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CASH - INVESTIGATIONS
10, rue Nicolas Appert
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Briançon, le 26 Janvier 2016

Madame, Monsieur.
Inventeur j’ai 25 ans d’expérience dans ce domaine, j’ai l’avantage de vous proposer une émission sur
la PROPRIETE INDUSTRIELLE où j’estime qu’il y a beaucoup à apprendre.
Il n’est pas utile de vous en dire davantage dans ce courrier, puisque vous pourrez trouver un bon
nombre d’éléments dans mon site www.inventerpasrever.com au service des inventeurs indépendants,
pour la mise en garde sur l’Arnaque des Brevets. En P.J. également quelques documents que vous
pourrez retrouver parmi d’autres sur mon site (en construction).
Restant à votre disposition, je vous adresse Madame, Monsieur mes cordiales salutations.

P.J. -

Courrier de Mr Joël GIRAUD – qui demande des comptes au Ministre de la Justice.
Article « Dauphiné Libéré » qui retrace les grandes lignes de mon parcours.
Mail du journaliste « M6 » - Emission « Capital », qui m’a permis de m’en sortir.
Mail adressé à Mr Fillion en Réponse.
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CASH - INVESTIGATIONS
10, rue Nicolas Appert
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Briançon, le 16 septembre 2016
Madame, Monsieur.
Dans le prolongement de mon courrier du 26 janvier 2016 vous proposant un sujet d’émission sur la
PROPRIETE INDUSTRIELLE (courrier resté sans réponse - P.J.).
Veuillez trouver en P.J. un courrier d’un Conseil en Brevet qui comme moi dénonce les dérives du
système de la Propriété Industrielle et le courrier d’un INGENIEUR qui est certainement en présence
d’une invention particulièrement intéressante, mais pour laquelle il n’a aucune chance de pouvoir tirer
des bénéfices.
Les politiques comme l’ensemble de la population
INDUSTRIELLE et ne s’y intéressent pas.

sont ignorants en matière de PROPRIETE

Aussi une émission sur le thème de la PROPRIETE INDUSTRIELLE serait très instructive et aurait pour but
de rétablir la vérité sur la protection illusoire d’un BREVET et peut être obliger les POLITIQUES d’en revoir
les règles.
Dans l’espoir que ma suggestion particulièrement utile pour la France sera retenue, je vous adresse mes
sincères salutations.

P.J. -

Courrier critique d’un Conseil en Brevets.
Courrier d’un INGENIEUR inventeur « désabusé ».
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