Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.eu

À Monsieur François Molins,
À Procureur Général près la Cour de Cassation
10 boulevard du Palais,
75001 Paris
Laure Beccuau, Procureure de la République de
Paris,
Parvis du Tribunal de Paris,
75017 Paris
Copie à Mesdames et Messieurs les Membres
de la Commission des Requêtes
de la Cour de justice de la République,
21 r Constantine,
75007 PARIS
Le 21 décembre 2021

Monsieur le Procureur Général,
Monsieur le Procureur,
J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour formuler une requête pour des crimes commis par
un ou plusieurs ministre, et en premier lieu mon Ministre de Tutelle, Madame Frédérique
Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI ).
Cela fait maintenait environ 5 ans que j’essaie en vain d’obtenir des réponse pour des
violences dans le milieu professionnel. Au cours de ces 5 ans, j’ai constaté que ces violences
et obstructions institutionnelles dépassaient de très loin le cadre des organismes sous tutelle
du MESRI. J’ai, en particulier, été confronté à des obstructions de justices graves, pour
lesquelles je n’ai pas vraiment de réponse à ce jour.
Depuis plus d’un an, j’ai écrit au Procureur Général près la Cour d’Appel de Riom, qui
m’a répondu suite à transmission pour compétence, par Monsieur le Garde des Sceaux
d’un ensemble de courriers que je lui ai adressé, faisant état, documents à l’appui, de
dysfonctionnements graves dens les juridictions sous sa tutelle.
J’ai bien sûr commencé par écrire à mon ministre de tutelle, et j’ai répondu comme réponse
un faux. J’ai ensuite informé Monsieur le Premier Ministre et le Parlement de ces faits,
sans obtenir de réponse. J’ai écris à nouveau à mon Ministre de Tutelle pour signaler
les abus de l’ordonnateur principal et principal responsable exécutif de mon université,
et notamment des menaces de suspension arbitraire de salaire, alors que j’étais sous la
protection du droit de retrait face à un refus de prendre des mesures de prévention des
violences. Ceci n’a eu aucun effet, et mon salaire se trouve suspendu depuis plusieurs
mois, la situation devenant critique.
J’ai également écris par deux fois à M. le Ministre de l’Intérieur pour lui signaler des
violence et manquements de la hiérarchie sous sa tutelle, et, non seulement je n’ai pas
obtenu de véritable réponse, mais les manquements se sont poursuivis, y compris de la
part de M. le Préfet du Puy-de-Dôme.

Ma dernière plainte adressée à M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de Riom
concerne un crime contre l’humanité commis par désinformation scientifique intentionnelle
avec des conséquences graves pour le changement climatique, mais aussi l’utilisation de
méthodes de torture psychologique de masse par le harcèlement, à la fois par des personnes infiltrées dans les administrations, dans les entreprises, et par une utilisation de
messageries chiffrées et méthodes de cyber-surveillance, cyber-harcèlement, cyber-attaques
et harcèlement de rue et dans les lieux publics. La plainte pour crime contre l’Humanité
est la raison pour laquelle je transmets également ce courrier à M. le Procureur de la
République de Paris.
Les faits sont documentés, d’une part dans les pièces jointes aux différents courriers, que
je vous joints sans inclure les pièces jointes en raison du volume, au Parquet Général, et
d’autre part dans l’ensemble des pièces, courriers et justificatifs transmis au Conseil d’État
par le biais de la Plateforme Télérecours Citoyens, en recours contre des ordonnances de
rejet sommaires dans les juridictions administratives.
Un système d’information sur mon site internet, pour lequel j’ai créé plusieurs miroirs
hébergé à l’étranger en raison de cyber-attaque répétées de l’intérieur des sociétés
d’hébergement :
https://remymalgouyres.org/my-problems-explorer-les-donnees-howto
https:/malgouyres.info/my-problems-explorer-les-donnees-howto
https:/malgouyres.io/my-problems-explorer-les-donnees-howto
https:/malgouyres.me/my-problems-explorer-les-donnees-howto
https:/remymalgouyres.me/my-problems-explorer-les-donnees-howto
https://rmalgouyres.org/my-problems-explorer-les-donnees-howto
Les différents courriers font références à des pièces de ce site, à ceci près qu’il faut remplacer
les noms de domaines malgouyres.org et malgouyres.eu, qui ont été rendus définitivement inutilisables par les registrars, par l’un quelconque des noms de domaines des miroirs
cités ci-dessus.
Je vous serais extrêmement reconnaissant de prévoir d’apporter une réponse rapide en
matière de protection, la situation après des années de violences collectives, de solitude,
et des mois de suspension de salaire, étant devenue critique.
Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Procureur Géneral, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Monsieur le Procureur Général,

