
 

Messieurs qu’on nomme Grands 

Nous qui sommes rien de bon 

Des inventeurs sans nom (1) 

Proies fragiles et sans dents (2) 

     Nous trahir, en dessous (3) 

Dérober nos idées 

Faut vous dire, nous voler 

Est jeu d’enfants pour vous (4) 

Grands acteurs sans courage 

Vos troupes sans invention (5) 

Sans aucune émotion 

Nous dépouillent sans ambages (6) 

A vous tous les honneurs 

Tapis rouge, palmes, médailles (7) 

Sans livrer les batailles 

Derrière les francs-tireurs (8) 

Légions à votre torse (9) 

Brevets en bandoulière (10) 

Vous êtes debout et fiers 

Devant bien sûr « of course » 

Nous n’avons que la rue (11) 

Vous votre grosse armada 

Vos nombreux avocats (12) 

Nous toujours à main nue 

Messieurs qu'on nomme Grands 

Prévenez  vos amis (13) 

Que vos idées ravies  

Appartiennent aux sans dents 

Mais qu'ils pourront voler. 

Mais qu’ils pourront voler (14) 

 

20 novembre 2017, Christian RICHARD, inventeur d’In Situ Ala Christian, ISAC le 19 décembre 

2006 à Kymi,  UPM Kymmene, Finlande (15) 



Explication du texte 
 

 

 

 

 

(1) Quand « j’invente » ISAC, je suis un total inconnu en technologie papetière. 

(2) Et « chômeur ». 

(3) Deux fois, mes partenaires Air Liquide (EP 1448850) et UPM Kymmene (EP 2262948 

et la suite) déposeront dans mon dos des demandes de brevets, découvertes à la 

publication sur le site Internet de l’Office Européen des Brevets. 

(4) Sûr, au moins 1 enfant, sinon trois, votre quatre impliqués dans ISAC. 

(5) Les « inventeurs » Air Liquide, EP 1448850 (2001) et UPM Kymmene EP 2262948 

(2008) dans le passé n’ont jamais déposé des brevets dans le domaine d’ISAC. 

(6) J’ai contesté sans succès ces demandes dès que je les ai découvertes.  

(7) Les Palmes ATIP 2014 et 2015. 

(8) La littérature des brevets montre que j’ai été le pionnier et eux derrière. 

(9) Au moins, 4 légions d’honneurs se taisent, 2 PDG, 1 MEDEF, 1 CTP… 

(10) Les demandes citées en 5. 

(11)  Après de très nombreuses lettres recommandées aux partenaires, une mise en 

demeure chiffrée très modeste (2016) au CEO d’UPM Kymmene a été rejetée : «  les 

inventeurs finlandais EP 2262948 sont correctement nommés » selon Jussi Pesonen. 

(12) Les finlandais en 2017 changeront de cabinet, un modeste finlandais pour un gros 

munichois Hoffmann Eitle… quand je dévoile le nom de Tuomas Pesonen, thésard In 

Line PCC à Aalto University, sur Linkedin, post 18. 

(13) Parmi les « amis », tous initiés à ISAC,  les fournisseurs de chaux : Schaefer Kalk, 

Solvay, Lhoist, Carmeuse, Mississippi Lime (USA) ; de CO2 outre Air Liquide, Linde (AGA 

en Finlande ; puis les fabricants de charges papetières rencontrés, OMYA, Imerys, et 

certains producteurs de papiers, International Paper, Clairefontaine, Double A etc… 

(14) La contrefaçon en Finlande continue… 

(15) Le 19 décembre 2006, à Kymi, site finlandais d’UPM Kymmene en présence des 

inventeurs, Esko Kukkamaki, Matti Sipila et Jouni Matula et avec le président de 

« réunion » Markku Karlsson, sommité mondiale de la technologie papetière, membre 

d’honneur TAPPI : au tableau, ordre du jour : In Situ Ala Christian RICHARD. J’ai tout 

décrit. « Par-dessous », comme Air Liquide le 17 octobre 2001 EP 1448850,  ils 

déposeront EP 2262948 le 22 février 2008.  

Deux copies qui… se ressemblent en tout point !!! Relire les posts 22 et 23 LinkedIn !!! 


