Subject: =?UTF-8?Q?Fwd=3a_Actes_d=c3=a9lictueux_parmi_les_personnels_de_la_R?=
=?UTF-8?Q?=c3=a9gion_AURA?=
References: <88c87dce-0bd1-83aa-c5a3-765b30b44819@malgouyres.org>
From: =?UTF-8?Q?R=c3=a9my_Malgouyres?=
To: laurent.wauquiez@auvergnerhonealpes.fr,
emmanuel.perisse@auvergnerhonealpes.fr,
christophe.liauzun@auvergnerhonealpes.fr,
nardice.fatnassi@auvergnerhonealpes.fr,
celine.louradour@auvergnerhonealpes.fr,
charles.therond@auvergnerhonealpes.fr, sophie.rognon@auvergnerhonealpes.fr,
blandine.vinagre-rocca@auvergnerhonealpes.fr
Cc: philippe.bailbe@auvergnerhonealpes.fr,
priscille.deal@auvergnerhonealpes.fr,
guillaume.paradas@auvergnerhonealpes.fr,
xavier.petisme@auvergnerhonealpes.fr,
mathilde.bareges@auvergnerhonealpes.fr,
samuel.frarier@auvergnerhonealpes.fr, laure.perrot@auvergnerhonealpes.fr,
marie-laure.gironde@auvergnerhonealpes.fr,
nathalie.gay-vernet@auvergnerhonealpes.fr,
aline.molard@auvergnerhonealpes.fr, martine.guyot@auvergnerhonealpes.fr,
valery.perret@auvergnerhonealpes.fr, clotilde.barbot@auvergnerhonealpes.fr,
nathalie.boudart@auvergnerhonealpes.fr,
roeger.pereira@auvergnerhonealpes.fr, florent.broyer@auvergnerhonealpes.fr,
anne-lise.exertier@auvergnerhonealpes.fr,
philippe.brun@auvergnerhonealpes.fr, sylvie.bozon@auvergnerhonealpes.fr,
virginie.rouault@auvergnerhonealpes.fr,
christophe.gharib@auvergnerhonealpes.fr,
christophe.menanteau@auvergnerhonealpes.fr,
vincent.maillard@auvergnerhonealpes.fr,
mila.konjikovic@auvergnerhonealpes.fr,
frederic.lasserre@auvergnerhonealpes.fr,
marie-laure.bocquin@auvergnerhonealpes.fr,
agnes.bonneville@auvergnerhonealpes.fr,
nicolas.morand@auvergnerhonealpes.fr,
marie-laure.sabatier@auvergnerhonealpes.fr
X-Forwarded-Message-Id: <88c87dce-0bd1-83aa-c5a3-765b30b44819@malgouyres.org>
Message-ID:
Date: Mon, 23 Nov 2020 14:01:23 +0100
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101
Thunderbird/68.10.0
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <88c87dce-0bd1-83aa-c5a3-765b30b44819@malgouyres.org>
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="------------E7FFFB8C6304F480B1B1035A"
Content-Language: fr
This is a multi-part message in MIME format.
--------------E7FFFB8C6304F480B1B1035A
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Ã€ Monsieur Laurent Wauquiez, PrÃ©sident de la RÃ©gion Auvergne RhÃ´ne Alpes
Monsieur le PrÃ©sident,
Sauf erreur, je n'ai pas reÃ§u, ce jour, de rÃ©ponse Ã ce courrier. Je me
permets d'insister pour avoir une rÃ©ponse rapide, car nous parlons de
projets innovants dans le domaine de l'Ã©conomie digitale, oÃ¹ la
rÃ©activitÃ© est primordiale. Or nous parlons ici de carence et dÃ©ni de
service qui se commpte, non pas en mois, mais en annÃ©es.
Comme je vous l'ai Ã©crit, je pense que les Ã©lÃ©ments que je vous ai
signifiÃ©s indiquent non pas de la distraction, ni mÃªme un absurdie
franÃ§aise dont nos collectivitÃ©s territoriales, telle que celle que vous
dirigez, auraient le secret, mais bel et bien d'un problÃ¨me de droit.
Je pense qu'Ã tout le moins, j'ai droit Ã un accusÃ© de rÃ©ception en
bonne et due forme de l'institution, et cette derniÃ¨re doit prendre des
mesures sÃ©rieuses pour Ã©valuer les dysfonctionnements, et les corriger.
Je vous rappelle en outre qu'aux termes de l'article 40 du code de
procÃ©dure pÃ©nale, " Toute autoritÃ© constituÃ©e, tout officier public ou

fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un dÃ©lit est tenu d'en donner avis sans
dÃ©lai au procureur de la RÃ©publique et de transmettre Ã ce magistrat
tous les renseignements, procÃ¨s-verbaux et actes qui y sont relatifs".
Suivant la jurisprudence, l'obligation de dÃ©noncer s'impose non
seulement aux fonctionnaires de police, mais Ã toutes les catÃ©gories de
fonctionnaires de l'Ã‰tat et des collectivitÃ©s territoriales.
Dans l'attende d'Ãªtre informÃ© des suites donnÃ©es visant Ã rÃ©tablir mon
droit Ã©quitable aux services publics, et ne particulier aux services de
la RÃ©gion pour le soutien Ã l'Innovation, je vous prie d'agrÃ©er,
Monsieur le PrÃ©sident, l'expression de ma ConsidÃ©ration Respectueuse.
RÃ©my Malgouyres
Professeur Ã l'UniversitÃ© Clermont Auvergne

RÃ©fÃ©rences :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574933/
https://lagbd.org/index.php/Article_40_du_Code_de_proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale_pour_les_nuls_(fr)
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Von: RÃ©my Malgouyres
An: laurent.wauquiez@auvergnerhonealpes.fr

Ã€ Monsieur Laurent Wauquiez, PrÃ©sident de la RÃ©gion Auvergne RhÃ´ne Alpes
Monsieur le PrÃ©sident,
Je vous informe par la prÃ©sente d'un certain nombre de comportements de
personnels de la rÃ©gion que vous dirigez, qui paraissent passibles de
poursuites pÃ©nales, qui sont caractÃ©risÃ©s notamment par un refus
systÃ©matique et rÃ©pÃ©tÃ© de remplir leurs missions essentielles sur
certains dossiers, et ce, de maniÃ¨re sÃ©lective et inexpliquÃ©e.
J'ai dÃ©veloppÃ© un site internet qui fait une description dÃ©taillÃ©e et
circonstanciÃ©e de l'ensemble des problÃ¨me que j'ai rencontrÃ©, qui sont
selon moi constitutifs des mÃ©conduites, dÃ©lits, ou activitÃ©s de
criminalitÃ© organisÃ©e mentionnÃ©s ci-dessus.
Les aspects qui concernent directement les personnels de la RÃ©gion
Auvergne RhÃ´ne Alpes sont rÃ©capitulÃ©s principalement dans la page
intitulÃ©e "Blocage de mon projet d'entreprise innovante".
L'ensemble des informations sont accessibles Ã partir des URLs :
https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr
https://malgouyres.org/my-problems-blocage-innovation
Vous trouverez sur le site Ã l'URL citÃ©e ci-dessus l'ensemble de ces
pages, avec les liens vers
de nombreux documents Ã l'appui des affirmations formulÃ©es (ces liens se
trouvent notamment sous les terme
"RÃ©fÃ©rences" apparaissant Ã plusieurs reprises en caractÃ¨res gras).
L'ensemble du site est sÃ©curisÃ©e par le protocole HTTPS, qui garantie
l'intÃ©gritÃ© de l'information et son origine (je suis propriÃ©taire du nom
de domaine et titulaire du contrat d'hÃ©bergement), et elle ne rÃ©colte
aucune donnÃ©e sur les internautes, n'utilisant ni cookies ni JavaScript.
Restant Ã votre disposition pour fournir des informations complÃ©mentaires,
je vous prie d'agrÃ©er, Monsieur le PrÃ©sident, l'expression de ma
ConsidÃ©ration Respectueuse.

RÃ©my Malgouyres
Professeur Ã l'UniversitÃ© Clermont Auvergne
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut SupÃ©rieur d'Informatique, de ModÃ©lisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des CÃ©zeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
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Ã€ Monsieur Laurent Wauquiez, PrÃ©sident de la RÃ©gion Auvergne
RhÃ´ne Alpes

Monsieur le PrÃ©sident,

Sauf erreur, je n'ai pas reÃ§u, ce jour, de rÃ©ponse Ã ce courrier.
Je me permets d'insister pour avoir une rÃ©ponse rapide, car nous
parlons de projets innovants dans le domaine de l'Ã©conomie
digitale, oÃ¹ la rÃ©activitÃ© est primordiale. Or nous parlons ici de
carence et dÃ©ni de service qui se commpte, non pas en mois, mais
en annÃ©es.