Le 16 décembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

4. La quatrième, le 29 mars 2021, pour mise en danger de la vie d’autrui, préjudice
économique par la catastrophe industrielle prévisible, et escroquerie au dépend du
budget de l’union, par l’obtention de subventions de Recherche et Développement
et subventions au développement industriel de technologies à base de batteries électriques au Lithium, sur la base d’une argumentation amnifestement fausse. En effet,
les chercheurs et industriels ont recherché des subventions massives en arguant que
les batteries au Lithium pouvaient faire une grosse différence sur le changement
climatique, notamment dans les transports et pour le stockage d’énergie pour les
sources renouvelables intermitentes comme le solaire photovoltaïque. Or des calculs relativement simples, que j’ai précisé dans une nouvelle plainte qui n’a pas été
enregistrée par le médiateur (voir courriel du 28/06/2021).

3. La troisième, le 25 mars 2021, demandant l’intervention de l’Union Européenne
pour imposer le respect par la France de mes droits fondamentaux et de mes droits
humains figurant dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cette
plainte s’appuie sur un échec des démarches auprsè des autorités française, avec une
absence totale de réponse, et sur un défaut manifeste de la part du Défenseur des
Droits, caractérisé de la même façon que dans ma plainte contre le Défenseur des
Droits, de mise en oeuvre de sa mission de garantie de ces même droits au niveau
national. La garantie des droits Européens par la france suivant le principe de
subsidiarité a clairement échoué et j’ai normalement demandé à l’Union Européenne
d’intervenir pouir rappeler la France à ses obigations.

2. La deuxième, le 25 mars 2021 pour négociation et mise en oeuvre insincère du contrat
associé au projet de networking Européen INDEPTH, géré par l’association COST
avec des fonds de l’Union Européenne, cette association étant elle même sous contrat
avec les agences de Recherche et Innovation de l’Union.

1. La première, le 24 mars 2021, pour mauvaise administration de la part de M. Brice
Hortefeux, en raison d’une réponse floue ne donnant pas d’indication concernant
l’administration compétente à laquelle il a transmis.

J’ai déposé cinq plaintes auprès du Médiateur Européen, pour lesquelles vous trouverez
jointes des versions imprimées à partir du site dudit Médiateur :

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier, et
je formule des plaintes pour obstruction et harcèlement de la part du Médiateur Européen,
comme annoncé dans mes deux courriers daté du 15/12/2021, l’un constituant plainte
contre le défenseur des droits pour refus caractérisé de remplir ses missions, et l’autre
contre des membres du parlement pour obstruction parlementaire créant un préjudice
pour l’ensemble de la population.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.eu
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https://remymalgouyres.org/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#iter-thorium
https:/malgouyres.info/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#iter-thorium
https:/malgouyres.io/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#iter-thorium
https:/malgouyres.me/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#iter-thorium
https:/remymalgouyres.me/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#iter-thorium
https://rmalgouyres.org/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#iter-thorium

L’argumentaire motivé et documenté (par hyperliens) pour le caractère irréaliste de
l’impact du projet ITER contre le changement climatique est accessible sur chacun des
miroirs de mon site internet (partie 2) :

https://remymalgouyres.org/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#speculation-lithium
https:/malgouyres.info/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#speculation-lithium
https:/malgouyres.io/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#speculation-lithium
https:/malgouyres.me/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#speculation-lithium
https:/remymalgouyres.me/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#speculation-lithium
https://rmalgouyres.org/my-problems-energie-resources-naturelles-durabilite#speculation-lithium

L’argumentaire motivé et documenté (par hyperliens) pour le caractère irréaliste de
l’impact des technologies de stockage d’énergie à bas de Lithium est accessible sur chacun
des miroirs de mon site internet (partie 3.d) :

https://remymalgouyres.org/my-problems-indepth
https:/malgouyres.info/my-problems-indepth
https:/malgouyres.io/my-problems-indepth
https:/malgouyres.me/my-problems-indepth
https:/remymalgouyres.me/my-problems-indepth
https://rmalgouyres.org/my-problems-indepth

L’argumentaire motivé et documenté (par hyperliens) pour le caractère insincère de la
mise en oeuvre du projet européen Indepth est accessible sur chacun des mirroirs de mon
site internet :

Dans toutes mes plaintes, j’avais opté pour autoriser le médiateur à transmettre mes
plaintes à d’autres organes de l’Union qui lui paraissaient compétents, et le médiateur
était bien entendu libre de requalifier les faits et les plaintes. Or, il n’a été donné aucune
suite, et aucune juridiction de s’est prononcée.

