
Betreff: Récapitulatif demandes commission d'enquête
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 23/12/2020 à 16:58
An: g.chevrollier@senat.fr, o.cigolotti@senat.fr, l.cohen@senat.fr, c.conconne@senat.fr,
h.conway-mouret@senat.fr, jp.corbisez@senat.fr, senateurcorbisez@gmail.com,
jp.corbisez@senat.fr, e.courtial@senat.fr, t.cozic@senat.fr, c.cukierman@senat.fr,
m.dagbert@senat.fr, p.dallier@senat.fr, r.dantec@senat.fr, l.darcos@senat.fr,
m.darnaud@senat.fr, mp.daubresse@senat.fr, b.retailleau@senat.fr, g.lagarde@senat.fr,
b.souchon@senat.fr, e.aubry@senat.fr, p.dray@senat.fr, jc.bourjac@senat.fr,
e.dubrulle@senat.fr, c.sausse@senat.fr, ml.venturino@senat.fr, p.bouchardon@senat.fr,
p.ravalet@senat.fr, h.de-canson@senat.fr, x.d-argoeuves@senat.fr, j.de-
vaujuas@senat.fr, p.rigaudiere@senat.fr, a.sauret@ump.senat.fr, w.fockedey@senat.fr,
n.bahier@senat.fr, a.de-belenet@senat.fr, m.de-cidrac@senat.fr, jp.decool@senat.fr,
v.delahaye@senat.fr, s.delaprovote@senat.fr, n.delattre@senat.fr, b.delcros@senat.fr,
bernard.delcros@senateurcantal.fr, d.de-legge@senat.fr, a.delmont-koropoulis@senat.fr,
r.delpicchia@senat.fr, m.de-marco@senat.fr, p.demas@senat.fr, s.demilly@senat.fr, a.de-
montgolfier@senat.fr, lj.de-nicolay@senat.fr, a.fisseau@clb.senat.fr,
m.dennemont@senat.fr, c.deroche@senat.fr, j.deromedi@senat.fr, c.deseyne@senat.fr,
y.detraigne@senat.fr, yves.detraigne@orange.fr, gl.devinaz@senat.fr, c.di-folco@senat.fr,
n.dindar@senat.fr, e.doineau@senat.fr, ph.dominati@senat.fr, t.dossus@senat.fr,
s.drexler@senat.fr, a.duffourg@senat.fr, c.dumas@senat.fr, f.dumont@senat.fr,
l.duplomb@senat.fr, j.durain@senat.fr, n.duranton@senat.fr, v.eble@senat.fr,
f.espagnac@senat.fr, d.estrosi-sassone@senat.fr, j.eustache-brinio@senat.fr,
g.favreau@senat.fr, f.ferat@senat.fr, r.feraud@senat.fr, c.feret@senat.fr,
j.fernique@senat.fr, b.fialaire@senat.fr, jl.fichet@senat.fr, m.filleul@senat.fr,
p.folliot@senat.fr, contact@philippe-folliot.fr, b.fournier@senat.fr, c.fournier@senat.fr,
c.frassa@senat.fr, p.frogier@senat.fr, l.garnier@senat.fr, j.garriaud-maylam@senat.fr

Madame, Monsieur le Parlementaire,

Je récapitule par la présente mes demandes de commission d'enquête au titre des
compétences des différentes Commissions Permanentes et Offices.

1. Commission des Affaires Économiques :

Demande signifiée par huissier de justice à Roland Lescure, Sophie Prima, Richard
Ferrand, Gérard Larcher et adressée en pièce jointe par courriel aux membres de la
commission permanente.

https://malgouyres.org/my-problems/demande-formelle-enquete-parlementaire/demande-
enquete-parlementaire-affaires-economiques/courrier-commission-affaires-economiques-
version-web_compress.pdf

2. Commission des Affaires Sociales :

Demande signifiée par huissier de justice à Fadila Khattab, Catherine Deroche, Richard
Ferrand, Gérard Larcher et adressée en pièce jointe par courriel aux membres de la
commission permanente.

https://malgouyres.org/my-problems/demande-formelle-enquete-parlementaire/demande-
enquete-commission-affaires-sociales/courrier-parlement-affaires-sociales-version-
web_compress.pdf

3. Commission des Lois :
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Demande signifiée par huissier de justice à Yaël Braun-Pivet, Bruno Retailleau, Richard
Ferrand, Gérard Larcher et adressée en pièce jointe par courriel aux membres de la
commission permanente.

https://malgouyres.org/my-problems/demande-formelle-enquete-parlementaire/demande-
enquete-parlementaire-commission-des-lois/courrier-parlement-commission-des-lois-
version-web_compress.pdf

4. Commission des Affaires Culturelles et OPECST :

Demande signifiée par huissier de justice à Christophe Castaner, Bruno Retailleau,
Gérard Longuet, Cédric Villani, Richard Ferrand, Gérard Larcher et adressée en pièce
jointe par courriel aux membres de l'OPECST.

https://malgouyres.org/my-problems/demande-formelle-enquete-parlementaire/demande-
formelle-enquete-parlementaire-opecst-culture/courrier-villani-longuet-version-web.pdf

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Parlementaire, 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),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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