Fwd: Accusations publiques sur les personnels d...

Betreﬀ: Fwd: Accusations publiques sur les personnels de l'UCA et la Région AURA
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 29/11/2020 à 21:48
An: aleynaud@vignancour-avocats.com, avocat.canivez@gmail.com, avocats@borie.net,
c.jarsaillon.avocat@gmail.com, clantero@seban-auvergne.fr, conseil@monteirokellyavocat.fr, contact@avocats-tkpv.com, contact@avocats-tournaire-meunier.fr,
contact@dubreuil-avocat.fr, contact@f2a-avocats.fr, dadenot@adenot-andrieux.fr,
dandrieux@adenot-andrieux.fr, emelkartalavocate@hotmail.com, e.ribes@orange.fr,
e.richard@juris-litem.fr, franck.burri@frb-avocats.fr, guillaume.beaugy@gmail.com,
innashveda.avocats@gmail.com, karine.lechelon@avocat-conseil.fr, laurence.javionavocat@laposte.net, lucie.kieﬀer@ﬁdal.com, maitresarahjuillard@gmail.com,
mcr@ytea.fr, mperaldi@peraldi-avocat.fr, ngameniherman63avocat@gmail.com,
rigault.avocat@gmail.com, sandrine.legay@auverjuris.fr, s.bonicelbonnefoi@dmjbavocats.com, scpboissier@orange.fr, vocats@borie.net, wferrandon.avocat@gmail.com

Évidemment, on n'en serait peut-être pas là, s'il y avait eu plus de volontaires
pour prendre rendez-vous, en juin 2018, et si celui que j'ai rencontré m'avais
dit autre chose que :
"Moi, je n'peux pas j'ai un conﬂit d'intérêt, mais quand ça commence comme
ça, toutes les portes se ferment et on ne peut rien faire (il n'y a plus qu'à
émigrer). Et puis sur Clermont, vous ne trouverez personne... Tout le monde
fait des cours à la fac de droit..."
C'est une HONTE pour toute la profession !
Et croyez moi : tout le monde va savoir....

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Accusations publiques sur les personnels de l'UCA et la Région AURA
Datum:Sun, 29 Nov 2020 13:30:42 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:olivier.bianchi@clermont-ferrand.fr, christine.dulac@clermont-ferrand.fr,
nicloas.bonnet@clermont-ferrand.fr, marion.canales@clermont-ferrand.fr,
cyril.cineux@clermont-ferrand.fr, isabelle.lavest@clermont-ferrand.fr,
gregory.bernard@clermont-ferrand.fr, manuela.ferreira@clermont-ferrand.fr,
chabrillat.remi@clermont-ferrand.fr, joseph.nicaise@clermont-ferrand.fr, jeanchristophe.cervantes@clermont-ferrand.fr, cecile.audet@clermont-ferrand.fr,
jerome.godard@clermont-ferrand.fr, odile.vignal@clermont-ferrand.fr,
christophe.bertuccat@clermont-ferrand.fr, magali.gallais@clermont-ferrand.fr,
jerome.auslender@clermont-ferrand.fr, anne.laure@clermont-ferrand.fr,
didier.muller@clermont-ferrand.fr, sondes.el@clermont-ferrand.fr,
charles.dubreuil@clermont-ferrand.fr, sylviane.tardieu@clermont-ferrand.fr,
dominique.adenot@clermont-ferrand.fr, anna.aubois@clermont-ferrand.fr,
marion.barraud@clermont-ferrand.fr, laetitia.ben@clermont-ferrand.fr,
valerie.bernard@clermont-ferrand.fr, dominique.briat@clermont-ferrand.fr,
estelle.bruant@clermont-ferrand.fr, samir.el@clermont-ferrand.fr,
claude.khatchadourian@clermont-ferrand.fr, wendy.lafaye@clermont-ferrand.fr,
maquaire-beausoleil.steve@clermont-ferrand.fr, pierre.miquel@clermont-

1 von 8

04/12/2020 à 01:07

Fwd: Accusations publiques sur les personnels d...

ferrand.fr, lucie.mizoule@clermont-ferrand.fr, lucas.peyre@clermont-ferrand.fr,
frederic.pilaud@clermont-ferrand.fr, pierre.sabatier@clermont-ferrand.fr,
vincent.soulignac@clermont-ferrand.fr, yannick.vigignol@clermont-ferrand.fr,
thomas.weibel@clermont-ferrand.fr, jean-pierre.brenas@clermont-ferrand.fr,
catherine.pinet-tallon@clermont-ferrand.fr, julien.bony@clermont-ferrand.fr,
ceclie.laporte@clermont-ferrand.fr, christiane.jalicon@clermont-ferrand.fr,
geraldine.bastien@clermont-ferrand.fr, eric.faidy@clermont-ferrand.fr,
fatima.bismir@clermont-ferrand.fr, stanislas.renie@clermont-ferrand.fr,
alexis.blondeau@clermont-ferrand.fr, marianne.maximi@clermont-ferrand.fr,
diego.landivar@clermont-ferrand.fr, fatima.chenouf-terrasse@clermontferrand.fr, alparslan.coksun@clermont-ferrand.fr