5. La cinquième, le 20 mai 2021, contre la cour de Justice de l’Union Européenne, pour
le refus de traiter mes plaintes par un processus de droit en bonne et due forme,
suite à instruction adaptée et proportionnée, avec un caractère contradictoire, et
la formulation de conclusions motivées correctes par les jurdidictions compétentes.
J’ai critiqué les motivations du rejet sommaire de mes précédentes plaintes sans
qu’aucune juridiction n’ai été saisie.
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Selon moi, cette coïncidence n’est pas fortuite et résulte d’une coordination visant à produire un sentiment d’impuissance et d’enterrement définitif particulièrement violent, dans
le but de créer un découragement définitif concernant mes démarches pour faire valoir mes
droits ou pour dénoncer différentes entreprises de désinformation scientifique illégales. Je
dépose plainte pour harcèlement moral, violences volontaires, obstruction de justice visant
à assure l’impunité pour une organisation criminelle.

Enfin, la réponse de rejet sommaire du médiateur concernant mes recours européen m’a été
adressée par courriel à la date du 19/04/2021, de manière exactement concomitante avec les
cyberattaques massives qui ont conduit à la perter irrémédiable de mes données de mon site
internet chez l’hébergeur OVH, et qui ont rendu mon nom de domaine malgouyres.org,
puis le nom de domaine sur lequel j’ai redéveloppé le site malgouyres.eu, inutilisables.

Qu’il s’agisse du Thorium ou des batteries au Lithium, cette désinformation massive,
qui présente un caractère d’entente organisée patente, crée un péril environnemental absolument massif, et entrave la gestion eﬀicace du changement climatique dans de telles
proportions que le nombre de victimes me conduit à rechercher les caractérisations de
génocide ou crime contre l’humanité. Je dépose plainte pour génocide.

J’ai également adressé à plusieurs reprises, par des courriels adressés à tous les parlementaires européens, mes questions relatives à la motivation insincère d’un projet de recherche
très ambitieux et onéreux dans le domaine de l’énergie, à savoir de projet ITER, les porteurs du projet ayant motivé leurs demandes par la lutte contre le réchauffement climatique, alors que les délais et le caractère hasardeux de l’entreprise rendent le projet
manifestement impropre pour cette application, ce que les spécialistes porteurs de projet ne pouvaient ignorer. Parallèlement, les projets sur la fission nucléaire à base de sels
fondus, et particulièrement à base de Thorium ont été mis sur la touche, sans qu’il y
ait possibilité d’obtenir des raisons claires de la part des responsables scientifiques, qui
opèrent une véritable censure.

Monsieur le Procureur Général,

Le 15 décembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Vous trouverez également joint une requête au Tribunal Administratifn visant à obtenir
des réponses motivées, qui a été rejetée par ordonnénce.

Je dépose plainte pour obstruction aux missions du parlement en matière de contrôle et
réglementation ayant entraîné un préjudice pour l’ensemble des français, en matière de
sécurité, en matière de santé, en matière de préservation de l’environnement, en matière
de développement technologique, économique et de souveraineté, et en matière de droit à
une bonne administration, droit du travail, lutte contre les discriminations, et à un accès
égal aux services publics.

https://remymalgouyres.org/my-problems-ramifications-politiques#mails-opecst
https:/malgouyres.info//my-problems-ramifications-politiques#mails-opecst
https:/malgouyres.io//my-problems-ramifications-politiques#mails-opecst
https:/malgouyres.me//my-problems-ramifications-politiques#mails-opecst
https:/remymalgouyres.me//my-problems-ramifications-politiques#mails-opecst
https://rmalgouyres.org/my-problems-ramifications-politiques#mails-opecst

Je n’inclue pas les pièces jointes au courrier, mais elles ont été transmises à Mme la
Présidente de la 4ème Chambre du Conseil d’État via la plateforme Télérecours Citoyens.
Les pièces jointes sont également téléchargeables sur l’un des mirroirs de mon site internet
aux URLs suivantes :

Vous trouverez joints un certain nombre de courriers adressés aux présidents de commission
permanentes du parlement, courriel adressé à l’ensemble des parlementaires, et procès
verbaux de signification par huissier, formulant des demandes motivées de créations de
commissions d’enquête au titre des missions de contrôle du gouvernement et contrôle du
bon fonctionnement des services publics.

