
 

                        DECES   DE   GEORGES  
     
     
De : georges martinez [mailto:gm.martinez@hotmail.fr]  
Envoyé : samedi 15 avril 2017 07:20 

À : BABAZ Michel ………………………………………………………..  
 

Objet : Georges MARTINEZ s'en est parti... 

Excusez-moi mais je prends les moyens collectifs mais mon coeur a été avec chacun d'entre vous à la saisie des 
adresses, pour vous prévenir que Georges est décédé vendredi matin à 06h. Il faisait des crises d'asthme qui 
bloquait l'entrée et la sortie d'air dans les bronches. Les aérosols faisaient de moins en moins d'effet sur les 
crises au rythme de 6 ou 7 par jour...  

Il a été conscient et s'est vu mourir jusqu'à l'inanition.  

Je vous remercie  de l'avoir soutenu chacun à sa façon, dans son combat pour produire une machine à laver 
selon ses brevets et son désir de redonner des emplois industriels en France.  

Je vous mets en pièce jointe les adresses pour le voir si vous le désirer.  Les inscriptions manuelles sont les 
codes pour le voir à toute heure, même la nuit...  

Malgré tout  j'ai eu  10  années de bonheur et de connivence avec lui et  j'aurais bien continué un bout de 
chemin avec lui, bien qu'il était exténué.  

A bientôt si vous le désirez. 

Marie-Ange.  

De : georges martinez [mailto:gm.martinez@hotmail.fr]  

Envoyé : vendredi 27 janvier 2017 19:19 

À : BABAZ Michel 
Objet : Saisie attribution de mon compte bancaire sur ma retraite  

 
Salut Michel. 

 

Je me remets tout doucement après mon séjour à l’hôpital mais je suis à la maison et je vais mieux. 
 

Comme tu me l’as demandé je te fais parvenir en P.J. la saisie attribution de mon compte bancaire sur ma retraite  (ce qui 
est pourtant interdit)... Voir page 3 noté procédure abusive et nous avons engagé une action qui n’a pas encore aboutie! 

et nous vivons avec le salaire d’infirmière de Marie-Ange puisque ce n’est pas avec 513 € (Retraite ramenée au R.S.A) que 
nous le pourrions. 

 

Comme demandé je te fais parvenir le  C.D.  qui reprend mes nombreuses années de combat et mes dernières actions 
auprès de la COUR  EUROPEENNE et comme tu peux t’en douter sans avocats.   

 
Je te remercie pour  ton aide et j’espère bien te voir au printemps puisque je ne pense pas  avoir une forme suffisante  
pour me déplacer à Briançon. 
 
J’espère à bientôt.   

Bien amicalement   
Georges. 

 
 

 

 
 

 



 
        
      
 

       
 
 
De : georges martinez [mailto:gm.martinez@hotmail.fr]  
Envoyé : dimanche 11 décembre 2016 10:48 

À : BABAZINOV 

Objet : RE: Re : Notre mobilisation devra être totale. 

Bonjour  Michel. 

Je réponds à sa place car il a été hospitalisé à pneumo dans la nuit de lundi 05/12. 

 Il y sera jusqu'à ce qu'il ne fasse plus de constrictions bronchiques qui bloquent la respiration (comme une crise 
d'asthme )... Il a des aérosols toutes les 4 heures ... 

Il a fait 2 fractures de côtes qui sont très douloureuses lors des toux... 

Cependant, il a ses téléphones portables vers lui et il peut parler aisément sans fatigue...  

N'hésitez pas, il sera heureux de s'entretenir avec vous.  

Bon courage, je vous souhaite de conserver votre solidité. 

Merci 

 Marie-Ange. 

 

 



 