Madame, Monsieur le Conseiller Municipal de Clermont-Ferrand,
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 vous étiez également un membre, à l'époque
des premiers faits documentés.
Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
fait partie des personnes visées pas des accusations de violences sur
personnes, abus de pouvoir, complicité d'abus de pouvoir, avec un caractère
organisé, corruption de fonctionnaire, et obstruction de justice.
Plusieurs personnalités académique de la l'agglomération clermontoise et les
sites délocalisés de l'Université Clermont Auvergne (UCA) sont également
cités, et directement visées, par les accusations publiques de violences sur
personnes, abus de pouvoir, complicité d'abus de pouvoir, avec un caractère
organisé.
Compte tenu du nombre de personnes susceptible d'être impliqués parmi les
responsable suivant le gouvernance de l'UCA, si le droit devait être appliqué
prochainement, ce sur quoi j'ai très peu de doute, la capacité de l'UCA à
fournir un service proche de la normale, ajoutée aux diﬃcultés liées à la
pandémie, serait sérieusement compromise.
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-general-summary-fr
https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-politiques#accusationspubliques
https://malgouyres.org/my-problems-blocage-innovation#interpellation2 von 8
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services-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

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Actes délictueux parmi les personnels de la Région AURA
Datum:Sun, 29 Nov 2020 12:35:34 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:gregory.doucet@mairie-lyon.fr, audrey.henocque@mairie-lyon.fr,
sylvain.godinot@mairie-lyon.fr, chloe.vidal@mairie-lyon.fr,
laurent.bosetti@mairie-lyon.fr, stephanie.leger@mairie-lyon.fr,
steven.vasselin@mairie-lyon.fr, nathalie.perrin-gilbert@mairie-lyon.fr,
mohamed.chihi@mairie-lyon.fr, sandrine.runel@mairie-lyon.fr,
valentin.lungenstrass@mairie-lyon.fr, camille.augey@mairie-lyon.fr,
bertrand.maes@mairie-lyon.fr, celine.de-laurens@mairie-lyon.fr,
raphael.michaud@mairie-lyon.fr, julie.nublat@mairie-lyon.fr,
nicolas.husson@mairie-lyon.fr, sonia.zdorovtzoﬀ@mairie-lyon.fr,
alexandre.chevalier@mairie-lyon.fr, ﬂorence.delaunay@mairie-lyon.fr, jeanluc.girault@mairie-lyon.fr, victoire.goust@mairie-lyon.fr, marie.alcover@mairielyon.fr, samira.bacha-himeur@mairie-lyon.fr, olivier.berzane@mairie-lyon.fr,
romain.billard@mairie-lyon.fr, pascal.blache@mairie-lyon.fr,
etienne.blanc@mairie-lyon.fr, francoise.blanc@mairie-lyon.fr,
pascal.blanchard@mairie-lyon.fr, delphine.borbon@mairie-lyon.fr,
yasmine.bouagga@mairie-lyon.fr, anne.braibant@mairie-lyon.fr,
denis.broliquier@mairie-lyon.fr, pauline.bruvier-hamm@mairie-lyon.fr, marieagnes.cabot@mairie-lyon.fr, gerard.collomb@mairie-lyon.fr, annesophie.condemine@mairie-lyon.fr, laurence.croizier@mairie-lyon.fr,
yann.cucherat@mairie-lyon.fr, beatrice.de-montille@mairie-lyon.fr,
adrien.drioli@mairie-lyon.fr, veronique.dubois-bertrand@mairie-lyon.fr,
fanny.dubot@mairie-lyon.fr, jean-michel.duvernois@mairie-lyon.fr,
akif.ekinci@mairie-lyon.fr, laura.ferrari@mairie-lyon.fr, marienoelle.frery@mairie-lyon.fr, beatrice.gailliout@mairie-lyon.fr,
francois.genouvrier@mairie-lyon.fr, nadine.georgel@mairie-lyon.fr,
emmanuel.giraud@mairie-lyon.fr, ludovic.hernandez@mairie-lyon.fr,
georges.kepenekian@mairie-lyon.fr, charles-franck.levy@mairie-lyon.fr,
aurelie.maras@mairie-lyon.fr, vincent.monot@mairie-lyon.fr,
patrick.odiard@mairie-lyon.fr, pierre.oliver@mairie-lyon.fr,
sylvie.palomino@mairie-lyon.fr, sophia.popoﬀ@mairie-lyon.fr,
philippe.prieto@mairie-lyon.fr, isabelle.prin@mairie-lyon.fr, yvan.revel@mairielyon.fr, valerie.roch@mairie-lyon.fr, jean-yves.secheresse@mairie-lyon.fr,
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david.souvestre@mairie-lyon.fr, ﬂorence.verney-carron@mairie-lyon.fr,
emmanuel.vivien@mairie-lyon.fr, remi.zinck@mairie-lyon.fr