Comme indiqué dans ma plainte deu 15/12/2021 contre le défenseur des droits, je transmets par un courrier séparé une plainte pour obstruction et violences par le médiateur
européen. Les éléments joints à cette plainte développeront la nature du préjudice en
matière d’environnement et en matière de développement économique.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier, et
je formule des plaintes pour obstruction aux missions du parlement en matière de contrôle
et réglementation ayant entraîné un préjudice pour l’ensemble des français.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org

Monsieur le Procureur Général,

Le 15 décembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose plainte contre le Défenseur des Droits pour abstention volontaire de porter
assistance, harcèlement moral, refus volontaire de remplir ses missions, visant à obtenir
l’impunité pour une organisation criminelle.

Par ailleurs, je n’ai reçu de réponse ni du défenseur des droits, ni du Conseil National
des Barreaux, ni du Batonnier de Clermont-Ferrand, ni d’aucun avocat auprès du Conseil
d’État, ni du Conseil d’État, ni du défenseur des droits lui-même.

Vous trouverez joints un courrier incluant pièces jointes qui a été signifié par huissier de
justice au défenseur des droits. Le dossier fait état d’un certain nombre de dossiers électroniques soumis au défenseur des droits qui ont fait l’objet d’un traitement inadéquat, en
ce qu’aucun soutien concret n’a été apporté dans aucon des dossiers, alors ques violations
des droits étaient manifestes.

Je formule également, dans un courrier séparé qui va suivre, une plainte pour violences et
obstruction de justice contre le Médiateur Européen.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier, et
je formule des plaintes pour manquement aux devoirs d’assistance, de la part du Défenseur
des Droits, face à des violations des droits humains et des dorits fondamentaux, tels que
l’accès à une justice équitable, le droit à être représenté conrrectement par un avocat, le
droit à la sécurité et le droit à l’accès au système de santé.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org

Monsieur le Procureur Général,

Le 10 décembre 2021

Copie à Gaëlle Malgouyres,
Pierre Malgouyres,
Corrine Seimpère

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Lors de ce séjour, nous allions au festival dans l’après-midi et la soirée, et je faisais un
footing le matin sur les pistes cyclables. J’ai fait face à quelques faits de harcèlement,
avec des insinuations qu’il se passait des chose malsaines, sans que je comprenne de quoi
il s’agissait.

Lorsque j’ai réservé l’hôtel, j’ai dû insister pour avoir une chambre à deux lits car je ne
dormais pas avec ma nièce dans le même lit. Cependant, l’hôtel m’a envoyé une réservation
pour un bungalow pour 2 adultes (voir reservation jointe). Je ne me souviens plus du
détail, mais je pense que je ne m’en suis pas aperçu sur le coup, que nous avons constaté
le “malentendu” en arrivant sur place. Comme il n’y avait pas de chambre à deux lits, j’ai
dit en protestant que nous allions chercher un autre hébergement, mais, finalement, il y
avait bien un bungalow à deux lits, qui étaient distants d’environ 2 mètres. Nous avons
donc pris ce bungalow.

J’avais promis à ma nièce de l’accompagner à ce festival de longue date, et j’avais la
prétention de me comparer favoablement à ses fréquentations habituelles au matière de
moeurs, aussi, j’ai considéré qu’il n’y avait pas de raison d’annuler notre participation au
festival. Elle m’a rejoint à mon domicile quelques jours avant, et elle a eu l’opportuniété
d’échanger avec l’adolescente avec laquelle je vivais, qui est mentionnée dans d’autres de
mes plaintes.

Ma nièce se trouvait dans une situation de crise, accompagnée d’aggressivité vis à vis de
ses deux parents, et d’un dialogue conflictuel, avec revendication d’une liberté sans limite,
notamment concernant ses fréquentations et ses déplacement sur le territoire national. Ses
parents cherchaient à imposer (ou plutôt négocier) des limites raisonnables, étant donné
les antécédents édifiants de ma nièce rebelle. Ces circonstances étaient selon moi une
conséquence directe de l’explosion très conflictuelle de la famille de mon frère Pierre, dans
le contexte de destruction violente de son entreprise qui sont évoqués dans mon courrier
du 22 novembre 2021.

