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À l'attention : Ministre de l'écologie, de l'énergie, de la propriété industrielle. 

Messieurs, 

 

Je suis biotechnologiste de formation et j’ai développer une technologie permettant de traiter le CO2 et de 

l’utiliser à des fins de production d’énergie en France. 

 

Cette technologie outre le fait de pouvoir créé des millions d’emplois (11 000 sites majeurs à Equiper en 

Europe) est la seule technologie capable de prendre en charge le CO2 anthropique et d’inverser les 

processus de réchauffement planétaire et d’acidification des océans qui menace à terme notre espèce 

d’éradication. 

 

Longtemps bloquer en France par des crapules, Les brevets ont été "détourné" pour ne pas dire voler avec le 

concours de l'INPI et de divers organisme de protection industrielle qui ont "normalisé" des faux documents 

puis ces individus ont exploités les brevets pour me réduire en esclavage, me faire chanter et ont menacer 

jusqu'à me faire kidnapper, torturé et me faire disparaitre pour obtenir mon savoir faire. 

 

Cet atteinte aux droits de l'homme protéger par des lois violant la constitution Française et qui permettent aux 

experts en Propriété Industrielles d'abusé des inventeurs pour violé leur droits de l'homme en toute impunité a 

pour conséquence depuis plus de 5ans de paralysé la seule technologie capable d'inverser à terme le 

réchauffement planétaire qui coute la vie à 300000 personnes par ans et qui menace notre espèce 

d'éradication pure et simple. 

 

 

Paralysé j’ai été contraint de m’orienter vers l’étrangers et des solutions sont apparu, notamment un pays qui 

est prêt à investir 1 milliards de dollar pour un lancement mondiale de ma technologie mais avec un gros 

bémol celui de m’imposer un exil sans retour certainement pour garder le monopole de cette technologie qui 

va rendre obsolète toutes les formes d’énergies connu aujourd’hui… Mais aussi pour des raisons politiques 

selon toute vraisemblance puisque le gouvernement Français est parfaitement informé de l’existence de cette 

technologie et qu’il ne fait strictement rien pour des raisons de « copinage » de ministre du gouvernement 

Français avec mes crapules. 

 

Ceci est un scandale monumentale d’ampleur internationale qui menace jusqu’à la survie de notre espèce. 

 

Mes attaques incessante sur mes blogs et la présentation de ma technologie à une conférence internationale 

ont sans doute joué un grand rôle dans le retrait de la taxe carbone, d’ailleurs Mr Fillon lors du retrait de cette 

taxe a cité des expressions de mon blog tel que « plombé nos industries » ce dont je doute être un hasard. 

 

Depuis peu j’ai la possibilité, de part mes attaques sur mon blogs qui ont refroidi mes crapules, de créé une 

société en France et je recherche tout soutien pour rester en France où se trouve toute ma famille et mes 

attachent. 

 

Crée une société en France nécessite un fond d’amorçage de 100000 Euros, si je les trouve avant septembre 

je reste en France et je créé cette société en France, sinon je serrais contraint à l’exile hors de l’Europe ou a 

abandonner ce projet ce qui fait que cette technologie vitale pour notre survie ira simplement à la poubelle 

avec toutes les conséquences que cela sous entend pour notre espèce. 

 

Toutes les solutions sont à l’étude et si vous pouvez me soutenir d’une quelconque façon ou me mettre en 

relation avec des gens pouvant me fournir ces fonds je vous en remercie d’avance.  

 

Pour en savoir plus nous pouvons prendre rdv quand vous voudrez, je suis encore à Bordeaux . 

 

Cordialement 

 

Jean-luc Quéré 

 

jeanluc.quere@club-internet.fr 

 


