Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important e...

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 15/01/2021 à 18:50
An: herve.morin@normandie.fr, anne-laure.marteau@normandie.fr, annemarie.cousin@normandie.fr, benoit.arrive@normandie.fr,
bertrand.deniaud@normandie.fr, caroline.amiel@normandie.fr, catherine.gourneyleconte@normandie.fr, catherine.meunier@normandie.fr, catherine.morindesailly@normandie.fr, catherine.troallic@normandie.fr, celine.brulin@normandie.fr,
christelle.lechevalier@normandie.fr, christiane.vulvert@normandie.fr,
claire.rousseau@normandie.fr, claude.taleb@normandie.fr, claudie.launoy@normandie.fr,
clotilde.eudier@normandie.fr, david.margueritte@normandie.fr,
didier.peralta@normandie.fr, didier.vergy@normandie.fr,
edouard.delamaze@normandie.fr, elisabeth.josseaume@normandie.fr,
emmanuel.mezeray@normandie.fr, estelle.grelier@normandie.fr,
ﬂorence.mazier@normandie.fr, franck.guegueniat@normandie.fr,
francois.dufour@normandie.fr, francoise.guegot@normandie.fr,
francois.ouzilleau@normandie.fr, francois-xavier.priollaud@normandie.fr,
frederic.pouille@normandie.fr, gaelle.pioline@normandie.fr,
gilles.houdouin@normandie.fr, guy.lefrand@normandie.fr, helene.mialonburgat@normandie.fr, herve.maurey@normandie.fr,
hubert.dejeandelabatie@normandie.fr, hubert.lefevre@normandie.fr,
isabelle.vandenberghe@normandie.fr, jean-baptiste.gastinne@normandie.fr, jeanfrancois.bloc@normandie.fr, jean-manuel.cousin@normandie.fr, jeanmarie.bernard.jm@normandie.fr, joachim.moyse@normandie.fr,
kader.chekhemani@normandie.fr, kader.chekhemani@yahoo.fr,
karene.beauvillard@normandie.fr, laetitia.sanchez@normandie.fr,
laurent.beauvais@normandie.fr, laurent.marting@normandie.fr,
ludovic.assier@normandie.fr, lynda.lahalle@normandie.fr,
malika.cherriere@normandie.fr, marc-antoine.jamet@normandie.fr,
marc.millet@normandie.fr, Marie-Agnes.POUSSIER@normandie.fr, mariefrancoise.guguin@normandie.fr, Marie-Helene.roux@normandie.fr, mariejeanne.gobert@normandie.fr, marie-noelle.chevalier@normandie.fr,
melanie.mammeri@normandie.fr, michele.rouveix@normandie.fr, muriel.jozeaumarigne@normandie.fr, nathalie.lamarre@normandie.fr, nathalie.porte@normandie.fr,
nathalie.thierry@normandie.fr, nicolas.mayer-rossignol@normandie.fr,
oumou.niang@normandie.fr, pascal.houbron@normandie.fr, pascal.marie@normandie.fr,
patrick.gomont@normandie.fr, pierre.vogt@normandie.fr,
raphael.chauvois@normandie.fr, rodolphe.thomas@normandie.fr,
romain.barelle@normandie.fr, serge.tougard@normandie.fr,
severine.yvard@normandie.fr, sophie.gaugain@normandie.fr,
thierry.duliere@normandie.fr, timour.veyri@normandie.fr, valerie.egloﬀ@normandie.fr,
valerie.garraud@normandie.fr, xavier.lefrancois@normandie.fr

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Fri, 15 Jan 2021 16:35:14 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:jalal.fadili@ensicaen.fr
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Bonjour,
Je me permets de revenir vers vous en relation avec vos obligations légales
personnelles, dont les principales sont rappelées ici :
https://malgouyres.org/my-problems-interpellation-des-responsablesinstitutionnels#obligations-des-agents

