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Monsieur le Président f, Macron

Via Monsieur Didier Bonneaud
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de France

Objet : lettre de doléances sur I'esclavagisme moderne frappant les inventeurs indépendants.
Monsieur Le Président de la République ;

Mon

Je me permets de vous interpeler dans le cadre très pollué de la propriété industrielle .
8A3 81 de 1995 validé par INPI en 1998 a été spolié par
brevet d'invention N" FR

2nA

l'état en 2001 lors d'un marché public de dotation d'armes des forces de I'ordre, le pistolet
SIG SAUER. De nombreuses interventions ont eu lieu notamment envers lajustice et
I'exécutif et padementaires. Personne n'a jamais eu le temps de me recevoir aussi bien aux
ministères de I'intérieur, de I'industrie, de l'économie, de la justice et padement, à cette
époque le fiavail n'était pas considéré respectueusement.
Mon dernier courrier en date du 15 0l 2018 à I'attention de MME Nicole Belloubet
ministre de tajustice s'est dilué dans un silence fracassant ce qui signifie que le travail d'un <
sans dents >> n'a toujours aucun intérêt pour LREM.
Je mc suis rapproché de Monsieur Michel Babaz qui avait connu avec 14 autres
inventeurs indépendants I'esclavagisme moderne, organisé par Bercy et grands groupes
industriels et du BTP. Monsieur Le president vous ne devezpas ête surpris, vous avez vécu à
Bercy et certainement eu vent de cet esclavage ?
Monsieur le President je vous demande :
-que INPI soit remodelé en totalité et que des représentants des inventeurs
indépendants figurent au CA ;
-que les inventeurs spoliés soient reconnus et indemnisés dans des délais raisonnables
pour re pas retomber dans les épreuves de force ;
-que la ruSTICE mérite vraiment son nom, et que les prédateurs qui gravitent dans la
sphère de f invention soient supprimés ;
L'écologie que vous vantez va avoir besoin de recherche, et des inventions vont voir le
jour, il vaut mieux que ce soit chez nous en France . Je vais vous dire que j'ai été élevé dans
une famille ou mon gand Père < poilu < a donné 11 ans de sa vie à la nation c'est à dire 6
ans de service plus 4 ans de guerre , mon pére a fait la guelre de 39/40.Mon grand père nous
disait : D pour ête respecté il faut être respectable < mon pèreavait aussi sa phrase de spolié
au second conflit mondial < En France celui qui produit est toujours < emmerdé > par celui
qui ne produit rien sauf des nuisances < .
Recevez Monsieur le Président mes citoyennes salutations.
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letfe a MME Belloubet.

