
Betreff: Récapitulatif demandes commission d'enquête
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 23/12/2020 à 18:00
An: f.gatel@senat.fr, assistante.fgatel@gmail.com, a.gattolin@senat.fr, f.gay@senat.fr,
f.genet@senat.fr, f.gerbaud@senat.fr, f.gerbaud@senatrice-indre.fr, h.gille@senat.fr,
e.gold@senat.fr, g.gontard@senat.fr, n.goulet@senat.fr, s.goy-chavent@senat.fr,
jp.grand@senat.fr, m.greaume@senat.fr, d.gremillet@senat.fr, j.grosperrin@senat.fr,
p.gruny@senat.fr, c.guene@senat.fr, d.gueret@senat.fr, jn.guerini@senat.fr,
j.guerriau@senat.fr, j.guidez@senat.fr, v.guillotin@senat.fr, a.guiol@senat.fr,
l.harribey@senat.fr, a.hassani@senat.fr, n.havet@senat.fr, l.haye@senat.fr,
o.henno@senat.fr, l.herve@senat.fr, l.herve@senat.fr, c.herzog@senat.fr,
j.hingray@senat.fr, jm.houllegatte@senat.fr, a.houpert@senat.fr, jr.hugonet@senat.fr,
jf.husson@senat.fr, x.iacovelli@senat.fr, c.imbert@senat.fr, a.jacquemet@senat.fr,
m.jacques@senat.fr, o.jacquin@senat.fr, jm.janssens@senat.fr, v.jasmin@senat.fr,
e.jeansannetas@senat.fr, p.joly@senat.fr, b.jomier@senat.fr, e.joseph@senat.fr,
g.jourda@senat.fr, m.jourda@senat.fr, a.joyandet@senat.fr, p.kanner@senat.fr,
r.karoutchi@senat.fr, c.kern@senat.fr, senateurclaudekern@gmail.com,
e.kerrouche@senat.fr, c.klinger@senat.fr, m.kulimoetoke@senat.fr, j.labbe@senat.fr,
l.lafon@senat.fr, jl.lagourgue@senat.fr, g.lahellec@senat.fr, m.lamenie@senat.fr,
f.lassarade@senat.fr, m.laugier@senat.fr, cab.daniel.laurent@orange.fr,
p.laurent@senat.fr, c.lavarde@senat.fr, jy.leconte@senat.fr, a.lefevre@senat.fr, r.le-
gleut@senat.fr, a.le-houerou@senat.fr, j.le-nay@senat.fr, o.leonhardt@senat.fr,
c.lepage@senat.fr, h.leroy@senat.fr, s.le-rudulier@senat.fr, v.letard@senat.fr,
pa.levi@senat.fr, m.levrier@senat.fr, b.lherbier@senat.fr, mn.lienemann@senat.fr,
ac.loisier@senat.fr, jf.longeot@senat.fr, v.lopez@senat.fr, p.louault@senat.fr,
jj.lozach@senat.fr, jjlozach@orange.fr, m.lubin@senat.fr, v.lurel@senat.fr,
jb.magner@senat.fr, v.malet@senat.fr, c.malhuret@senat.fr, d.mandelli@senat.fr,
a.marc@senat.fr, f.marchand@senat.fr, d.marie@senat.fr, h.marseille@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
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3. Commission des Lois :

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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