Les principaux éléments du dossier qui concernent plus spéciﬁquement
l'Université de Caen sont récapitulés dans ce courrier signiﬁé à la Direction du
GREYC par voie d'huissier de justice :
https://malgouyres.org/my-problems/courriers-signiﬁes-par-huissier-de-justice
/scientiﬁques-directement-impliques-en-amont/courrier-greyc-caen-versionweb.pdf
Vous trouverez également des courriers adressés aux administrations
centrales du CNRS, de l'INRIA, et du MESRI, comme :
Courrier signiﬁé par huissier à Antoine Petit, Président du CNRS :
https://malgouyres.org/my-problems/courriers-signiﬁes-par-huissier-de-justice
/autorites-academiques/courrier-antoine-petit-full-pj-version-web.pdf
Courrier signiﬁé par huissier à Bruno Sportisse, Président Directeur Général de
l'INRIA :
https://malgouyres.org/my-problems/courriers-signiﬁes-par-huissier-de-justice
/autorites-academiques/courrier-bruno-sportisse-signiﬁe-version-web.pdf
Courrier signiﬁé par huissier à Jean-Gabriel Ganascia, Président du Comité
d'Éthique du CNRS :
https://malgouyres.org/my-problems/courriers-signiﬁes-par-huissier-de-justice
/autorites-academiques/courrier-ganascia-version-web.pdf

Le récapitulatif de l'ensemble des communications adressées à des
destinataires chercheurs, universitaires, ou responsables administratifs est sur
cette page :
https://malgouyres.org/my-problems-interpellation-des-responsablesinstitutionnels
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Conﬁant que vous saurez faire le necessaire pour le prompt rétablissament de
l'État de Droit, en minimisant l'impact potentiellement catastrophique pour
votre université,
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Accusations publiques concernant des membre du
Gouvernement Fillon
Datum:Fri, 15 Jan 2021 13:31:48 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:herve.morin@normandie.fr

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Accusations publiques concernant des membre du Gouvernement
Fillon
Datum:Fri, 15 Jan 2021 13:30:05 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:francois.jegu@jegu-associes.fr, ph.beaussart@wanadoo.fr,
sylviebretonlardenois@gmail.com, enoel@etiennenoel-avocats.fr, agueragibard@avocat-rouen76.com, amelina.renauld@pointel-avocats.com,
b.vandenbulcke@avocatline.com, emma.bourdon.avocat@gmail.com,
corinne.buhot@cb-avocats.fr, chabert-patrick@wanadoo.fr,
constance.challe@pointel-avocats.com, m.damois@md-avocats.fr, davidalvesdacosta@orange.fr, edc@act-avocats-rouen.fr,
dominique.valles91@gmail.com, gduc@vdavocats.fr, echauvin@emohebert.com, f.dugard@avocatline.com, gontrand.cherrier@cherrier-bodineau.fr,
jessy.levy@orange.fr, nicolas.bodineau@cherrier-bodineau.fr, p.rouville@eponaconseil.fr, sb-avocats@orange.fr, elodie.tiﬀay@tiﬀay-avocat.fr,
ahf.avocats@live.fr, aline.lebret@mrlp.fr, avocat_cantois@yahoo.fr,
cabinet@apollinaire-avocats.eu, cabinet.panetier@gmail.com,
chanut.avocat@wanadoo.fr, clement.picard@mrlp.fr, contact@conceptavocats.com, contact@lailler-avocat.fr, dl.avocats.cl@orange.fr,
fabrice.videau@vocaconseil.com, Frederique.gey@ﬁdal.com, marandgombaravocat@orange.fr, marie.laﬃtte@ﬁdal.com, me.legrainavocat@orange.fr,