La présente plainte concerne les événements survenus autour et immédiatement après mon
séjour avec ma nièce Gaëlle au festival Reggae-Sun-Ska prévu du Vendredi 2 Août 2013
au Dimanche 4 Août 2013, ZONE DE TROMPELOUP - PAUILLAC (33). Nous avions
réservé une chambre avec 2 lits à l’hôtel les Pins, au 22, rue de Mauricet 33990 HOURTIN,
qui se trouve à quelque kilomètres du site du festival, dnas un endroit touristique, un peu
éloignée de la “faune” de 70000 rastas, suivant la participation prévue pour le festival.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et, comme annoncé en conclusion de mon courrier daté du 9 décembre 2021, je précise mes
plaintes et dénonciations, en particulier mes plaintes relatives aux faits de harcèlement
et violences en relation avec la désinformation et fabrication de preuves en matière de
méconduites sexuelles.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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J’ai eu une femme au téléphone qui a eu une attitude très étrange. D’abord, elle m’a
dit qu’elle ne pouvait pas transmettre le message, et qu’il fallait que j’appelle l’agent qui
avait enregistré ma déposition, qui était en fait affecté sur un autre lieu de travail. J’ai
expliqué que c’était compliqué, car je saisissais mal le numéro sur le message audio, et je
n’avais pas de quoi noter; et j’étais sur l’autoroute en direction de Clermont-Ferrand, car
je rentrais chez moi.

Il y avait un message de l’agent qui avait enregistré ma déposition qui demandait que
je l’appelle pour lui fournir des compléments. J’avais un accès internet limité et j’ai
appelé le même commissariat/la même brigade de gendarmerie où j’avais déposé, pour
confirmer/signaler que ma nièce avait été retrouvée par son père, afin qu’ils arrêtent les
recherches.

Lorsque je roulais, lors du retour, sur l’autoroute en direction de Clermont-Ferrand, j’ai
reçu un message sur mon mobile et je me suis arrêté rapidement sur une aire, car j’étais
conscient que la situation restait tendue.

Je ne me souviens plus si j’ai rappelé la police/gendarmerie pour signaler, mais je pense
que je l’ai fait. Le lendemain, j’ai annulé ma dernière nuit d’hôtel et ma participation
au dernier jour de festival et j’ai repris la route de mon domicile. Au moment de mon
départ, au moment de payer, il y a eu une attitude étrange du patron de l’hôtel, qui m’a
reproché des chose pas nettes, malsaines, sans préciser... J’ai indiqué que je ne voyais pas
de quoi il voulait parler, et j’ai demandé s’il y avait un rapport avec le “malentendu” sur
la réservation, indiquant que, moi aussi, je trouvais ça “pas net”.

Après ma déposition, j’ai repris la direction de l’hôtel. Le soir, je suis allé au restaurant
sur une terrasse touristique avec animation musicale. La mère de Gaëlle m’a appelé pour
me signaler que Gaëlle avait été retrouvée par son père sur la commune de Toulouse,
qui avait été prévenu de sa présence dans un quartier qui lui était familier par une de
ses amies. Elle avait apparemment cherché discrètement les horaires de trains sur mon
mobile, qu’elle m’avait emprunté lors de notre pique-nique près de l’hôtel, comme je l’ai
constaté en consultant l’historique de navigation, ert marché jusqu’à la gare.

J’ai fait une déposition relative à la disparition de ma nièce mineure sur le site du festival,
que j’ai relu superficiellement, car je n’avais pas de raison de ne pas faire confiance à
l’agent. Il a insisté plusieurs fois pour connaître les raisons pour lesquelles nous logions
dans un hôtel à distance, alors que j’ai estimé que ma réponse était claire dès la première
fois : j’avais anticipé que ça serait plus calme et plus tranquille ; je faisais mon footing le
matin, et nous pouvions profiter du bord du lac.

Au deuxième jour du festival, alors que nous arrivions sur le site du festival, je suis entré
aux toilettes à proximité du coin des revendeurs de cannabis à la sauvette. Lorsque je
sui ressorti, ma nièce avait disparu. J’ai d’abord appelé son père pour l’informé et j’ai
attendu un temps convenu entre quelques minutes à une demi-heure. J’ai ensuite couru
jusqu’à la gendarmerie (ou commissariat ?) proche de l’entrée du festival et je suis arrivé
en nage.

