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BABAZ Michel - 24, rue du Serre-Paix - Les Balcons de Briançon - 05100 BRIANCON – T 04.92.49.98.52– P
06.30.46.78.35

Monsieur le Sénateur.
Monsieur Joël GIRAUD député de ma circonscription a attiré votre attention sur la spoliation récurrente des inventeurs
indépendants et je me dois d’insister sur l’urgence de réformer la PROPRIETE INTELLECTUELLE pour éviter des situations
intolérables comme pour exemples celles-ci-dessous récentes . (d’autres cas sur mon site www.inventerpasrever.com )


Pour avoir suivi le combat de mon ami Georges MARTINEZ contre la Société FAGOR BRANDT, sans parler de ses
20 années de stress où sa famille a éclaté, je peux affirmer que son décès prématuré a directement été lié à
son combat . (son dernier brevet mondial tombera dans le domaine public en 2023 et personne de sa famille
pour poursuivre son combat – C.D. remis à Mme BARRY le 28/01/2018 à BERCY).



Pour être en contact avec Mme Nicole WALTHERT (81 ans) copiée par NINTENDO et défendue depuis 2013
par France BREVET qui demandait en 2017 81.4 millions de dommages et intérêts à NINTENDO , mais à ce jour
Mme WALTHERT ruinée avec pour retraite de KINE 980 € est tenue au silence et je crains que comme pour
mon ami MARTINEZ elle disparaisse avant de voir la fin de ce feuilleton nauséabond.



http://www.lexpress.fr/actualite/societe/une-kine-francaise-attaque-nintendo-la-wii-c-est-moninvention_1305613.html


Pour mon ami Monsieur Christian RICHARD qui m’a rejoint en 2016 dans ma démarche, il vous a fait part
de son cas de spoliation de son brevet par la Société Finlandaise UMP KYMENE , mais Christian a eu la
sagesse de ne pas engager de procédure. Il a choisi les réseaux sociaux en publiant la trame de son affaire
sur « LINKEDIN » et il ne peut compter que sur les médias pour relayer son affaire pour espérer obtenir
réparation de son préjudice. Relais qui tarde à venir ? ? ? (N.B. – Aucune action engagée à ce jour pour
diffamation, ce qui est la preuve évidente de cette spoliation).
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/vosges-l-ex-proprietaire-d-une-usine-fermee-endommage-sesmachines-avant-de-les-vendre_1954856.html


En ce qui me concerne sans l’intervention de Mr Gilles DELBOS (Journaliste M6 - Emission CAPITAL) qui m’a
sorti des griffes d’un mandataire et de juges corrompus, je n’aurais jamais pu récupérer la
commercialisation de mes inventions (Collecteur d’Eau - Clé et Vanne Gaz………) et il m’est difficile de dire
ce que serait la situation aujourd’hui puisque j’envisageais le pire en rendant justice moi-même. (en
Novembre 2004 - Mr MONTEBOURG me remerciait pour mon témoignage précieux puisqu’il était conscient
de la connivence entre Mandataires et Juges « véreux »). Entre temps mon collecteur a été copié par la
Société Allemande GRAF - Leader Européen en Matière de la Récupération d’eau .
Aujourd’hui c’est ma CLE à GAZ qui a été copiée par un de mes CLIENTS – la Société ADDAX, maintenant
GAZINOX partenaire de BUTAGAZ (En P.J. mes 4 dernières L.R. adressées à la Direction de BUTAGAZ, mais
comme pour Mr RICHARD ces sociétés malhonnêtes se terrent dans le silence).

Depuis plus de 15 ans je dénonce le caractère mafieux de la Propriété Intellectuelle et le 3 Février dans le
cadre du Grand Débat, avec Mr Christian RICHARD nous avons renouvelé nos propositions auprès de Mr GIRAUD
aussi, confiants sur la volonté de Monsieur MACRON de s’attaquer à tout ce qui est une entrave au bon
fonctionnement de nos institutions, nous vous prions d’agréer Monsieur le Sénateur, l’assurance de notre parfaite
considération.
En P.J. des documents en rapport à mon mail, vous pourrez trouver beaucoup plus de documents et d’informations sur
mon site.
Monsieur Christian RICHARD : T 06 95 89 51 34

Monsieur Michel BABAZ

: T 06 30 46 78 35