mezerac-chevret@wanadoo.fr, olivier.langeard@avocats-tla.fr,
scp.gilles.viaud@avocatline.com, tmlavocat@orange.fr,
xavier.boulier@vocaconseil.com, xavier.onraed@avocats-porteurope.com
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Bonjour,
Copie pour information.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Accusations publiques concernant des membre du Gouvernement Fillon
Datum:Fri, 15 Jan 2021 13:26:54 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:herve.morin@normandie.fr, anne-laure.marteau@normandie.fr, annemarie.cousin@normandie.fr, benoit.arrive@normandie.fr,
bertrand.deniaud@normandie.fr, caroline.amiel@normandie.fr,
catherine.gourney-leconte@normandie.fr, catherine.meunier@normandie.fr,
catherine.morin-desailly@normandie.fr, catherine.troallic@normandie.fr,
celine.brulin@normandie.fr, christelle.lechevalier@normandie.fr,
christiane.vulvert@normandie.fr, claire.rousseau@normandie.fr,
claude.taleb@normandie.fr, claudie.launoy@normandie.fr,
clotilde.eudier@normandie.fr, david.margueritte@normandie.fr,
didier.peralta@normandie.fr, didier.vergy@normandie.fr,
edouard.delamaze@normandie.fr, elisabeth.josseaume@normandie.fr,
emmanuel.mezeray@normandie.fr, estelle.grelier@normandie.fr,
ﬂorence.mazier@normandie.fr, franck.guegueniat@normandie.fr,
francois.dufour@normandie.fr, francoise.guegot@normandie.fr,
francois.ouzilleau@normandie.fr, francois-xavier.priollaud@normandie.fr,
frederic.pouille@normandie.fr, gaelle.pioline@normandie.fr,
gilles.houdouin@normandie.fr, guy.lefrand@normandie.fr, helene.mialonburgat@normandie.fr, herve.maurey@normandie.fr,
hubert.dejeandelabatie@normandie.fr, hubert.lefevre@normandie.fr,
isabelle.vandenberghe@normandie.fr, jean-baptiste.gastinne@normandie.fr,
jean-francois.bloc@normandie.fr, jean-manuel.cousin@normandie.fr, jeanmarie.bernard.jm@normandie.fr, joachim.moyse@normandie.fr,
kader.chekhemani@normandie.fr, kader.chekhemani@yahoo.fr,
karene.beauvillard@normandie.fr, laetitia.sanchez@normandie.fr,
laurent.beauvais@normandie.fr, laurent.marting@normandie.fr,
ludovic.assier@normandie.fr, lynda.lahalle@normandie.fr,
malika.cherriere@normandie.fr, marc-antoine.jamet@normandie.fr,
marc.millet@normandie.fr, Marie-Agnes.POUSSIER@normandie.fr, mariefrancoise.guguin@normandie.fr, Marie-Helene.roux@normandie.fr, mariejeanne.gobert@normandie.fr, marie-noelle.chevalier@normandie.fr,
melanie.mammeri@normandie.fr, michele.rouveix@normandie.fr, muriel.jozeaumarigne@normandie.fr, nathalie.lamarre@normandie.fr,
nathalie.porte@normandie.fr, nathalie.thierry@normandie.fr, nicolas.mayerrossignol@normandie.fr, oumou.niang@normandie.fr,
pascal.houbron@normandie.fr, pascal.marie@normandie.fr,
patrick.gomont@normandie.fr, pierre.vogt@normandie.fr,
raphael.chauvois@normandie.fr, rodolphe.thomas@normandie.fr,
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romain.barelle@normandie.fr, serge.tougard@normandie.fr,
severine.yvard@normandie.fr, sophie.gaugain@normandie.fr,
thierry.duliere@normandie.fr, timour.veyri@normandie.fr,
valerie.egloﬀ@normandie.fr, valerie.garraud@normandie.fr,
xavier.lefrancois@normandie.fr