Durant le séjour, les négociations diﬀiciles et conflictuelles entre Gaëlle et ses parents
on continué au téléphone. J’étais partie prenante, car j’ai proposé d’accueillir Gaëlle un
temps chez moi, pour stabiliser les choses, le temps que ça se calme. Gaëlle était fermement
opposée au projet (mais elle était opposée à tous les projets conçus par les adultes...).
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose plainte pour intrusion active malveillante dans la vie privée par les fait
d’autorités publiques, en relation avec une entreprise criminelle, en vue de fabriquer des
preuves de méconduites sexuelles sur mineure. Je dépose plaintes pour tentative d’obtenir
des aveux par torture et séquestration de mineur.

J’ai compris plus tard en parlant avec elle, notamment aux vacances de Noël 2016 où nous
étions chez mon père, qu’ils avaient essayer d’obtenir des aveux fallacieux me concernant.

Dans les jours qui ont suivi, ma nièce a été placé dans un centre fermé pour adolescent
diﬀiciles. Je l’ai appris par ses parents, qui m’ont tenu au courant. Apparemment, elle
refusait de parler aux personnels, restant assise dans un coin, dans une stratégie déterminée
pour qu’on la libère en désespoir de cause, ce qui s’est effectivement produit au bout de
quelques temps.

Comme elle insisté, je lui ai demandé si elle avait un mandat pour restreindre mes mouvements, puis j’ai confirmé mon intention de rentrer chez moi, les invitants à me convoquer
à mon domicile s’ils voulaient des compléments.

Elle a demandé la raisons pour laquelle je me dirigeais vers Clermont-Ferrand, et s’il
était vrai que j’habitais à Clermont-Ferrand. J’ai indiquaé que je rentrais chez moi parce
que j’en avais le droit, et je n’avais pas de raison de rester sur place. Je n’habitais pas
exactement à Clermont-Ferrand mais, comme indiqué dans ma déposition, à Égliseneuve
près Billom, dans le Puy-de-Dôme, et que j’avais parlé de la direction de Clermont-Ferrand
comme manière de parler.

J’ai expliqué que c’était à mon avis leur travail de se débrouiller pour intégrer l’information
que ma nièce avait été retrouvée par son père et qu’il fallait dorénavant appeler les parents
sur les numéros indiqués dans ma déposition pour une mise à jour. Elle a émis des doutes
sur le fait que je leur avait donné les bons numéros. J’ai indiqué que s’ils avaient des
doutes, c’était leur travail de vérifier, et que je pensais moi avoir donné les bons numéros.
Comme elle insistait, j’ai dit que je ne pouvais que répéter que j’avais donné les bons
numéros, et qu’en cas d’erreur, il fallait qu’il prennent un annuaire pour contacter les
parents qui avaient l’autorité parentale.

Monsieur le Procureur Général,

Le 9 décembre 2021

Copie à Mme Malika More

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

J’insiste sur le décor et la voisine car j’ai fini par soupçonner que la voisine et la mère
étaient complice d’exploitation sexuelle d’enfants et pré-adolescentes, dont sa fille n’était
pas seule victime. En effet, il y a, au delà de la situation de détresse associée à refus de
grandir de la fille, en de ses amies, dont la soeur était gymnaste mais qui a du arrêter, en
raison d’une anorexie prononcée qu’elle a conservé jusqu’à ce que je perde nouvelle vers
l’âge adulte. Il y a eu aussi une fille du même âge qui se remettait suite à publication
de photographies de pédo-pornographie amateur, avec un adulte, publiées sur les réseaux
sociaux. La voisine a également une fille, qui semblait en dépression chronique plus ou
moins prononcée.

Dans l’ensemble, il s’agissait d’exploitation par un ivrogne à son domicile, puis de tentative
de se défendre par deux relations simultanées contre le caractère abusif d’une relation,
laquelle a fini par s’installer. Cette relation a duré des années, avec des promesses sans
cesse renouvelées et sans cesse déçues de divorce pour refaire sa vie, avec, en attendant,
exploitation sexuelle et exploitation salariale dans des conditions peu claire dans une
micro-entreprise.

J’ai été frappé, dans les débuts de la relation violemment toxique avec la mère, ce pour quoi
je n’étais pas préparé, par le caractère hermétiquement fermé de son cercle de relations.
La voisine boulangère avec était très proche d’elle et avait porte ouverte. Les histoires
de relations souffrantes malsaines avec des hommes peu scrupuleux (dont je n’ai eu que
la version de la femme avec qui je suis entré en couple jusqu’à l’été 2018, fin de la classe
préparatoire de la fille à Montluçon) se sont succédées.

