la contrefaçon de vos brevets, inventeurs, n’en faites pas une Montagne ! Mais attendez-vous à gravir
l’Everest quand vous vous décidez à inventer, car, pour vous copier, ils vont vous « pourrir » l’ascension. Vous en
claquettes-chaussettes, eux en chasseurs himalayens, vous sans boussole, eux avec. Vous sans moyens, eux avec.
Vous sans filet, eux en cordée. Vous en donnant, eux en recevant. La reconnaissance, ça n’existe pas chez eux. Pas
pour vous, le parcours royal ou le tapis rouge, c’est pour eux. Les croche-pieds, oui, les trahisons, oui. Qu’être
inventeur, c’est mobiliser les autres contre vous. Vous n’y pouvez rien, l’ordre des choses. Le premier qui dit la
vérité…
Alors où serait le charme de ceux qui trouvent ? La beauté de l’imprévisible. Fouiller le tiroir que personne n’a ouvert,
défricher où personne n’est passé, vivre les intensités d’une première fois… La première goutte de cristal pur, la
première feuille blanche de papier. « Le monde appartient à ceux qui se donnent la peine de le changer » depuis
Michel de Saint Pierre. Et il a ajouté, « mais si je ne donne pas tout, j’ai bien peur de ne rien donner ». Vous donnerez
tout jusqu’au sommet, mais seul. Sans vous, eux n’auraient rien trouvé, rien inventé. Triste réalité des pionniers
qui voient en premier.
Ne cherchez pas des conseils, ce ne sont pas les payeurs. Donnez le meilleur de vous-même. Vous avez la chance
de vivre le plaisir de trouver. Votre enchantement prendra le pas sur les mesquineries de vos copieurs. Vous seul
goutterez le paysage plus haut, eux resteront en bas, penauds de vous avoir volé, fatigués de vous suivre, mais
toujours muets au moment des récompenses, Palmes et Honneurs sont pour eux. Mais n’acceptez pas la contrefaçon,
fuyez les tribunaux, publiez sur LinkedIn et dites-le au Monde Entier. Poussez un grand coup de gueule…A force de
vous regarder, ils finiront bien un jour à vous reconnaître inventeur, puis par ne plus tricher. Quand ?
EPILOGUE
Lettre ouverte à tous celles et à tous ceux que j’ai rencontré(e)s de 1995 à aujourd’hui
PCC in-situ – Carbocal - ISC – ISAC- In Situ PCC
Vous savez tous combien est chère, pour tout(e) inventeur(e), la Reconnaissance. On se lie à son invention, on la vit,
on la fait grandir en donnant le meilleur sans trop regarder dans le rétroviseur les détracteurs, toujours nombreux à
gauche comme à droite. L’innovation vous façonne aussi. Elle vous hante parfois et votre seule inquiétude, celle des
parents penchés sur leur bébé, c’est de la protéger des nuages, parfois de l’œil copieur du cyclone. C’est corriger ses
imperfections et de ne point l’abandonner, sauf bien sûr, accident naturel. Mais faut-il le croire, la Reconnaissance se
gagne en luttant.
In Line PCC que vous connaissez n’est pas naturel, vous le savez, vous les témoins. Autant votre silence est
compréhensible jusqu’à aujourd’hui, autant en lisant tous mes posts, je crois désormais à votre courage de témoigner.
ATIP 2017 donne l’occasion à In Situ PCC d’être réhabilité. Dans l’échelle Richter de la contrefaçon, sans exagérer,
elle est magnitude 7 : totale destruction « chimique » de « l’invention », de la « Propriété Intellectuelle » avec
une portée incalculable sur les futurs inventeurs indépendants… Vous avez le devoir de ne pas vous taire pour que
plus jamais la magnitude 7 soit atteinte. Là, ce n’est point le réchauffage climatique, ni la situation géographique, ni la
tension superficielle de l’eau, ce sont les tensions habituelles prises au fil des innovations où on se lamente sans agir
de voir des inventeurs spoliés. Je refuse la fatalité. Agissons.
Demain, dans vos sociétés, d’autres inventeurs seront spoliés si vous restez muets. La liste est déjà trop longue, des
inventeurs célèbres aux plus anonymes. Celles des voleurs aussi, impunis et récidivistes. Modestement, mais
consciemment, In Situ PCC est le vol de trop, ne le laissez pas tomber dans l’oubli, votre responsabilité de témoigner
est lourde, très lourde. De vous dépend que demain, on n’entendra plus jamais parler de découvertes détournées,
d’autres cyclones, hélas, dévasteront des régions, mais disparaîtront les histoires d’inventeurs spoliés. Ils n’oseront
plus !!!