Aux membres du Conseil Régional de la Région Normandie
Monsieur le Président de Région,
Madame, Monsieur le Conseiller Régional
Je vous informe par la présente que des accusation publiques graves ont été
formulées, avec des informations détaillées sur internet, et qui présentent un
caractère potentiellement diﬀamatoire, concernant certains membres
éminents du parti Les Républicains, dont plusieurs faisaient partie du
Gouvernement de M. Fillon. Les membres du gouvernement et de l'exécutif du
quinquennat de M. Hollande sont également cités, ainsi que des organismes
d'enseignement supérieur et de recherche de votre région.
Le site internet est sécurisé par le protocole HTTPS, ce qui permet d'identiﬁer
le responsable légal de l'information. Il ne collecte aucune information
concernant les internautes.

Contexte politique et information des parlementaires :
https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-politiques
Cadre Juridique et démarches eﬀectuées auprès de l'appareil régalien :
https://malgouyres.org/my-problems-aspects-juridique-connexes
Personnes informées et leurs obligations dans la hiérarchie académique
https://malgouyres.org/my-problems-interpellation-des-responsablesinstitutionnels
Sommaire Général :
https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr

Fait pour valoir ce que de droit et pour suites à donner.
Bien Cordialement,
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Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Accusations publiques concernant des membre du Gouvernement Fillon
Datum:Sat, 28 Nov 2020 12:21:55 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:xavier.bertrand@hautsdefrance.fr
Kopie (CC):guillaume.kaznowski@hautsdefrance.fr, beatrice.lacroixdesessart@hautsdefrance.fr, philippe.lambilliotte@hautsdefrance.fr,
marine.lepen@hautsdefrance.fr, nathalie.lebas@hautsdefrance.fr,
nicolas.lebas@hautsdefrance.fr, frederique.leblanc@hautsdefrance.fr,
daniel.leca@hautsdefrance.fr, andre-paul.leclercq@hautsdefrance.fr,
gregory.lelong@hautsdefrance.fr, chantal.lemaire@hautsdefrance.fr,
astrid.leplat@hautsdefrance.fr, sebastien.lepretre@hautsdefrance.fr, mariesophie.lesne@hautsdefrance.fr, valerie.letard@hautsdefrance.fr,
frederic.leturque@hautsdefrance.fr, brigitte.lhomme@hautsdefrance.fr,
faustine.maliar@hautsdefrance.fr, alexis.mancel@hautsdefrance.fr,
claire.marais-beuil@hautsdefrance.fr,
christophe.marecaux@hautsdefrance.fr, manoelle.martin@hautsdefrance.fr,
fatima.massau@hautsdefrance.fr, brigitte.mauroy@hautsdefrance.fr,
sophie.merlier-lequette@hautsdefrance.fr,
dominique.moyse@hautsdefrance.fr, andre.murawski@hautsdefrance.fr,
adrien.nave@hautsdefrance.fr, frederic.nihous@hautsdefrance.fr,
olivier.normand@hautsdefrance.fr, ludovic.pajot@hautsdefrance.fr,
jacques.petit@hautsdefrance.fr, irene.peucelle@hautsdefrance.fr, jeanjacques.peyraud@hautsdefrance.fr, gerard.philippe@hautsdefrance.fr,
daniel.philippot@hautsdefrance.fr, isabelle.pierard@hautsdefrance.fr,
anne.pinon@hautsdefrance.fr, olivier.planque@hautsdefrance.fr,
patricia.poupart@hautsdefrance.fr, denis.pype@hautsdefrance.fr,
nesredine.ramdani@hautsdefrance.fr, jean-francois.rapin@hautsdefrance.fr,
eric.richermoz@hautsdefrance.fr, julie.riquier@hautsdefrance.fr,
sophie.rocher@hautsdefrance.fr, virginie.rosez@hautsdefrance.fr, jeanlouis.roux@hautsdefrance.fr, didier.rumeau@hautsdefrance.fr,
monique.ryo@hautsdefrance.fr, rachida.sahraoui@hautsdefrance.fr,
sylvie.saillard@hautsdefrance.fr, alexis.salmon@hautsdefrance.fr, jeanmichel.serres@hautsdefrance.fr, antoine.sillani@hautsdefrance.fr,
serge.simeon@hautsdefrance.fr, valerie.six@hautsdefrance.fr,
jose.sueur@hautsdefrance.fr, jean-richard.sulzer@hautsdefrance.fr, jeanmichel.taccoen@hautsdefrance.fr, anne-sophie.taszarek@hautsdefrance.fr,
gregory.tempremant@hautsdefrance.fr, ghislain.tetard@hautsdefrance.fr,
jean-francois.theret@hautsdefrance.fr,
mylene.troszczynski@hautsdefrance.fr, valerie.vanhersellaporte@hautsdefrance.fr, christian.vannobel@hautsdefrance.fr,
edith.varet@hautsdefrance.fr, rudy.vercucque@hautsdefrance.fr,
denis.vinckier@hautsdefrance.fr, benoit.wascat@hautsdefrance.fr, marieclaude.ziegler@hautsdefrance.fr
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-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Accusations publiques concernant des membre du Gouvernement Fillon
Datum:Sat, 28 Nov 2020 12:17:14 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:xavier.bertrand@hautsdefrance.fr
Kopie (CC):nathalie.acs@hautsdefrance.fr, emmanuel.agius@hautsdefrance.fr,
milouda.ala@hautsdefrance.fr, charles.barege@hautsdefrance.fr,
