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Monsieur	le	DÃ©putÃ©,	

Je	souhaite	vous	interpeller	sur	un	certain	nombre	de	dysfonctionnements	
extrÃªmement	graves	de	la	branche	exÃ©cutive,	qui	a	elle	mÃªme	Ã©tÃ©	
interpellÃ©e	par	voie	hiÃ©rarchique	depuis	plus	de	deux	ans,	pour	pour	
lesquels	je	reste	Ã		ce	jour	sans	rÃ©ponse,	et	face	au	silence	
manifestement	organisÃ©	au	sommet	de	l'Ã‰tat.	

Les	faits	incluent	un	faux	et	usage	de	faux	en	rÃ©ponse	Ã		un	courrier	
adressÃ©	Ã		Madame	FrÃ©dÃ©rique	Vidal,	Ministre	de	l'Enseignement	SupÃ©rieur	
et	de	la	Recherche,	au	sujet	duquel	ma	subsÃ©quente	rÃ©ponse,	incluant	
piÃ¨ces	jointes	et	justificatifs,	par	courrier	recommandÃ©,	Ã		M.	Emmanuel	
Macron,	Chef	de	l'ExÃ©cutif,	Ã		M.	le	Premier	Ministre,	ainsi	qu'Ã		la	
Ministre	concernÃ©e	restent	Ã		ce	jour	sans	rÃ©ponse	et	sans	rÃ©action	
officielle.	Notons	que	M.	Mounir	Mahjoubi,	alors	SecrÃ©taire	d'Ã‰tat	Ã		
l'Ã‰conomie	NumÃ©rique,	a	aussi	Ã©tÃ©	alertÃ©	par	courrier	recommandÃ©,	et	n'a	
pas	non	plus	rÃ©pondu.	



Je	pense	que,	notamment	en	raison	de	l'irresponsabilitÃ©	du	Chef	de	
l'Ã‰tat,	seule	une	Commission	d'EnquÃªte	Parlementaire	pourra	faire	toute	
la	lumiÃ¨re	sur	ces	faits,	qui	mettent	gravement	en	cause	l'intÃ©gritÃ©	et	
la	crÃ©dibilitÃ©	des	nos	institutions	rÃ©publicaines,	d'une	maniÃ¨re	qui	ne	
peut	pas	durer	Ã©ternellement,	particuliÃ¨rement	dans	les	circonstances	
sociales	actuelles.	

J'ai	rÃ©digÃ©	rÃ©cemment	un	rÃ©sumÃ©	multimÃ©dia	sur	mon	site	personnel	
sÃ©curisÃ©,	que	vous	pouvez	consulter	sur	:	

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

En	vous	remerciant	par	avance	de	toute	l'attention	que	vous	pourrez	
porter	Ã		cette	affaire,	je	vous	prie	d'agrÃ©er,	Monsieur	le	DÃ©putÃ©,	
l'expression	de	ma	ConsidÃ©ration	Respectueuse.	

RÃ©my	Malgouyres	

Professeur	Ã		l'UniversitÃ©	Clermont	Auvergne	

--------	Weitergeleitete	Nachricht	--------	
Betreff:	Fwd:	Copie	de	Courrier	Ã		M.	E.	Macron	
Datum:	Fri,	13	Jul	2018	14:22:26	+0200	
Von:	RÃ©my	Malgouyres	
An:	m.amiel@senat.fr,	julien.aubert@assemblee-nationale.fr,	
jerome@bignon.info,	philippe.bolo@assemblee-nationale.fr,	
christophe.bouillon@assemblee-nationale.fr,	
emilie.cariou@assemblee-nationale.fr,	a.delmont-koropoulis@senat.fr,	
jean-francois.eliaou@assemblee-nationale.fr,	
valeria.faure-muntian@assemblee-nationale.fr,	
jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr,	v.guillotin@senat.fr,	
claude.deganay@assemblee-nationale.fr,	
thomas.gassilloud@assemblee-nationale.fr,	
anne.genetet@assemblee-nationale.fr,	
pierre.henriet@assemblee-nationale.fr,	
antoine.herth@assemblee-nationale.fr,	jm.janssens@senat.fr,	
b.jomier@senat.fr,	f.keller@senat.fr,	f.lassarade@senat.fr,	
r.le-gleut@senat.fr,	jean-paul.lecoq@assemblee-nationale.fr,	
r.mazuir@senat.fr,	p.ouzoulias@senat.fr,	s.piednoir@senat.fr,	
loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr,	b.sido@senat.fr,	
g.longuet@senat.fr,	cedric.villani@assemblee-nationale.fr,	
didier.baichere@assemblee-nationale.fr,	r.courteau@senat.fr,	
patrick.hetzel@assemblee-nationale.fr,	p.medevielle@senat.fr,	
c.procaccia@senat.fr,	huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr	

Monsieur	le	SÃ©nateur,	

Mesdames	et	Messieurs	les	Parlementaires,	

Vous	trouverez	jointes	de	nouvelles	questions	relatives	au	courrier	Ã		
Monsieur	le	PrÃ©sident	de	la	RÃ©publique,	et	que	je	vous	ai	transmis	dans	
les	message	ci-dessous	le	12/06/2018.	