J’ai connu cette adolescente peu après sa mère, qui est Professeur des Écoles et exerce
en classe multi-niveau de Maternelle, et directrice d’une école en Zone de Revitalisation
Rurale, alors qu’elle était en fin de classe de 4ème au collège de Saint-Dier d’Auvergne. Sa
mère m’a expliqué que la (pré-)adolescente venait d’avoir un épisode diﬀicile avec un refus
de s’alimenter, et que son père, restaurateur dans une petite ville du Cantal (15) et elle
même s’en préoccupaient, en dialogue avec son médecin de famille et autres professionnels.

Je souhaite en particulier compléter mes déclarations figurant dans mon courrier du 22
novembre 2021 concernant l’adolescente avec qui j’ai vécu pendant tout le temps où elle
était au lycée, étant en couple avec sa mère et certains abus dont, soit j’ai été directement
témoin, soit j’ai été indirectement témoin car alerté par des signes alamants et concordants, sans connaître précisément les faits et sans avoir véritablement pu en parler avec
l’intéressée.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et, comme annoncé en conclusion de mon courrier daté du 6 décembre 2021, je précise mes
plaintes et dénonciations, en particulier mes plaintes relatives aux faits de harcèlement
et violences en relation avec la désinformation et fabrication de preuves en matière de
méconduites sexuelles.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Peu à peu, une hostilité s’est installée à mon égard de la part d’une grande partie du
village, avec des actes de harcèlement moral, insultes gratuites, invitations à “rentrer chez
moi”, etc. La même chose s’est poursuivie alors qu’elle était au lycée à Thiers, alors que
je participais occasionnellement aux réunions parents-professeurs, que je l’aidais depuis le
début dans ses devoirs et apprentissages, et que j’allais occasionnellement l’attendre à la
sortie du lycée. Par exemple, je me suis fait signifier en l’attendant à la sortie du lycée
que je n’étais pas le bienvenu.

Au bout d’un moment, je me suis rendu compte qu’il y avait des bruits me concernant, avec
des accusations d’abus sur la fille, avec prétendument un signalement par le collège (dont
je n’ai jamais été informé), en raison d’un changement de comportement alarmant de la
fille. Je ne pouvais que démentir, mais, comme dans les autre procès de Moscou auxquels
je fais face, je ne pouvais pas me défendre car je n’ai pas été informé d’un signalement.

J’ai observé que lorsqu’ils se rencontraient, ils faisaient des démonstrations de tendresse
qui, suivant les normes que j’ai intégré dans ma propre famille lors de ma socialisation,
correspondaient plus à des caresses entre amants qu’entre un père et une fille. J’ai fait
observer la chose à la mère, car la communication avec la fille sur ce type de sujets était
impossible. Peu de temps après, la mère a demandé au père de ne plus dormir dans le
même lit que sa fille, d’autant qu’il y avait amplement la place dans une chambre séparée.

Or, d’autre éléments suggèrent une autre interprétation, à savoir des rapports incestueux.
J’ai pu observer leurs relations sur la durée, alors qu’après plus d’un an, la mère et la fille
ont emménagé chez moi, j’ai moi-même invité régulièrement le père, notamment pour les
fêtes de Noël, pour ne pas faire obstruction à la relation avec sa fille, étant resté sur l’idée
d’un sentiment d’abandon d’une fille négligée.

En effet, lorsque son père demandait à la voir, la fille prenait ça comme un impératif toutes
affaires cessantes. Son père était très pris par son travail, ne la voyait pas souvent, et
lorsqu’il s’annonçait, il fallait prévoir plusieurs heures de retard. Pendant toute l’attente,
la fille était visiblement très angoissée et souffrante. Lorsque j’ai dit que j’ai pu mal
interpréter, c’est que j’ai longtemps cru qu’il s’agissait de l’attente de son père par une
fille délaissée en proie à un sentiment d’abandon.

Les relations entre la pré-adolescente avec qui je vivais et son père m’ont aussi suscité
beaucoup de questions, et je pense que j’ai pu mal interpréter, pendant plusieurs années,
l’attitude de cette pré-adolescente lorsqu’elle devait le rencontrer. Si c’est le cas, j’ai été
désinformé par sa mère.

