Collectif des Amis du Massage Cachemirien
Nous soussignés, regroupés sous l’appelation «!Les Amis du Massage Cachemirien!»,
déclarons avoir rencontré les termes «!Massage Cachemirien!» tant dans la bouche de
professionnels distincts de Monsieur Christophe DACIER que dans des contextes de «!bouche
à oreille!», des contextes de stage, d’atelier ou de séances individuelles totalement
indépendant des activités de Monsieur DACIER bien avant le dépôt de ces termes en tant
que marque. Nous attestons également que pendant plusieurs mois a été publié sur le site de
Monsieur Christophe DACIER lui-même le message suivant:!«!Les termes Massage
Cachemirien ne sont pas déposés, il n’y a pas de formation avec test et certification, ainsi tout
peut être fait sous ce terme…!». Nous nous proposons de mettre les enregistrements de ces
pages à votre disposition!:

Selon nos sources, il semble qu’effectivement l’introduction du «!Massage Cachemirien!» en
France ne soit pas du à Monsieur Christophe DACIER mais à une ou plusieurs autres
personnes. Nous déclarons avoir constaté lors de nos recherches sur internet que plusieurs
stages, publications ou ateliers ont effectivement eu lieu ou ont été programmés plusieurs
mois et années avant la date de dépôt de cette marque par Monsieur Christophe DACIER.
Comme l’indique la fiche ci-dessous, la demande de dépôt de marque de Monsieur DACIER
est datée du 23 janvier 2006 :

Nous attestons pouvoir constater ce 1er juin la présence de nombreuses pages sur internet
publiées bien avant la date de dépôt de la marque. En conséquence de quoi, nous vous
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demandons de bien vouloir annuler le dépôt de cette marque par Monsieur Christophe
DACIER en raison de son appropriation abusive tant de part le choix des mots génériques qui
la composent que de part son usage antérieur. Nous faisons donc valoir l’antériorité de
l’usage de ces termes sans présumer de la validité d’une telle association de mots qu’on
peut qualifier l’un et l’autre de «!génériques!». Nous attirons en particulier votre
attention sur le fait que ces mots appartiennent à une culture et des traditions liées au
Cachemire et à ce titre font partie du patrimoine de l’humanité.
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