Comme je vous l'ai Ã©crit, je pense que les Ã©lÃ©ments que je vous
ai signifiÃ©s indiquent non pas de la distraction, ni mÃªme un
absurdie franÃ§aise dont nos collectivitÃ©s territoriales, telle que
celle que vous dirigez, auraient le secret, mais bel et bien d'un
problÃ¨me de droit.

Je pense qu'Ã tout le moins, j'ai droit Ã un accusÃ© de rÃ©ception
en bonne et due forme de l'institution, et cette derniÃ¨re doit
prendre des mesures sÃ©rieuses pour Ã©valuer les dysfonctionnements,
et les corriger.

Je vous rappelle en outre qu'aux termes de l'article 40 du code
de procÃ©dure pÃ©nale, " Toute autoritÃ© constituÃ©e, tout officier
public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un dÃ©lit est tenu d'en
donner avis sans dÃ©lai au procureur de la RÃ©publique et de
transmettre Ã ce magistrat tous les renseignements, procÃ¨s-verbaux
et actes qui y sont relatifs".

Suivant la jurisprudence, l'obligation de dÃ©noncer s'impose non

seulement aux fonctionnaires de police, mais Ã toutes les
catÃ©gories de fonctionnaires de l'Ã‰tat et des collectivitÃ©s
territoriales.

Dans l'attende d'Ãªtre informÃ© des suites donnÃ©es visant Ã
rÃ©tablir mon droit Ã©quitable aux services publics, et ne
particulier aux services de la RÃ©gion pour le soutien Ã
l'Innovation, je vous prie d'agrÃ©er, Monsieur le PrÃ©sident,
l'expression de ma ConsidÃ©ration Respectueuse.

RÃ©my Malgouyres

Professeur Ã l'UniversitÃ© Clermont Auvergne

RÃ©fÃ©rences :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574933/

https://lagbd.org/index.php/Article_40_du_Code_de_proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale_pour_les_nuls_(fr)
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Betreff: Actes dÃ©lictueux parmi les personnels de la RÃ©gion AURA
Datum: Sat, 14 Nov 2020 19:37:31 +0100
Von: RÃ©my Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An: laurent.wauquiez@auvergnerhonealpes.fr

Ã€ Monsieur Laurent Wauquiez, PrÃ©sident de la RÃ©gion Auvergne RhÃ´ne
Alpes

Monsieur le PrÃ©sident,

Je vous informe par la prÃ©sente d'un certain nombre de
comportements de personnels de la rÃ©gion que vous dirigez, qui
paraissent passibles de poursuites pÃ©nales, qui sont caractÃ©risÃ©s
notamment par un refus systÃ©matique et rÃ©pÃ©tÃ© de remplir leurs
missions essentielles sur certains dossiers, et ce, de maniÃ¨re
sÃ©lective et inexpliquÃ©e.

J'ai dÃ©veloppÃ© un site internet qui fait une description dÃ©taillÃ©e
et circonstanciÃ©e de l'ensemble des problÃ¨me que j'ai rencontrÃ©,
qui sont selon moi constitutifs des mÃ©conduites, dÃ©lits, ou
activitÃ©s de criminalitÃ© organisÃ©e mentionnÃ©s ci-dessus.
Les aspects qui concernent directement les personnels de la RÃ©gion
Auvergne RhÃ´ne Alpes sont rÃ©capitulÃ©s principalement dans la page
intitulÃ©e "Blocage de mon projet d'entreprise innovante".
L'ensemble des informations sont accessibles Ã partir des URLs :

https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr

https://malgouyres.org/my-problems-blocage-innovation

Vous trouverez sur le site Ã l'URL citÃ©e ci-dessus l'ensemble de
ces pages, avec les liens vers
de nombreux documents Ã l'appui des affirmations formulÃ©es (ces
liens se trouvent notamment sous les terme
"RÃ©fÃ©rences" apparaissant Ã plusieurs reprises en caractÃ¨res
gras).
L'ensemble du site est sÃ©curisÃ©e par le protocole HTTPS, qui
garantie l'intÃ©gritÃ© de l'information et son origine (je suis
propriÃ©taire du nom de domaine et titulaire du contrat
d'hÃ©bergement), et elle ne rÃ©colte aucune donnÃ©e sur les
internautes, n'utilisant ni cookies ni JavaScript.

Restant Ã votre disposition pour fournir des informations
complÃ©mentaires,
je vous prie d'agrÃ©er, Monsieur le PrÃ©sident, l'expression de ma
ConsidÃ©ration Respectueuse.

RÃ©my Malgouyres
Professeur Ã l'UniversitÃ© Clermont Auvergne
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