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Ã€ Monsieur Philippe Dulbecco,
Recteur dÃ©lÃ©guÃ© pour l'enseignement supÃ©rieur, la recherche et
l'innovation de la rÃ©gion acadÃ©mique Provence-Alpes-CÃ´te d'Azur

Monsieur le Recteur dÃ©lÃ©guÃ©,
Je porte Ã votre connaissance, par la prÃ©sente, l'existence
d'information potentiellement diffamatoires, directement accessibles sur
internet, qui impliquent plus ou moins directement que vous pourriez
Ãªtre impliquÃ© dans des faits de harcÃ¨lement et violences Ã la personne,
abus de pouvoir et complicitÃ© d'abus de pouvoir, avec un caractÃ¨re
organisÃ©, dont les premiers Ã©lÃ©ments remontent Ã la pÃ©riode oÃ¹ vous
Ã©tiez rÃ©cemment nommÃ© Professeur d'Ã‰conomie Ã l'UniversitÃ© d'Auvergne,
puis Vice PrÃ©sident en charge de la recherche, puis se sont poursuivis
au cours de vos diffÃ©rents mandats de PrÃ©sident de cette mÃªme
universitÃ©, et sont encore en cours, bien aprÃ¨s votre dÃ©part pour
l'Inspection GÃ©nÃ©rale.
Ces informations se trouvent accessibles Ã partie des URLs suivantes,
qui sont sÃ©curisÃ©es par le protocole HTTPS, permettant d'identifier le
responsable lÃ©gal du contenu.
https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr
https://malgouyres.org/my-problems-destruction-laboratoire-sans-logique
https://malgouyres.org/my-problems-voxel-global-illumination-fr
https://malgouyres.org/my-problems-ramifications-politiques
https://malgouyres.org/my-problems-fuite-en-avant-fusion
Je vous prie d'agrÃ©er, Monsieur le Recteur dÃ©lÃ©guÃ©, l'expression de ma
ConsidÃ©ration Respectueuse.
RÃ©my Malgouyres
Professeur des UniversitÃ©s
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