Informations potentiellement diﬀamatoires con...

Betreﬀ: Informations potentiellement diﬀamatoires concernant Monsieur Villani
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 20/11/2020 à 17:18
An: cedric.villani@assemblee-nationale.fr
Blindkopie (BCC): accueil.permanence@kerlogot.bzh, a.freschi@outlook.fr,
ag@alaintourret.org, agnes.ﬁrminlebodo@assemblee-nationale.fr,
agnes.thill@assemblee-nationale.fr, aina.kuric@assemblee-nationale.fr,
alain.bruneel@assemblee-nationale.fr, alain.david@assemblee-nationale.fr,
alain.perea@assemblee-nationale.fr, alain.ramadier@assemblee-nationale.fr,
alain.tourret@assemblee-nationale.fr, albane.gaillot@assemblee-nationale.fr,
alexandra.ardisson@assemblee-nationale.fr, alexandra.louis@assemblee-nationale.fr,
alexandre.freschi@assemblee-nationale.fr, alexandre.holroyd@assemblee-nationale.fr,
alice.thourot@assemblee-nationale.fr, amal-amelia.lakraﬁ@en-marche.fr,
amelia.lakraﬁ@assemblee-nationale.fr, andre.chassaigne@assemblee-nationale.fr,
andre.villiers@assemblee-nationale.fr, anissa.khedher@assemblee-nationale.fr,
annaig.lemeur@assemblee-nationale.fr, anne.blanc@assemblee-nationale.fr,
anne.brugnera@assemblee-nationale.fr, anne-christine.lang@assemblee-nationale.fr,
anne-christine.lang@paris.fr, anne-france.brunet@assemblee-nationale.fr,
anne.genetet@assemblee-nationale.fr, anne-laure.cattelot@assemblee-nationale.fr,
anne-laurence.petel@assemblee-nationale.fr, anne-laurence.petel@en-marche.fr,
annie.chapelier@assemblee-nationale.fr, annie.genevard@assemblee-nationale.fr,
annie.vidal@assemblee-nationale.fr, anthony.cellier@assemblee-nationale.fr,
antoine.herth@assemblee-nationale.fr, antoine.savignat@assemblee-nationale.fr,
arnaud.viala@assemblee-nationale.fr, aude.amadou@assemblee-nationale.fr, aude.bonovandorme@assemblee-nationale.fr, aude.luquet@assemblee-nationale.fr,
audibert.secretariat@gmail.com, audrey.dufeuschubert@assemblee-nationale.fr,
aurelien.pradie@assemblee-nationale.fr, aurelien.tache@assemblee-nationale.fr,
aurelien.tache@en-marche.fr, aurore.berge@assemblee-nationale.fr,
a.villiers@wanadoo.fr, barbara.bessotballot@assemblee-nationale.fr,
barbier.frederic25@gmail.com, beatrice.descamps@assemblee-nationale.fr,
beatrice.piron@assemblee-nationale.fr, belkhir.belhaddad@assemblee-nationale.fr,
belkhir.belhaddad@en-marche.fr, Benedicte.Petelle@assemblee-nationale.fr,
benedicte.peyrol@assemblee-nationale.fr, benjamin.dirx@assemblee-nationale.fr,
benjamin.griveaux@assemblee-nationale.fr, benoit.potterie@assemblee-nationale.fr,
benoit.potterie@en-marche.fr, benoit.simian@assemblee-nationale.fr,
berangere.couillard@assemblee-nationale.fr, berengerepoletti08@wanadoo.fr,
berengere.poletti@assemblee-nationale.fr, bernard.brochand@assemblee-nationale.fr,
bernard.deﬂesselles@assemblee-nationale.fr, bernard.perrut@assemblee-nationale.fr,
bernard.reynes@assemblee-nationale.fr, bertrand.bouyx@assemblee-nationale.fr,
bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr, bertrand.sorre@assemblee-nationale.fr,
biemouret.gisele@orange.fr, blandine.brocard@assemblee-nationale.fr,
boris.vallaud@assemblee-nationale.fr, bpancher.depute@orange.fr, bperrut@wanadoo.fr,
brahim.hammouche@assemblee-nationale.fr, bricoutjl@orange.fr,
brigitte.kuster@assemblee-nationale.fr, brigitte.liso@assemblee-nationale.fr,
brune.poirson@assemblee-nationale.fr, bruno.bilde@assemblee-nationale.fr,
bruno.bonnell@assemblee-nationale.fr, bruno.duverge@assemblee-nationale.fr,
bruno.fuchs@assemblee-nationale.fr, bruno.joncour@assemblee-nationale.fr,
bruno.millienne@assemblee-nationale.fr, bruno.questel@assemblee-nationale.fr,
bruno.questel@eure.fr, bruno.studer@assemblee-nationale.fr, buon.tan@assembleenationale.fr, bureau-m-orphelin@assemblee-nationale.fr, cab.olivierbecht@gmail.com,
c.arend5706@gmail.com, carole.bureau-bonnard@assemblee-nationale.fr
À Monsieur Cédric Villani, Député, Président de l'OPECST.
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Monsieur le Député,
Je porte à votre connaissance, par la présente, l'existence d'information
potentiellement diffamatoires, directement accessibles sur internet, qui impliquent
plus ou moins directement que vous pourriez être impliqué dans des faits de harcèlement
et violences à la personne, abus de pouvoir et complicité d'abus de pouvoir, avec un
caractère organisé, dont les premiers éléments dont je disposent remontent à la
première année de votre mandat de député, et de vos fonctions au sein de l'OPECST.
Ces implications explicitent que, en raison d'un conflit d'intérêt dans vos missions de
contrôle du MESRI, vous avez ignoré des informations importantes en relation avec les
délits ou crimes mentionnés ci dessus, alors que vous aviez la capacité, de part
notamment du fait du poids de votre parole dans l'opinion, même ci cette dernière
pourrait être considérée disproportionnée au regard de vos accomplissements
scientifiques, à mettre un terme bref à ces dérives.
Ces informations indiquent en outre que vous avez ignoré, dans vos fonctions au sein de
l'OPECST, et dans la préparation du projet de loi LPPR, des informations importantes
pour la bonne information du public et pour le processus parlementaire, et pour la
sincérité des demandes de financements.

Ces informations se trouvent accessibles à partie des URLs suivantes, qui sont
sécurisées par le protocole HTTPS, permettant d'identifier le responsable légal du
contenu.
https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr
https://malgouyres.org/my-problems-ramifications-politiques
https://malgouyres.org/my-problems-conflicts-of-interests-and-deontology
https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr#mesri
https://malgouyres.org/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite
https://malgouyres.org/my-problems-environnement-biologie-prevention-sante
https://malgouyres.org/my-problems-fuite-en-avant-fusion
https://malgouyres.org/my-problems-informatique-universite-chomage
https://malgouyres.org/my-problems-inertie-academique
https://malgouyres.org/my-problems-perles-illetrisme-numeriques
https://malgouyres.org/my-problems-inertie-sociale-et-epistemologie
https://malgouyres.org/my-problems-informatique-universite-chomage

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de ma Considération
Respectueuse.
Rémy Malgouyres
Professeur des Universités
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-----------------------------------------------------------Remy 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
-----------------------------------------------------------
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