
Betreff: Récapitulatif demandes commission d'enquête
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 23/12/2020 à 12:23
An: thierry.michels@thierrymichels.fr, thierry.solere@assemblee-nationale.fr,
thierry.solere@gmail.com, thomas.gassilloud@assemblee-nationale.fr,
thomas.mesnier@assemblee-nationale.fr, thomas.rudigoz@assemblee-nationale.fr,
trudigoz2017@gmail.com, typhanie.degois@assemblee-nationale.fr, valeria.faure-
muntian@assemblee-nationale.fr, valerie.bazin-malgras@assemblee-nationale.fr,
valerie.beauvais@assemblee-nationale.fr, valerie.boyer@assemblee-nationale.fr,
valerie.gomez-bassac@assemblee-nationale.fr, valerie.gomez-bassac@en-marche.fr,
valerie.oppelt@assemblee-nationale.fr, valerie.petit@assemblee-nationale.fr,
valerie.rabault@assemblee-nationale.fr, valerie.six@assemblee-nationale.fr,
valerie.thomas@assemblee-nationale.fr, velouwagie@gmail.com,
veronique.hammerer@assemblee-nationale.fr, veronique.louwagie@assemblee-
nationale.fr, veronique.riotton@assemblee-nationale.fr, vignalpatrick@gmail.com,
vincent.bru@assemblee-nationale.fr, vincent.descoeur@assemblee-nationale.fr,
vincent.ledoux@assemblee-nationale.fr, vincent.ledoux@roncq.fr,
vincent.rolland@assemblee-nationale.fr, vincent-rolland@wanadoo.fr,
vincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr, virginie.duby-muller@assemblee-nationale.fr,
xavier.batut@assemblee-nationale.fr, xavier.breton@assemblee-nationale.fr,
xavier.paluszkiewicz@assemblee-nationale.fr, xavier.roseren@assemblee-nationale.fr,
yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr, yannick.favennec@assemblee-nationale.fr,
yannick.haury@assemblee-nationale.fr, yannick.kerlogot@assemblee-nationale.fr,
yolaine.decourson@assemblee-nationale.fr, yves.blein@assemblee-nationale.fr,
yves.daniel@assemblee-nationale.fr, zivka.park@assemblee-nationale.fr, zivka.park@en-
marche.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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