
Betreff: Récapitulatif demandes commission d'enquête
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 23/12/2020 à 16:54
An: g.larcher@senat.fr, b.retailleau@senat.fr, p.bas@senat.fr, g.longuet@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, p.allizard@senat.fr,
jc.anglars@senat.fr, m.antiste@senat.fr, c.apourceau-poly@senat.fr, jm.arnaud@senat.fr,
s.artano@senat.fr, v.artigalas@senat.fr, e.assassi@senat.fr, d.assouline@senat.fr,
s.babary@senat.fr, j.bacchi@senat.fr, j.bacci@senat.fr, j.bargeton@senat.fr,
j.bascher@senat.fr, a.bazin@senat.fr, b.belin@senat.fr, n.bellurot@senat.fr,
c.belrhiti@senat.fr, g.benarroche@senat.fr, e.benbassa@senat.fr, m.berthet@senat.fr,
joel.bigot@senat.fr, c.bilhac@senat.fr, a.billon@senat.fr, a.billon-senat@orange.fr,
j.bizet@senat.fr, jean.bizet@wanadoo.fr, e.blanc@senat.fr, jb.blanc@senat.fr, f.blatrix-
contat@senat.fr, e.bocquet@senat.fr, c.bonfanti-dossat@senat.fr, f.bonhomme@senat.fr,
f.bonneau@senat.fr, b.bonne@senat.fr, p.bonnecarrere@senat.fr, n.bonnefoy@senat.fr,
m.bonnus@senat.fr, a.borchio-fontimp@senat.fr, p.bore@senat.fr, d.bouad@senat.fr,
g.bouchet@senat.fr, c.boulay-esperonnier@senat.fr, h.bourgi@senat.fr,
t.bourrat@senat.fr, jm.boyer@senat.fr, v.boyer@senat.fr, vboyer@valerie-boyer.fr,
i.briquet@senat.fr, m.brisson@senat.fr, c.brulin@senat.fr, fn.buffet@senat.fr,
b.buis@senat.fr, l.burgoa@senat.fr, h.cabanel@senat.fr, senateurcabanel@gmail.com,
a.cadec@senat.fr, o.cadic@senat.fr, f.calvet@senat.fr, c.cambon@senat.fr,
a.canayer@senat.fr, m.canevet@senat.fr, v.capo-canellas@senat.fr, e.capus@senat.fr,
r.cardon@senat.fr, jn.cardoux@senat.fr, ma.carlotti@senat.fr, m.carrere@senat.fr,
a.cazabonne@senat.fr, a.chain-larche@senat.fr, p.chaize@senat.fr, p.charon@senat.fr,
d.chasseing@senat.fr, a.chatillon@senat.fr, p.chauvet@senat.fr, mc.chauvin@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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