Fwd: Copie de Courrier à M. E. Macron

Betreﬀ: Fwd: Copie de Courrier à M. E. Macron
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 09/09/2020 à 12:30
An: Verborgene_Empfaenger: ;
Blindkopie (BCC): muriel.hurtis@lecese.fr, nacer.kettane@lecese.fr,
nathalie.canieux@lecese.fr, nathalie.collin@lecese.fr, nicole.verdier-naves@lecese.fr,
octave.togna@lecese.fr, olga.trostiansky@lecese.fr, olivier.mugnier@lecese.fr,
ozgul.guncu@lecese.fr, pascale.coton@lecese.fr, pascale.marteau@lecese.fr,
pascal.ferey@lecese.fr, pascal.mayol@lecese.fr, patricia.blancard@lecese.fr,
patrick.bernasconi@lecese.fr, patrick.chretien@lecese.fr, patrick.molinoz@lecese.fr,
paul.fourier@lecese.fr, paul.mehu@lecese.fr, philippe.dutruc@lecese.fr, philippe.edmondmariette@lecese.fr, philippe.guglielmi@lecese.fr, philippe.guillaume@lecese.fr,
philippe.jahshan@lecese.fr, philippe.mussot@lecese.fr, philippe.saint-aubin@lecese.fr,
pierre.goguet@lecese.fr, pierre.lafont@lecese.fr, raphaelle.maniere@lecese.fr,
regis.dossantos@lecese.fr, regis.wargnier@lecese.fr, renee.ingelaere@lecese.fr,
robert.verger@lecese.fr, rost.adom@lecese.fr, saadia.ahbar@lecese.fr,
sabrina.roche@lecese.fr, samira.djouadi@lecese.fr, sandra.croulard@lecese.fr,
sarah.mouhoussoune@lecese.fr, serge.legagnoa@lecese.fr, severine.saintmartin@lecese.fr, sophie.duprez@lecese.fr, sophie.quentin@lecese.fr,
sophie.thiery@lecese.fr, soraya.duboc@lecese.fr, sosefo.suve@lecese.fr,
stephane.junique@lecese.fr, stephanie.forge@lecese.fr, stephanie.goujon@lecese.fr,
stephanie.pauzat@lecese.fr, sylviane.lejeune@lecese.fr, sylvie.castaigne@lecese.fr,
thierry.cadart@lecese.fr, thierry.coue@lecese.fr, valerie.ramage@lecese.fr,
veronique.biarnaix-roche@lecese.fr, veronique.blin@lecese.fr,
veronique.chateau@lecese.fr, veronique.leﬂoch@lecese.fr, veronique.mathieuhouillon@lecese.fr, veronique.sehier@lecese.fr, xavier.nau@lecese.fr,
yannick.cambray@lecese.fr, yann.lasnier@lecese.fr, yves.kottelat@lecese.fr

