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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,
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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
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L'ensemble des informations sont accessibles Ã partir des URLs :
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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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