Madame, Monsieur le Conseiller Municipal de Lyon,
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 vous étiez également un membre, à l'époque
des premiers faits documentés.
Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
fait partie des personnes visées pas des accusations de violences sur
personnes, abus de pouvoir, complicité d'abus de pouvoir, avec un caractère
organisé, corruption de fonctionnaire, et obstruction de justice.
Plusieurs personnalités académique de la communauté d'agglomération
lyonnaise sont également cités, et directement visées, par les accusations
publiques de violences sur personnes, abus de pouvoir, complicité d'abus de
pouvoir, avec un caractère organisé.
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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-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Actes délictueux parmi les personnels de la Région AURA
Datum:Mon, 23 Nov 2020 14:01:23 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An: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.vinagrerocca@auvergnerhonealpes.fr
Kopie (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.gayvernet@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, annelise.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, marielaure.bocquin@auvergnerhonealpes.fr,
agnes.bonneville@auvergnerhonealpes.fr,
nicolas.morand@auvergnerhonealpes.fr, marielaure.sabatier@auvergnerhonealpes.fr

À Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne Rhône Alpes

Monsieur le Président,
Sauf erreur, je n'ai pas reçu, ce jour, de réponse à ce courrier. Je me permets
d'insister pour avoir une réponse rapide, car nous parlons de projets innovants
dans le domaine de l'économie digitale, où la réactivité est primordiale. Or
nous parlons ici de carence et déni de service qui se commpte, non pas en
mois, mais en années.
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Comme je vous l'ai écrit, je pense que les éléments que je vous ai signiﬁés
indiquent non pas de la distraction, ni même un absurdie française dont nos
collectivités territoriales, telle que celle que vous dirigez, auraient le secret,
mais bel et bien d'un problème de droit.
Je pense qu'à tout le moins, j'ai droit à un accusé de réception en bonne et
due forme de l'institution, et cette dernière doit prendre des mesures
sérieuses pour évaluer les dysfonctionnements, et les corriger.
Je vous rappelle en outre qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure
pénale, " Toute autorité constituée, tout oﬃcier public ou fonctionnaire qui,
dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un
délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs".
Suivant la jurisprudence, l'obligation de dénoncer s'impose non seulement
aux fonctionnaires de police, mais à toutes les catégories de fonctionnaires de
l'État et des collectivités territoriales.
Dans l'attende d'être informé des suites données visant à rétablir mon droit
équitable aux services publics, et ne particulier aux services de la Région pour
le soutien à l'Innovation, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de ma Considération Respectueuse.
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

Références :
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)

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Actes délictueux parmi les personnels de la Région AURA
Datum:Sat, 14 Nov 2020 19:37:31 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:laurent.wauquiez@auvergnerhonealpes.fr

À Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne Rhône Alpes
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Monsieur le Président,
Je vous informe par la présente d'un certain nombre de comportements de
personnels de la région que vous dirigez, qui paraissent passibles de
poursuites pénales, qui sont caractérisés notamment par un refus
systématique et répété de remplir leurs missions essentielles sur certains
dossiers, et ce, de manière sélective et inexpliquée.

J'ai développé un site internet qui fait une description détaillée et
circonstanciée de l'ensemble des problème que j'ai rencontré, qui sont selon
moi constitutifs des méconduites, délits, ou activités de criminalité organisée
mentionnés ci-dessus.
Les aspects qui concernent directement les personnels de la Région Auvergne
Rhône Alpes sont récapitulés principalement dans la page intitulée "Blocage
de mon projet d'entreprise innovante".
L'ensemble des informations sont accessibles à partir des URLs :

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

Vous trouverez sur le site à l'URL citée ci-dessus l'ensemble de ces pages,
avec les liens vers
de nombreux documents à l'appui des aﬃrmations formulées (ces liens se
trouvent notamment sous les terme
"Références" apparaissant à plusieurs reprises en caractères gras).
L'ensemble du site est sécurisée par le protocole HTTPS, qui garantie
l'intégrité de l'information et son origine (je suis propriétaire du nom de
domaine et titulaire du contrat d'hébergement), et elle ne récolte aucune
donnée sur les internautes, n'utilisant ni cookies ni JavaScript.
Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires,
je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma Considération
Respectueuse.

Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
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Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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