ﬂorence.bariseau@hautsdefrance.fr, jean-pierre.bataille@hautsdefrance.fr,
nicolas.bertin@hautsdefrance.fr, vincent.birmann@hautsdefrance.fr, mariechantal.blain@hautsdefrance.fr, anne-sophie.boisseaux@hautsdefrance.fr,
chantal.bojanek@hautsdefrance.fr, natacha.bouchart@hautsdefrance.fr,
elizabeth.boulet@hautsdefrance.fr, mariechristine.bourgeois@hautsdefrance.fr, nadege.bourghellekos@hautsdefrance.fr, jean-yves.bourgois@hautsdefrance.fr, jeanmarc.branche@hautsdefrance.fr, laurent.brice@hautsdefrance.fr,
sophie.bricout@hautsdefrance.fr, yves.butel@hautsdefrance.fr,
guislain.cambier@hautsdefrance.fr, celine-marie.canard@hautsdefrance.fr,
olivier.capron@hautsdefrance.fr, maryse.carlier@hautsdefrance.fr,
odile.casier@hautsdefrance.fr, salvatore.castiglione@hautsdefrance.fr,
agnes.caudron@hautsdefrance.fr, jean.cauwel@hautsdefrance.fr,
patricia.chagnon@hautsdefrance.fr, karine.charbonnier@hautsdefrance.fr,
sebastien.chenu@hautsdefrance.fr, mireille.chevet@hautsdefrance.fr,
aurore.colson@hautsdefrance.fr, francoise.coolzaet@hautsdefrance.fr,
sophie.coudevylle@hautsdefrance.fr, christophe.coulon@hautsdefrance.fr,
benedicte.crepel-traisnel@hautsdefrance.fr,
jacques.danzin@hautsdefrance.fr, hortense.demereuil@hautsdefrance.fr,
francois.decoster@hautsdefrance.fr, annie.defosse@hautsdefrance.fr,
guillaume.delbar@hautsdefrance.fr, olivier.delbe@hautsdefrance.fr,
christelle.delebarre@hautsdefrance.fr, pierre.deniau@hautsdefrance.fr,
marguerite.deprez-audebert@hautsdefrance.fr,
corinne.deroo@hautsdefrance.fr, veronique.descamps@hautsdefrance.fr,
marie.desmazieres@hautsdefrance.fr, carole.devillecristante@hautsdefrance.fr, franck.dhersin@hautsdefrance.fr,
adrien.dipardo@hautsdefrance.fr, eric.dillies@hautsdefrance.fr,
melanie.disdier@hautsdefrance.fr, martin.domise@hautsdefrance.fr,
mady.dorchies-brillon@hautsdefrance.fr,
nathalie.drobinoha@hautsdefrance.fr, stephanie.ducret@hautsdefrance.fr,
jean-marc.dujardin@hautsdefrance.fr, veronique.dumontdeseigne@hautsdefrance.fr, marie-annick.dupasgiannitrapani@hautsdefrance.fr, yves.dupille@hautsdefrance.fr,
eric.durand@hautsdefrance.fr, marie-christine.duriez@hautsdefrance.fr,
hakim.elazouzi@hautsdefrance.fr, christine.engrand@hautsdefrance.fr,
olivier.engrand@hautsdefrance.fr, philippe.eymery@hautsdefrance.fr,
maryse.fagot@hautsdefrance.fr, andre.ﬁgoureux@hautsdefrance.fr,
sabine.ﬁnez@hautsdefrance.fr, anne-sophie.fontaine@hautsdefrance.fr,
jean-paul.fontaine@hautsdefrance.fr, michel.foubert@hautsdefrance.fr,
brigitte.foure@hautsdefrance.fr, catherine.fournier@hautsdefrance.fr,
luc.foutry@hautsdefrance.fr, amel.gacquerre@hautsdefrance.fr,
nathalie.gheerbrant@hautsdefrance.fr, antoine.golliot@hautsdefrance.fr,
michel.guiniot@hautsdefrance.fr, paul-henry.hansen-catta@hautsdefrance.fr,
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dophove.harle@hautsdefrance.fr, audrey.havez@hautsdefrance.fr,
francoise.henneron@hautsdefrance.fr, chanez.herbanne@hautsdefrance.fr,
samira.herizi@hautsdefrance.fr, monique.huon@hautsdefrance.fr,
yvan.hutchinson@hautsdefrance.fr, sebastien.huyghe@hautsdefrance.fr,
ﬂorence.italiani@hautsdefrance.fr, isabelle.ittelet@hautsdefrance.fr,
nelly.janier-dubry@hautsdefrance.fr, simon.jombart@hautsdefrance.fr,
anthony.jouvenel@hautsdefrance.fr, mathilde.jouvenet@hautsdefrance.fr,
paulette.juilien-peuvion@hautsdefrance.fr

À Monsieur Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts de France

Monsieur le Président,
Je vous informe par la présente que des accusation publiques graves ont été
formulées, avec des informations détaillées sur internet, et qui présentent un
caractère potentiellement diﬀamatoire, concernant certains membres
éminents du parti Les Républicains, dont plusieurs fasaient partie du
Gouvernement de M. Fillon, dont vous étiez également un membre, à l'époque
des premiers faits documentés.
Le site internet est sécurisé par le protocole HTTPS, ce qui permet d'identiﬁer
le responsable légal de l'information.

https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-politiques#accusationspubliques
https://malgouyres.org/my-problems-blocage-innovation#interpellationservices-centraux-aura-bpi
Contexte politique :
https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-politiques

Fait pour valoir ce que de droit et pour suites à donner.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
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Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important e...
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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