
Betreff: Récapitulatif demandes commission d'enquête
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 23/12/2020 à 09:14
An: caroline.abadie@assemblee-nationale.fr, caroline.janvier@assemblee-nationale.fr,
caroline.janvier@en-marche.fr, catherine.fabre@assemblee-nationale.fr,
catherine.kamowski@assemblee-nationale.fr, catherine.osson@assemblee-nationale.fr,
catherinepujol16@gmail.com, cathy.racon-bouzon@assemblee-nationale.fr, cathy@racon-
bouzon.fr, cecile.delpirou@assemblee-nationale.fr, cecile.muschotti@assemblee-
nationale.fr, cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr, cecile.untermaier@assemblee-
nationale.fr, cedric.roussel@assemblee-nationale.fr, cedric.villani@assemblee-
nationale.fr, celia.delavergne@assemblee-nationale.fr, celine.calvez@assemblee-
nationale.fr, cendra.motin@assemblee-nationale.fr, chantal.jourdan@assemblee-
nationale.fr, charles.decourson@assemblee-nationale.fr, charles.de-courson@wanadoo.fr,
charles.delaverpilliere@assemblee-nationale.fr, charlesdelaverpilliere@orange.fr,
charlotte.lecocq@assemblee-nationale.fr, chassaigne.a@wanadoo.fr,
cherpion.depute@wanadoo.fr, christelle.dubos@assemblee-nationale.fr,
christian.hutin@assemblee-nationale.fr, christian.jacob@assemblee-nationale.fr,
Christine.Cloarec-lenabour@assemblee-nationale.fr, christine.hennion@assemblee-
nationale.fr, christine.piresbeaune@assemblee-nationale.fr,
christophe.arend@assemblee-nationale.fr, christophe.blanchet@assemblee-nationale.fr,
christophe.castaner@assemblee-nationale.fr, christophe.castaner@gmail.com,
christophe.dipompeo@assemblee-nationale.fr, Christophe@dipompeo.org,
christophe.euzet@assemblee-nationale.fr, christophe.jerretie@assemblee-nationale.fr,
christophe.lejeune@assemblee-nationale.fr, christophe.naegelen@assemblee-
nationale.fr, circo3805@gmail.com, claire.bouchet@assemblee-nationale.fr,
claire.javois@assemblee-nationale.fr, claire.opetit@assemblee-nationale.fr,
claire.pitollat@assemblee-nationale.fr, claire.pitollat@en-marche.fr,
claude.deganay@assemblee-nationale.fr, claudia.rouaux@assemblee-nationale.fr,
collaborateurs@muschotti.fr, constance.legrip@assemblee-nationale.fr,
contact@arnaudviala.fr, contact@bernarddeflesselles.com, contact@damien-abad.fr,
contact@depute975.fr, contact@didierquentin.com, contact@dominiquedavid.fr,
contact@etp31.fr, contact@fballetblu.fr, contact@florentboudie.fr, contact@galliard-
minier.fr, contact@jacques-cattin.fr, contact@jeanfrancoiseliaou.fr,
contact@julienaubert.fr, contact@la-raudiere.com, contact@lauriannerossi.fr,
contact@lisemagnier.fr, contact@mariettakaramanli.fr, contact@marinebrenier.fr,
contact@mjidelguerrab.fr, contact@naegelen.fr, contact@patrick-hetzel.fr,
contact@philippe-folliot.fr, contact@portarrieu.fr, contact@rousselfabien.com,
contact@sophieauconie.fr, contact@stephaneviry.fr, contact@thierry-benoit.fr,
contact@valerie-six.fr, contact@xavierbreton.fr, coralie.dubost@assemblee-nationale.fr,
coralie.dubost@en-marche.fr, corinne.vignon@assemblee-nationale.fr,
c.untermaier@orange.fr, cyrille.isaac-sibille@assemblee-nationale.fr,
damien.abad@assemblee-nationale.fr, damien.adam@assemblee-nationale.fr,
damien.pichereau@assemblee-nationale.fr, daniele.cazarian@assemblee-nationale.fr,
daniele.herin@assemblee-nationale.fr, daniel.labaronne@assemblee-nationale.fr,
danielle.brulebois@assemblee-nationale.fr, david.habib@assemblee-nationale.fr,
david.lorion@assemblee-nationale.fr, dbagarry@delphinebagarry.fr,
delphine.bagarry@assemblee-nationale.fr, delphine.batho@assemblee-nationale.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 :
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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 :

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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