
Toute la vérité sur la contrefaçon In Line PCC 
(Christian RICHARD, PCCgate tiré des posts LinkedIn de 2017, 1 à 25) 

«  Inventes et tu mourras persécuté comme un criminel. 

Copies, tu vivras heureux comme un sot. » Honoré de Balzac 

 

« Qu’arrive-t-il au promeneur (à l’inventeur) si le hasard de sa route le porte vers un point naturellement avantageux, 

à partir duquel non seulement le regard (le savoir), mais les choses (la chimie) mêmes rayonnent ? Alors, le point de 

vue subjectif se trouve coïncider avec une distribution objective des choses (les paramètres physico-chimiques de 

la fabrication du papier), la perception (l’invention) s’établit dans la plénitude. Le paysage se déchiffre et s’illumine. 

Il (l’inventeur) voit. (Cythère, In Situ PCC, Th de Ch.) 

Itinéraire d’un inventeur promeneur  non gâté. 

Un salon d’octobre en 1995, en recherche d’emploi, je m’arrête au stand de X, leur parle d’une nouvelle application 

d’un de leurs produits phare… Surpris de mon idée, le stand transmet au service concerné, l’innovation entame son 

histoire, la veille de Noël 1995, du côté de Grenoble, près de la gare… Lisez. Une histoire unique… celle d’In Situ 

PCC, une invention papetière sortie de nulle part. Résultat : des responsables européens de Propriété Intellectuelle 

qui s’égarent, des Légions d’Honneur qui oublient leur devoir d’éthique, des PDG, des CEO, qui perdent la mémoire 

avec leurs proches… et une centaine d’anciens « camarades de route » qui se taisent. Ils n’ont rien vu. La 

contrefaçon ailleurs… continue tranquille, impunie depuis 2010 sous le nom In Line PCC sous les yeux de tous. Une 

invention copiée par mes anciens amis étrangers de 2003 à 2008 qui ont aussi perdu la mémoire de nos rencontres. 

Tous muets, sans exception, seul l’Office Européen des Brevets a vu la copie In Line PCC des inventeurs d’ailleurs, 

dernier espoir le 8 octobre 2017. Puis le 21 novembre, une réhabilitation à Grenoble pour ATIP 2017 ? 

       
                

L’histoire 

Vous avez une idée technologique In Situ PCC, vous êtes sûr qu’elle est entièrement nouvelle et inventive. Le 

chômage vous a donné le temps de « fouiller » durant 3 mois toute la littérature du sujet publiée depuis 1945 !!! Ne 

dites pas que c’est le hasard d’une lecture d’une erreur de solubilité dans un handbook de chimie qui vous a mis sur la 

piste, secret des ruptures technologiques… Tous les acteurs et témoins ne le croiront pas.    

Vous en parlez au leader X qui vend l’une des matières premières de votre idée. Il veut voir. Il vous propose 

seulement un contrat de consultant, géré par une société de portage et renouvelable presque mois par mois de 

« deux jours » par semaine, une paillasse de laboratoire et un technicien ad hoc  pour vous aider. Votre âge, plus de 

50 ans, vous barre la route de l’emploi : la première explication de PCCgate ?  Le projet le moins coûteux 

UBERISE avant l’heure. Il va mal tourner. 

Car l’idée se révèle intéressante, brevetable. Le leader brevette A et vous « remercie » sous l’œil du fils du futur 

PDG de X… Il perdra la mémoire de votre seule présentation interne. X s’empresse de joindre une ingénierie Y, 

leader étranger du marché de votre invention pour continuer le développement sans vous. Retour au chômage 

garanti… A,  base d’In Situ PCC, sera « aussi » garanti rapidement par l’Office Européen des Brevets. 
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Entre temps, remercié, non découragé, vous enchaînez une autre mission inventive. Vous doublez le duo XY avec Z, 

utilisateur potentiel de A. Demande de brevet de perfectionnement B d’In Situ PCC déposée 5 jours avant la 

publication de A. Licence exclusive de surcroît. Deux crimes qu’il ne fallait pas commettre… L’EXCLUSIVITE sans 

ANTERIORITE,  la vraie seconde explication de PCCgate, intolérable aux yeux de X… Inévitable conflit. Incroyable 

combat qui se dessine, David contre DES Goliath. 

Non sans mal, vous réussissez tout de même à obtenir la licence simple de A, bénéficiant que X n’y croit pas. Votre 

parrain n’est autre que le PDG de X qui ne vous reconnaîtra jamais. Une licence à valeur nulle, donc donnée… 

Première erreur de X, prémices de la contrefaçon ??? Beaucoup plus tard, un homonyme du PDG de X apparaîtra 

sur le chemin chaotique de cette invention, secrétaire du Conseil d’Administration de la seule entité universitaire P où 

votre idée aurait dû, dès sa naissance, attirer l’attention de la profession nationale. (Une autre université étrangère 

sera attirée plus tard en 2012… Trois thèses sur votre idée financées par l’innovation de ce pays, l’une par un 

thésard qui porte le même nom que le CEO du même pays que Y, lire plus loin). 

