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Betreﬀ: Fwd: Accusations publiques concernant des membre du Conseil de Paris/d'Arrt
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 28/11/2020 à 15:05
An: rachida.dati@paris.fr, cedric.villani@assemblee-nationale.fr, agnes.buzyn@paris.fr
Kopie (CC): eric.lejoindre@paris.fr, marie-christine.lemardeley@paris.fr,
veronique.levieux@paris.fr, roger.madec2@paris.fr, mahor.chiche@paris.fr,
nathalie.maquoi@paris.fr, marie-caroline.doucere@paris.fr, jeanfrancois.martins@paris.fr, maxime.cochard@paris.fr, maya.akkari@paris.fr,
valerie.montandon@paris.fr, christophe.najdovski@paris.fr, nathalie.laville@paris.fr,
nelly.garnier@paris.fr, nicolas.jeannete@paris.fr, nicolas.nordman@paris.fr, nour.durandraucher@paris.fr, paul.hatte@paris.fr, paul.simondon@paris.fr, pierre.casanova@paris.fr,
olivia.polski@paris.fr, rene-francois.bernard@paris.fr, rudolph.granier@paris.fr,
samia.badat-karam@paris.fr, hermano.sanchesruivo@paris.fr, sandra.boelle@paris.fr,
karen.taieb@paris.fr, thomas.chevandier@paris.fr, francois.vauglin@paris.fr,
veronique.baldini@paris.fr, veronique.bucaille@paris.fr, dominique.versini@paris.fr,
vincent.baladi@paris.fr

À Madame Rachida Dati, Maire du 7e Arrondissement,
À Monsieur Cédric Villani, Conseiller de Paris 14e
À Madame Agnes Buzyn, Conseillère de Paris 17e

Madame la Ministre, Monsieur,
Je vous informe par la présente que des accusation publiques graves ont été
formulées, avec des informations détaillées sur internet, et qui présentent un
caractère potentiellement diﬀamatoire, concernant certains membres
éminents du parti Les Républicains, dont plusieurs faisaient partie du
Gouvernement de M. Fillon, dont Mme Dati était également un membre, à
l'époque des premiers faits documentés.
Plusieurs personnes citées dans le dossier sont aujourd'hui mebre du Conseil
de Paris ou Conseiller d'Arrondissement.
Le site internet est sécurisé par le protocole HTTPS, ce qui permet d'identiﬁer
le responsable légal de l'information.

https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-politiques#accusationspubliques
https://malgouyres.org/my-problems-blocage-innovation#interpellationservices-centraux-aura-bpi
Contexte politique :
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https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-politiques

Fait pour valoir ce que de droit et pour suites à donner.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Accusations publiques concernant des membre du Conseil de Paris/d'Arrt
Datum:Sat, 28 Nov 2020 15:02:59 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:rachida.dati@paris.fr, cedric.villani@assemblee-nationale.fr,
agnes.buzyn@paris.fr
Kopie (CC):alexandre.ﬂorentin@paris.fr, alexis.govciyan@paris.fr, alice.coﬃn@paris.fr,
aminata.niakate@paris.fr, anessa.lahouassa@paris.fr, anne.biraben@paris.fr,
antoine.beauquier@paris.fr, jean-noel.aqua@paris.fr, ariel.weil@paris.fr,
arnaud.ngatcha@paris.fr, barbara.gomes@paris.fr,
jacques.baudrier@paris.fr, david.belliard@paris.fr, jeandidier.berthault@paris.fr, ﬂorence.berthout@paris.fr, helene.bidard@paris.fr,
celia.blauel@paris.fr, p.bloche@paris.fr, nicolas.bonnet@paris.fr, boris.jametfournier@paris.fr, alix.bougeret@paris.fr, geoﬀroy.boulard@paris.fr,
pyb18@paris.fr, ian.brossat@paris.fr, colombe.brossel@paris.fr,
delphine.burkli@paris.fr, camille.naget@paris.fr, stephane.capliez@paris.fr,
carline.lubin-noel@paris.fr, marie-claire.carrere-gee@paris.fr,
catherine.ibled@paris.fr, celine.hervieu@paris.fr, sandrine.charnoz@paris.fr,
alexandra.cordebard@paris.fr, corine.faugeron@paris.fr, danielgeorges.courtois@paris.fr, francois.dagnaud@paris.fr, dan.lert@paris.fr,
david.alphand@paris.fr, claire.de_clermont-tonnerre@paris.fr,
severine.decompreignac@paris.fr, delphine.malachard@paris.fr,
jeanne.dhauteserre@paris.fr, dominique.kielemoes@paris.fr,
douchka.markovic@paris.fr, catherine.dumas@paris.fr,
emile.meunier@paris.fr, emmanuel.coblence@paris.fr, emmanuelle.pierremarie@paris.fr, emmanuel.messas@paris.fr, agnes.evren@paris.fr,
remi.feraud@paris.fr, lea.ﬁloche@paris.fr, ﬂorentin.letissier@paris.fr,
franck.margain@paris.fr, francois.connault@paris.fr, francoismarie.didier@paris.fr, frederic.badina@paris.fr, afaf.gabelotaud@paris.fr,
maud.gatel@paris.fr, gauthier.caron-thibault@paris.fr,
genevieve.garrigos@paris.fr, genevieve.lardyworinger@paris.fr,
gerard.loureiro@paris.fr, christophe.girard@paris.fr, jerome.gleizes@paris.fr,
philippe.goujon@paris.fr, emmanuel.gregoire@paris.fr,
gregory.canal@paris.fr, antoinette.guhl@paris.fr, frederic.hocquard@paris.fr,
ines.deraguenel@paris.fr, jack-yves.bohbot@paris.fr,
jacques.galvani@paris.fr, jacques.martial@paris.fr, jean.laussucq@paris.fr,
jean-luc.romero@paris.fr, jean-philippe.daviaud@paris.fr, jeanphilippe.gillet@paris.fr, halima.jemni@paris.fr, jerome.loriau@paris.fr,
johanne.kouassi@paris.fr, penelope.komites@paris.fr,
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fatoumata.kone@paris.fr, brigitte.kuster@paris.fr, lamia.elaaraje@paris.fr,
jean-pierre.lecoq@paris.fr, beatrice.lecouturier@paris.fr,
franck.lefevre@paris.fr

À Madame Rachida Dati, Maire du 7e Arrondissement,
À Monsieur Cédric Villani, Conseiller de Paris 14e
À Madame Agnes Buzyn, Conseillère de Paris 17e

Madame la Ministre, Monsieur,
Je vous informe par la présente que des accusation publiques graves ont été
formulées, avec des informations détaillées sur internet, et qui présentent un
caractère potentiellement diﬀamatoire, concernant certains membres
éminents du parti Les Républicains, dont plusieurs faisaient partie du
Gouvernement de M. Fillon, dont Mme Dati était également un membre, à
l'époque des premiers faits documentés.
Plusieurs personnes citées dans le dossier sont aujourd'hui mebre du Conseil
de Paris ou Conseiller d'Arrondissement.
Le site internet est sécurisé par le protocole HTTPS, ce qui permet d'identiﬁer
le responsable légal de l'information.

https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-politiques#accusationspubliques
https://malgouyres.org/my-problems-blocage-innovation#interpellationservices-centraux-aura-bpi
Contexte politique :
https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-politiques

Fait pour valoir ce que de droit et pour suites à donner.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne
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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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