Restant	Ã		votre	disposition	pour	fournir	tout	Ã©claircissement	
complÃ©mentaire,	je	vous	prie	d'agrÃ©er,	Mesdames	et	Messiers	les	
Parlementaires,	l'expression	de	ma	ConsidÃ©ration	Respectueuse.	

RÃ©my	Malgouyres,	

Professeur	Ã		l'UniversitÃ©	Clermont	Auvergne	

-----------------------------------------------------------------------------	

Monsieur	le	SÃ©nateur,	

Mesdames	et	Messieurs	les	parlementaires,	

Sauf	erreur	de	ma	part,	je	n'ai	pas	reÃ§u	de	rÃ©ponse	Ã		mon	courrier,	ni	
de	la	part	de	ma	hiÃ©rarchie	et	de	l'exÃ©cutif,	ni	de	la	part	des	membres	
du	Parlement.	Je	me	permets	de	vous	relancer	au	cas	oÃ¹	mes	questions	



soient	tombÃ©es	dans	l'oubli.	

Restant	Ã		votre	disposition	pour	fournir	tout	Ã©claircissement	
complÃ©mentaire,	je	vous	prie	d'agrÃ©er,	Mesdames	et	Messiers	les	
Parlementaires,	l'expression	de	ma	ConsidÃ©ration	Respectueuse.	

RÃ©my	Malgouyres,	

Professeur	Ã		l'UniversitÃ©	Clermont	Auvergne	

--------	Forwarded	Message	--------	
Subject:	Copie	de	Courrier	Ã		M.	E.	Macron	
Date:	Thu,	15	Feb	2018	12:43:35	+0100	
From:	RÃ©my	Malgouyres	
To:	g.longuet@senat.fr,	cedric.villani@assemblee-nationale.fr,	
didier.baichere@assemblee-nationale.fr,	r.courteau@senat.fr,	
patrick.hetzel@assemblee-nationale.fr,	p.medevielle@senat.fr,	
c.procaccia@senat.fr,	huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr	

Ã€	M.	GÃ©rard	Longuet,	PrÃ©sident	de	l'Office	parlementaire	d'Ã©valuation	
des	choix	scientifiques	et	technologiques,	
Ã€	Mesdames	les	Vice-PrÃ©sidentes	et	Messieurs	les	Vice-PrÃ©sident	de	
l'Office	parlementaire	d'Ã©valuation	des	choix	scientifiques	et	
technologiques,	

Monsieur	le	SÃ©nateur,	
Mesdames	et	Messieurs	les	Parlementaires,	
Vous	trouverez	joint	copie	d'un	courrier	adressÃ©	Ã		Monsieur	Emmanuel	
Macron,	PrÃ©sident	de	la	RÃ©publique,	qui	concerne	les	choix	Scientifiques	
et	Technologiques	dans	le	domaine	du	NumÃ©rique,	et	la	Politique	menÃ©e	
par	le	MinistÃ¨re	de	l'Enseignement	SupÃ©rieur,	de	la	Recherche	et	de	
Innovation	et	par	le	Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique.	

Restant	Ã		votre	disposition	pour	vous	fournir	toute	information	
complÃ©mentaire,	je	vous	prie	d'agrÃ©er,	Monsieur	le	SÃ©nateur,	Mesdames	et	
Messieurs	les	Parlementaires,	l'expression	de	ma	ConsidÃ©ration	Respectueuse.	

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

PS.	Certains	SÃ©nateurs	indiquent	une	adresse	de	contact	sur	des	serveurs	
privÃ©s.	Les	piÃ¨ces	jointes	contenant	Ã		mon	sens	des	Ã©lÃ©ments	
Ã©ventuellement	sensibles,	je	me	suis	permis	de	substituer	une	adresse	de	
la	formeinitialDuPrenom.non@senat.fr.	
Merci	de	votre	comprÃ©hension	

--	
-----------------------------------------------------------	
RÃ©my	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	
-----------------------------------------------------------	

--	
-----------------------------------------------------------	
Remy	Malgouyres,	PR27	
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@uca.fr	
phone	:	+33	(0)4	73	17	71	07	--	fax	:	+33	(0)4	73	17	71	25	
http://www.malgouyres.org	
-----------------------------------------------------------	
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Content-Type:	text/html;	charset=utf-8	
Content-Transfer-Encoding:	8bit	

Monsieur	le	DÃ©putÃ©,

Je	souhaite	vous	interpeller	sur	un	certain	nombre	de	
dysfonctionnements	extrÃªmement	graves	de	la	branche	exÃ©cutive,	qui	
a	elle	mÃªme	Ã©tÃ©	interpellÃ©e	par	voie	hiÃ©rarchique	depuis	plus	de	
deux	ans,	pour	pour	lesquels	je	reste	Ã		ce	jour	sans	rÃ©ponse,	et	
face	au	silence	manifestement	organisÃ©	au	sommet	de	l'Ã‰tat.	

