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Ã€ Madame Rachida Dati, Maire du 7e Arrondissement,
Ã€ Monsieur CÃ©dric Villani, Conseiller de Paris 14e
Ã€ Madame Agnes Buzyn, ConseillÃ¨re de Paris 17e
Madame la Ministre, Monsieur,
Je vous informe par la prÃ©sente que des accusation publiques graves ont
Ã©tÃ© formulÃ©es, avec des informations dÃ©taillÃ©es sur internet, et qui
prÃ©sentent un caractÃ¨re potentiellement diffamatoire, concernant
certains membres Ã©minents du parti Les RÃ©publicains, dont plusieurs
faisaient partie du Gouvernement de M. Fillon, dont Mme Dati Ã©tait
Ã©galement un membre, Ã l'Ã©poque des premiers faits documentÃ©s.
Plusieurs personnes citÃ©es dans le dossier sont aujourd'hui mebre du
Conseil de Paris ou Conseiller d'Arrondissement.
Le site internet est sÃ©curisÃ© par le protocole HTTPS, ce qui permet
d'identifier le responsable lÃ©gal de l'information.
https://malgouyres.org/my-problems-ramifications-politiques#accusations-publiques
https://malgouyres.org/my-problems-blocage-innovation#interpellation-services-centraux-aura-bpi
Contexte politique :
https://malgouyres.org/my-problems-ramifications-politiques

Fait pour valoir ce que de droit et pour suites Ã donner.
Bien Cordialement,
RÃ©my Malgouyres
Professeur Ã l'UniversitÃ© Clermont Auvergne
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Ã€ Madame Rachida Dati, Maire du 7e Arrondissement,
Ã€ Monsieur CÃ©dric Villani, Conseiller de Paris 14e
Ã€ Madame Agnes Buzyn, ConseillÃ¨re de Paris 17e
Madame la Ministre, Monsieur,
Je vous informe par la prÃ©sente que des accusation publiques graves ont
Ã©tÃ© formulÃ©es, avec des informations dÃ©taillÃ©es sur internet, et qui
prÃ©sentent un caractÃ¨re potentiellement diffamatoire, concernant

certains membres Ã©minents du parti Les RÃ©publicains, dont plusieurs
faisaient partie du Gouvernement de M. Fillon, dont Mme Dati Ã©tait
Ã©galement un membre, Ã l'Ã©poque des premiers faits documentÃ©s.
Plusieurs personnes citÃ©es dans le dossier sont aujourd'hui mebre du
Conseil de Paris ou Conseiller d'Arrondissement.
Le site internet est sÃ©curisÃ© par le protocole HTTPS, ce qui permet
d'identifier le responsable lÃ©gal de l'information.
https://malgouyres.org/my-problems-ramifications-politiques#accusations-publiques
https://malgouyres.org/my-problems-blocage-innovation#interpellation-services-centraux-aura-bpi
Contexte politique :
https://malgouyres.org/my-problems-ramifications-politiques
Fait pour valoir ce que de droit et pour suites Ã donner.
Bien Cordialement,
RÃ©my Malgouyres
Professeur Ã l'UniversitÃ© Clermont Auvergne
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Ã€ Madame Rachida Dati, Maire du 7e Arrondissement,

Ã€ Monsieur CÃ©dric Villani, Conseiller de Paris 14e

Ã€ Madame Agnes Buzyn, ConseillÃ¨re de Paris 17e

Madame la Ministre, Monsieur,

Je vous informe par la prÃ©sente que des accusation publiques

graves ont Ã©tÃ© formulÃ©es, avec des informations dÃ©taillÃ©es sur
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Contexte politique :
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Fait pour valoir ce que de droit et pour suites Ã donner.

Bien Cordialement,

RÃ©my Malgouyres

Professeur Ã l'UniversitÃ© Clermont Auvergne
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Ã€ Madame Rachida Dati, Maire du 7e Arrondissement,

Ã€ Monsieur CÃ©dric Villani, Conseiller de Paris 14e

Ã€ Madame Agnes Buzyn, ConseillÃ¨re de Paris 17e

Madame la Ministre, Monsieur,
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Fait pour valoir ce que de droit et pour suites Ã donner.

Bien Cordialement,

RÃ©my Malgouyres

Professeur Ã l'UniversitÃ© Clermont Auvergne
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