BCC: alban.hautier@bpifrance.fr, andre-paul.leclercq@bpifrance.fr,
annabel.andre-laurent@bpifrance.fr, anne.guerin@bpifrance.fr,
antoine.saintoyant@bpifrance.fr, arnaud.caudoux@bpifrance.fr,
barbara.lavernos@bpifrance.fr, benjamin.paternot@bpifrance.fr,
benoist.grossmann@bpifrance.fr, bernard.delpit@bpifrance.fr,
bernard.zakia@bpifrance.fr, carole.abbey@bpifrance.fr,
catherine.halberstadt@bpifrance.fr, catherine.mayenobe@bpifrance.fr,
charles.sarrazin@bpifrance.fr, chloe.mayenobe@bpifrance.fr,
christine.costes@bpifrance.fr, christophe.seillier@bpifrance.fr,
claire.dumas@bpifrance.fr, constance.valigny@bpifrance.fr,
diane.simiu@bpifrance.fr, dominique.caignart@bpifrance.fr,
emmanuel.charron@bpifrance.fr, eric.beyrath@bpifrance.fr,
eric.lombard@bpifrance.fr, francois.asselin@bpifrance.fr,
frederic.saint-geours@bpifrance.fr, gisele.rossat-mignod@bpifrance.fr,
guillaume.mortelier@bpifrance.fr, harold.huwart@bpifrance.fr,
hugues.maisonnier@bpifrance.fr, jean-louis.delcloy@bpifrance.fr,
jean-luc.petithuguenin@bpifrance.fr, jean-marie.suquet@bpifrance.fr,
jean-rene.jegou@bpifrance.fr, jerome.chartier@bpifrance.fr,
jerome.leseurre@bpifrance.fr, joel.darnaud@bpifrance.fr,
jose.gonzalo@bpifrance.fr, laetitia.montanier@bpifrance.fr,
loig.chesnais-girard@bpifrance.fr, marie.adeline-peix@bpifrance.fr,
marie.deleage@bpifrance.fr, martial.saddier@bpifrance.fr,
martin.vial@bpifrance.fr, natalia.araujo@bpifrance.fr,
nicolas.dufourcq@bpifrance.fr, pascal.lagarde@bpifrance.fr,
patrice.begay@bpifrance.fr, paul-francois.fournier@bpifrance.fr,
pedro.novo@bpifrance.fr, philippe.bayeux@bpifrance.fr,
pierre.prieux@bpifrance.fr, romain.bonenfant@bpifrance.fr,
sophie.stabile@bpifrance.fr, sylvain.waserman@bpifrance.fr,
veronique.vedrine@bpifrance.fr, victoire.aubry@bpifrance.fr,
virginie.chapron-du-jeu@bpifrance.fr, virginie.fernandes@bpifrance.fr,
yann.pouezat@bpifrance.fr
Subject: =?UTF-8?Q?Fwd=3a_Actes_d=c3=a9lictueux_parmi_les_personnels_de_la_R?=
=?UTF-8?Q?=c3=a9gion_AURA?=
References: <37cdc1bc-b67a-8dc2-bd47-0913a36a7117@malgouyres.org>
From: =?UTF-8?Q?R=c3=a9my_Malgouyres?=
X-Forwarded-Message-Id: <37cdc1bc-b67a-8dc2-bd47-0913a36a7117@malgouyres.org>
Message-ID:
Date: Sat, 14 Nov 2020 21:59:51 +0100
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101
Thunderbird/68.10.0
MIME-Version: 1.0
To: Verborgene_Empfaenger: ;
In-Reply-To: <37cdc1bc-b67a-8dc2-bd47-0913a36a7117@malgouyres.org>
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="------------A475A9AB670D3848DA680652"
Content-Language: fr
This is a multi-part message in MIME format.
--------------A475A9AB670D3848DA680652
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Bonjour,
Copie pour information.
Cordialement,
RÃ©my Malgouyres

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Actes dÃ©lictueux parmi les personnels de la RÃ©gion AURA
Datum: Sat, 14 Nov 2020 19:41:17 +0100
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,

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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