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Ã€ Monsieur GÃ©rard Larcher, PrÃ©sident du SÃ©nat, Monsieur Bruno
Retailleau, PrÃ©sident du Groupe, Monsieur GÃ©rard Longuet, Premier Vice
PrÃ©sident, et ancien PrÃ©sident de l'OPECST et Philippe Bas, PrÃ©sident de
Commission d'enquÃªte
Monsieur le SÃ©nateur,
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 certains membres
du groupe Les RÃ©publicains au SÃ©nat, et notamment les sÃ©nateurs
sus-nommÃ©s, pourraient Ãªtre impliquÃ©s 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 du Gouvernement de M. Fillion.
Ils indiquent implicitement que les membres de ce groupe auraient pu
amplifier dÃ©libÃ©rÃ©ment l'impact mÃ©diatique d'une commission d'enquÃªte
pour faire un Ã©cran de fumÃ©e, empÃªchant d'autres questions d'Ãªtre
soulevÃ©es par le parlement, dans ses missions de contrÃ´le, et qui
auraient pu conduire Ã la mise en cause de membres Ã©minents du parti Les
RÃ©publicains, ou anciens membres du parti UMP de l'Ã©poque du
Gouvernement de M. Fillion, pour les dÃ©lits ou crimes mentionnÃ©s ci-dessus.
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.
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Je vous prie d'agrÃ©er, Monsieur le DÃ©putÃ©, l'expression de ma
ConsidÃ©ration Respectueuse.
RÃ©my Malgouyres
Professeur des UniversitÃ©s
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