Madame, Monsieur le Membre du Conseil Économique, Social et
Environnemental,
Vous trouverez ci-dessous, pour votre information, une demande adressée à
tous les Députés et Sénateurs pour constitution d'une commission d'enquête.
Les questions touchent notamment à la jeunesse, à la bonne information
scientiﬁque et techniques des décideurs politiques et citoyens, au droit dans
le monde du travail, à la bonne gestion des services publics, à l'égalité des
citoyens face à la justice, et à l'eﬃcacité de la dépense publique.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Copie de Courrier à M. E. Macron
Datum:Sun, 6 Sep 2020 21:23:08 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
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Monsieur le Député,
Je souhaite vous interpeller sur un certain nombre de dysfonctionnements
extrêmement graves de la branche exécutive, qui a elle même été interpellée
par voie hiérarchique depuis plus de deux ans, pour pour lesquels je reste à ce
jour sans réponse, et face au silence manifestement organisé au sommet de
l'État.
Les faits incluent un faux et usage de faux en réponse à un courrier adressé à
Madame Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, au sujet duquel ma subséquente réponse, incluant pièces jointes
et justiﬁcatifs, par courrier recommandé, à M. Emmanuel Macron, Chef de
l'Exécutif, à M. le Premier Ministre, ainsi qu'à la Ministre concernée restent à
ce jour sans réponse et sans réaction oﬃcielle. Notons que M. Mounir
Mahjoubi, alors Secrétaire d'État à l'Économie Numérique, a aussi été alerté
par courrier recommandé, et n'a pas non plus répondu.
Je pense que, notamment en raison de l'irresponsabilité du Chef de l'État,
seule une Commission d'Enquête Parlementaire pourra faire toute la lumière
sur ces faits, qui mettent gravement en cause l'intégrité et la crédibilité des
nos institutions républicaines, d'une manière qui ne peut pas durer
éternellement, particulièrement dans les circonstances sociales actuelles.
J'ai rédigé récemment un résumé multimédia sur mon site personnel sécurisé,
que vous pouvez consulter sur :
https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr
En vous remerciant par avance de toute l'attention que vous pourrez porter à
cette aﬀaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de ma
Considération Respectueuse.
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Copie de Courrier à M. E. Macron
Datum:Fri, 13 Jul 2018 14:22:26 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:m.amiel@senat.fr, julien.aubert@assemblee-nationale.fr, jerome@bignon.info,
philippe.bolo@assemblee-nationale.fr, christophe.bouillon@assembleenationale.fr, emilie.cariou@assemblee-nationale.fr, a.delmontkoropoulis@senat.fr, jean-francois.eliaou@assemblee-nationale.fr, valeria.fauremuntian@assemblee-nationale.fr, jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr,
v.guillotin@senat.fr, claude.deganay@assemblee-nationale.fr,
thomas.gassilloud@assemblee-nationale.fr, anne.genetet@assembleenationale.fr, pierre.henriet@assemblee-nationale.fr, antoine.herth@assemblee-
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nationale.fr, jm.janssens@senat.fr, b.jomier@senat.fr, f.keller@senat.fr,
f.lassarade@senat.fr, r.le-gleut@senat.fr, jean-paul.lecoq@assembleenationale.fr, r.mazuir@senat.fr, p.ouzoulias@senat.fr, s.piednoir@senat.fr,
loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr, b.sido@senat.fr, g.longuet@senat.fr,
cedric.villani@assemblee-nationale.fr, didier.baichere@assemblee-nationale.fr,
r.courteau@senat.fr, patrick.hetzel@assemblee-nationale.fr,
p.medevielle@senat.fr, c.procaccia@senat.fr, huguette.tiegna@assembleenationale.fr

Monsieur le Sénateur,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Vous trouverez jointes de nouvelles questions relatives au courrier à Monsieur
le Président de la République, et que je vous ai transmis dans les message cidessous le 12/06/2018.
Restant à votre disposition pour fournir tout éclaircissement complémentaire,
je vous prie d'agréer, Mesdames et Messiers les Parlementaires, l'expression
de ma Considération Respectueuse.
Rémy Malgouyres,
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

----------------------------------------------------------------------------Monsieur le Sénateur,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu de réponse à mon courrier, ni de la
part de ma hiérarchie et de l'exécutif, ni de la part des membres du
Parlement. Je me permets de vous relancer au cas où mes questions soient
tombées dans l'oubli.
Restant à votre disposition pour fournir tout éclaircissement complémentaire,
je vous prie d'agréer, Mesdames et Messiers les Parlementaires, l'expression
de ma Considération Respectueuse.
Rémy Malgouyres,
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

-------- Forwarded Message --------
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Subject:Copie de Courrier à M. E. Macron
Date:Thu, 15 Feb 2018 12:43:35 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
To:g.longuet@senat.fr, cedric.villani@assemblee-nationale.fr,
didier.baichere@assemblee-nationale.fr, r.courteau@senat.fr,
patrick.hetzel@assemblee-nationale.fr, p.medevielle@senat.fr,
c.procaccia@senat.fr, huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr

À M. Gérard Longuet, Président de l'Office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques,
À Mesdames les Vice-Présidentes et Messieurs les Vice-Président de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques,
Monsieur le Sénateur,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Vous trouverez joint copie d'un courrier adressé à Monsieur Emmanuel
Macron, Président de la République, qui concerne les choix Scientifiques
et Technologiques dans le domaine du Numérique, et la Politique menée
par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
Innovation et par le Centre National de la Recherche Scientifique.
Restant à votre disposition pour vous fournir toute information
complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Sénateur, Mesdames et
Messieurs les Parlementaires, l'expression de ma Considération Respectueuse.
Rémy Malgouyres,
Professeur à l'Université Clermont Auvergne
PS. Certains Sénateurs indiquent une adresse de contact sur des serveurs
privés. Les pièces jointes contenant à mon sens des éléments
éventuellement sensibles, je me suis permis de substituer une adresse de
la forme initialDuPrenom.non@senat.fr.
Merci de votre compréhension
-----------------------------------------------------------Rémy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
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63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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