Le lent examen de B par l’Office Européen des Brevets sera rocambolesque, Z pourrait confirmer. En voie d’être 

garanti, puis non, car un cabinet parisien ST écrira en 2005 que B ne sera jamais accordé. Il sera accordé en 

2009. Année 2009 où le directeur de la Propriété Intellectuelle de X tente de mettre A dans le domaine public, sans 

succès, mais non sans laisser partir le brevet A aux Etats-Unis en TOUTE connaissance de causes, avec le concours 

de ST. A dans le domaine public, pas de contrefaçon à l’étranger : fin de tout. Mais confirmation que X n’a 

jamais « digéré », PCCgate se personnalise… 

Revenons en 2000. Vous voilà avec deux licences, simple et exclusive. Une première chance vous sourit et un 

producteur W veut tester A+B. X apprend trop tard votre embauche chez W. Celui-ci vous harcèle de lui céder les 

licences A+B gratuitement !!! A l’évidence, vous devinez que X veille, surveille et « torpille » votre mission chez W. 

Demande de brevet inamicale à une date « suspecte » + accord caché « suspect » = deux erreurs de X, trop 

visibles et un inventeur averti… X convainc W de vous mettre à la retraite, arrêtant de fabriquer les papiers  

contenant du PCC !!! W vous fait même démissionner, un cas rare en fin de carrière (?). On doit les 

compter…en France. 

Votre première année de retraite, vous la mettez au service du développement de vos licences de brevets. Deux 

contacts prestigieux à l’étranger. Un fournisseur N°1 mondial S et un producteur N°1 mondial U, le premier fournit le 

deuxième dans le monde entier… jusqu’en Chine.        

Le hasard encore vous fera rencontrer S et U presque le même jour dans un grand aéroport européen, sauf que 

ce hasard a un non X… S se désiste « curieusement » et U l’emporte : PCCgate en marche ???  ST viendra au 

secours de X… et veillera aussi. 

Une deuxième chance semble vous sourire : U, étranger cette fois-ci, veut donc à son tour tester A+B. Vous espérez 

cette fois-ci le succès. Vous lui dévoilez TOUT. X continue de veiller et apprend votre « escapade » à l’étranger.  

Vous devinez très vite que X est encore sur votre route. U vous trahit et à la manière de X, brevette inamicalement C, 

In Line PCC, à une date aussi suspecte. Deux demandes inamicales de X et U avec un très troublant calendrier, aux 

dates d’essais In Situ PCC…Et c’est vous qui avez initié les inventeurs de X et U.  De plus, vous voilà interdit de 

séjour chez U…et X ne répond plus. 

Alors vous renouez des contacts avec S, 4 ans après les premiers. S est fournisseur de U .Vous n’y comprenez plus 

rien ou trop bien. X, (déjà évoqué plus haut) a donc l’intention de ne plus payer les annuités coûteuses de A. Vous 

êtes coincé. S vient à votre secours, sauve A de X… car il est en train de perdre le marché de U ??? Il voit ses ventes 

baissées au fil des essais du concept A+B devenu C… Vous pensez enfin un bon sponsor, c’est en fait un défenseur  

de ses vieux produits cannibalisables par A+B…  La contrefaçon est circonscrite à un territoire, son business est 

sauvé. Néanmoins, il fermera les yeux sur la contrefaçon. Aujourd’hui encore, pourtant le meilleur témoin qui 

a « vu » !!! 
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Une troisième chance s’offre à vous en octobre 2014: une association professionnelle vous donne le micro pour 

continuer contre vents et marées votre développement. C’est P, souvenez-vous plus haut son secrétaire 

d’Administration… X est encore là, P brouille votre message et fait briller U comme l’innovateur de votre invention. 

Vous contestez poliment. X, l’année suivante, fait à nouveau briller U, la palme en Argent devant toute la 

profession. X, Y, Z, W, U, S, P et… ST comptent tous enfin sur votre abandon par KO. Mais LinkedIn existe en 

2017.  

Quelques longs mois après, vous publiez votre histoire sur LinkedIn et vous abattez vos deux derniers atouts : faire 

annuler C et réhabiliter A+B.  

LinkedIn vous révèle un troisième jeune sur votre chemin qui porte le même nom que le PDG de U. Rappelez-vous, 

un premier témoin, fils du futur PDG de X. Il vous a écouté présenter A du temps de X. Puis un homonyme du PDG de 

X, secrétaire du CA de P. Et donc le  troisième homonyme, thésard évoqué plus haut… qui vous a remplacé comme 

spécialiste de votre invention dans son pays. Pur hasard d’homonymes, théorie du complot ou forte paranoïa à 

soigner ? Trois noms, six prénoms, un chef d’orchestre X et un contrefacteur U. Pas étonnant alors que votre 

conférence ISAC en 2014 soit brouillée la veille par un jury très proche de P… qui palme In Line PCC.  

Le diable se cache toujours dans les détails photographiques. Les deux photos dessous figurent dans le registre 

public d’EP 2262948 (Demande de brevet C), photos prises chez le contrefacteur U lors du test probant de 

fiabilité d’In Situ Ala Christian. A ma gauche, l’inventeur de U, debout au centre et au fond un grand témoin UPM 

souvent rencontré de 2005 à 2008. In Line PCC est né… AVANT CES PHOTOS et je ne le savais pas…  A droite 

l’injection de la chaux dans le circuit court de la machine à papier du contrefacteur actuel U selon mes licences A+B  

Le mot de la fin au CEO d’U dans son rapport général de 2012: “This process is one of the future technologies 

that will open new avenues for paper product development, cost efficiency and maintain competiveness of the 

papermaking business”  Propos de CEO ou de proche ???  

                    

                  Salle de contrôle    Injection du lait de chaux  

                                   Photo Kajaani ( Finlande) du 11 juin 2008  
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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 !!!              
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