Les	faits	incluent	un	faux	et	usage	de	faux	en	rÃ©ponse	Ã		un	
courrier	adressÃ©	Ã		Madame	FrÃ©dÃ©rique	Vidal,	Ministre	de	
l'Enseignement	SupÃ©rieur	et	de	la	Recherche,	au	sujet	duquel	ma	
subsÃ©quente	rÃ©ponse,	incluant	piÃ¨ces	jointes	et	justificatifs,	par	
courrier	recommandÃ©,	Ã		M.	Emmanuel	Macron,	Chef	de	l'ExÃ©cutif,	Ã		
M.	le	Premier	Ministre,	ainsi	qu'Ã		la	Ministre	concernÃ©e	restent	Ã		
ce	jour	sans	rÃ©ponse	et	sans	rÃ©action	officielle.	Notons	que	M.	
Mounir	Mahjoubi,	alors	SecrÃ©taire	d'Ã‰tat	Ã		l'Ã‰conomie	NumÃ©rique,	a	
aussi	Ã©tÃ©	alertÃ©	par	courrier	recommandÃ©,	et	n'a	pas	non	plus	
rÃ©pondu.

Je	pense	que,	notamment	en	raison	de	l'irresponsabilitÃ©	du	Chef	
de	l'Ã‰tat,	seule	une	Commission	d'EnquÃªte	Parlementaire	pourra	
faire	toute	la	lumiÃ¨re	sur	ces	faits,	qui	mettent	gravement	en	
cause	l'intÃ©gritÃ©	et	la	crÃ©dibilitÃ©	des	nos	institutions	
rÃ©publicaines,	d'une	maniÃ¨re	qui	ne	peut	pas	durer	Ã©ternellement,	
particuliÃ¨rement	dans	les	circonstances	sociales	actuelles.

J'ai	rÃ©digÃ©	rÃ©cemment	un	rÃ©sumÃ©	
multimÃ©dia	sur	mon	site	personnel	sÃ©curisÃ©,	que	vous	pouvez	
consulter	sur	:

href="https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr">https://malgouyres.org/my-problems-general-
summary-fr

En	vous	remerciant	par	avance	de	
toute	l'attention	que	vous	pourrez	porter	Ã		cette	affaire,	je	vous	
prie	d'agrÃ©er,	Monsieur	le	DÃ©putÃ©,	l'expression	de	ma	
ConsidÃ©ration	Respectueuse.

RÃ©my	Malgouyres

Professeur	Ã		l'UniversitÃ©	
Clermont	Auvergne



--------	Weitergeleitete	Nachricht	--------	
cellpadding="0"	border="0">	

Betreff:Fwd:	Copie	de	Courrier	Ã		M.	E.	Macron
Datum:Fri,	13	Jul	2018	14:22:26	+0200

Von:RÃ©my	Malgouyres	<remy.malgouyres@uca.fr>
An:m.amiel@senat.fr,	julien.aubert@assemblee-nationale.fr,	

jerome@bignon.info,	philippe.bolo@assemblee-nationale.fr,	
christophe.bouillon@assemblee-nationale.fr,	
emilie.cariou@assemblee-nationale.fr,	
a.delmont-koropoulis@senat.fr,	
jean-francois.eliaou@assemblee-nationale.fr,	
valeria.faure-muntian@assemblee-nationale.fr,	
jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr,	
v.guillotin@senat.fr,	
claude.deganay@assemblee-nationale.fr,	
thomas.gassilloud@assemblee-nationale.fr,	
anne.genetet@assemblee-nationale.fr,	
pierre.henriet@assemblee-nationale.fr,	
antoine.herth@assemblee-nationale.fr,	
jm.janssens@senat.fr,	b.jomier@senat.fr,	
f.keller@senat.fr,	f.lassarade@senat.fr,	
r.le-gleut@senat.fr,	
jean-paul.lecoq@assemblee-nationale.fr,	r.mazuir@senat.fr,	
p.ouzoulias@senat.fr,	s.piednoir@senat.fr,	
loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr,	b.sido@senat.fr,	
g.longuet@senat.fr,	cedric.villani@assemblee-nationale.fr,	
didier.baichere@assemblee-nationale.fr,	
r.courteau@senat.fr,	
patrick.hetzel@assemblee-nationale.fr,	
p.medevielle@senat.fr,	c.procaccia@senat.fr,	
huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr

Monsieur	le	SÃ©nateur,

Mesdames	et	Messieurs	les	Parlementaires,

Vous	trouverez	jointes	de	nouvelles	questions	relatives	au	
courrier	Ã		Monsieur	le	PrÃ©sident	de	la	RÃ©publique,	et	que	je	
vous	ai	transmis	dans	les	message	ci-dessous	le	12/06/2018.
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Restant	Ã		votre	disposition	pour	fournir	tout	Ã©claircissement	
complÃ©mentaire,	je	vous	prie	d'agrÃ©er,	Mesdames	et	Messiers	les	
Parlementaires,	l'expression	de	ma	ConsidÃ©ration	Respectueuse.

RÃ©my	Malgouyres,

Professeur	Ã		l'UniversitÃ©	Clermont	Auvergne

-----------------------------------------------------------------------------

Monsieur	le	SÃ©nateur,

Mesdames	et	Messieurs	les	parlementaires,

Sauf	erreur	de	ma	part,	je	n'ai	pas	reÃ§u	de	rÃ©ponse	Ã		mon	
courrier,	ni	de	la	part	de	ma	hiÃ©rarchie	et	de	l'exÃ©cutif,	ni	de	
la	part	des	membres	du	Parlement.	Je	me	permets	de	vous	relancer	
au	cas	oÃ¹	mes	questions	soient	tombÃ©es	dans	l'oubli.

Restant	Ã		votre	disposition	pour	fournir	tout	Ã©claircissement	
complÃ©mentaire,	je	vous	prie	d'agrÃ©er,	Mesdames	et	Messiers	les	
Parlementaires,	l'expression	de	ma	ConsidÃ©ration	Respectueuse.

RÃ©my	Malgouyres,

Professeur	Ã		l'UniversitÃ©	Clermont	Auvergne

--------	Forwarded	Message	--------	
cellpadding="0"	border="0">	

Subject:Copie	de	Courrier	Ã		M.	E.	Macron
Date:Thu,	15	Feb	2018	12:43:35	+0100



From:RÃ©my	Malgouyres	href="mailto:remy.malgouyres@uca.fr"	
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Ã€	M.	GÃ©rard	Longuet,	PrÃ©sident	de	l'Office	parlementaire	d'Ã©valuation	

des	choix	scientifiques	et	technologiques,

Ã€	Mesdames	les	Vice-PrÃ©sidentes	et	Messieurs	les	Vice-PrÃ©sident	de	

l'Office	parlementaire	d'Ã©valuation	des	choix	scientifiques	et	

technologiques,

Monsieur	le	SÃ©nateur,

Mesdames	et	Messieurs	les	Parlementaires,

Vous	trouverez	joint	copie	d'un	courrier	adressÃ©	Ã		Monsieur	Emmanuel	

Macron,	PrÃ©sident	de	la	RÃ©publique,	qui	concerne	les	choix	Scientifiques	

et	Technologiques	dans	le	domaine	du	NumÃ©rique,	et	la	Politique	menÃ©e	

par	le	MinistÃ¨re	de	l'Enseignement	SupÃ©rieur,	de	la	Recherche	et	de	

Innovation	et	par	le	Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique.

Restant	Ã		votre	disposition	pour	vous	fournir	toute	information	

complÃ©mentaire,	je	vous	prie	d'agrÃ©er,	Monsieur	le	SÃ©nateur,	Mesdames	et	

Messieurs	les	Parlementaires,	l'expression	de	ma	ConsidÃ©ration	Respectueuse.

RÃ©my	Malgouyres,



Professeur	Ã		l'UniversitÃ©	Clermont	Auvergne

PS.	Certains	SÃ©nateurs	indiquent	une	adresse	de	contact	sur	des	serveurs	

privÃ©s.	Les	piÃ¨ces	jointes	contenant	Ã		mon	sens	des	Ã©lÃ©ments	

Ã©ventuellement	sensibles,	je	me	suis	permis	de	substituer	une	adresse	de	

la	forme	initialDuPrenom.non@senat.fr.

Merci	de	votre	comprÃ©hension

--	
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RÃ©my	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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Institut	SupÃ©rieur	d'Informatique,	de	ModÃ©lisation	et	de	leurs	Applications	(ISIMA),

Campus	des	CÃ©zeaux,
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1	rue	de	la	Chebarde,

63170	Aubiere,	France.

remy.malgouyres@uca.fr

phone	:	+33	(0)4	73	17	71	07	--		fax	:	+33	(0)4	73	17	71	25

http://www.malgouyres.org
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