Lorsque j’ai mis un terme à notre relation pendant environ 3 mois pour faire le point, le
jours de mon retour, alors qu’elles avaient toutes deux perdu du poids et que je faisais
faire ses devoirs à la fille, elle a éclaté en sanglot, exprimant un réel désespoir.

Dans les débuts de notre relation, j’ai vécu un relation très toxique avec la mère, avec des
discussions sans fin pour démonter le déni, et qui sont décrites dans la nouvelle jointe, où
les prénoms ont été changés, et que j’ai rédigée à l’époque dans un objectif de me fixer
les idées et de communiquer. Au cours des ces conversations, j’ai par trois fois évoqué
l’idée que sa fille pouvait éprouver le même type de souffrance, pour des raisons analogue.
Chacune des trois fois, elle a mis brutalement fin à la discussion, sans un mot, elle s’est levé
dans la minute, elle est allé prendre une douche, et elle est restée prostrée pendant environ
24 heure, avant de me reprocher amèrement de “jour la carte de sa fille en m’appuyant
sur la culpabilité de mère”. J’ai expliqué que ma préoccupation était sincère. Je n’étais
pas rassuré par son attitude...
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Notamment elle a eu un changement brutal d’attitude accompagné d’amnésie, à son retour
d’un séjour d’une semaine en Italie, pendant lequel, la fille ayant fini ses classes préparatoires, j’ai demandé la séparation avec sa mère, et je n’ai pas communiqué avec elle. Je
pense qu’elle a pu être manipulée sur la base d’informations obtenues par violation de ma
vie privée concernant cette séparation prévisible.

Son petit copain Thibaut, une adolescent ingrat, maigrelet, mou et peu travailleur, qui
consommait manifestement du canabis dans des soirées à la sous-préfecture de Thiers (et
même au petit matin), a lui aussi eu une attitude hostile, avec un déni relatif à mes
diﬀicultés professionnelles, des contestations frontales, et au demeurant incohérentes avec
sa personnalité habituelle de mes goûts culturels, et finalement des insinuations concernant
une homosexualité supposée chez moi, a également cherché à éloigner l’adolescente devenue
adulte. La mère n’a pas été en reste, et nous nous sommes trouvé séparés pendant environ
2 ans, jusqu’aux longues conversations décrites dans mon précédent courrier.

L’attitude à mon égard est également devenue plus désagréable à hostile dans l’entourage
du père, même si, oﬀiciellement, il me remerciait de ce que je faisais pour sa fille. Il y a
eu des actes que je considère violents comme de couper la musique brutalement lors d’une
réunion publique, alors que ça “fonctionnait” pour mettre de ma “merde industrielle”.

Lors de sa classe préparatoire à Thiers, elle n’a pas pu accéder aux soins sur
l’agglomération, et, sur ma suggestion et avec la participation active de sa mère, a est
rentrée dans la patientelle du Dr Christelle Bawol de Billom, contre laquelle j’ai depuis
déposé plainte. Je pense que le psychiatre qu’elle a suivi et que j’ai mentionné dans
mon précédent courrier lui a été recommandé par le Dr. Bawol. S’agissant de moi, le
Dr. Bawol s’est montrée très irritée lorsque je ne choisissais pas le spécialiste qu’elle me
recommandait, malgré le libre choix inscrit dans le système de santé.

La fille a eu des relations exécrables avec son auto-école, et a du repasser plusieurs fois le
permis, avec de grosses diﬀicultés pour avoir un créneau pour l’inspection. Je soupçonne
qu’il peut s’être agit d’une malveillance, destinée à augmenter la complexité et le coût,
comme je décris à foison dans mes autres courriers.

Comme indiqué dans mon précédent courrier, à propos de la fille, j’ai connaissance que
la psychologue du lycée de Thiers a donné une lettre très personnelle que je lui ai écris
lorsqu’elle était enfant aux psychologues de l’Université Clermont Auvergne, ce que j’ai
apris lors d’une réunion publique dans un amphithéatre à l’IUT pour la campagne pour la
présidence réunifiée en amont de la fusion UCA/UBP. La fille m’a dit que la psychologue
avait beaucoup insisté pour obtenir la lettre, quelle ne voulait pas lui donner. Selon moi,
il s’agit de méconduites, trahisons envers la patiente et manquements au devoir de confidentialité particulièrement graves. Des bruits ont aussi couru concernant un signalement
contre moi qu’aurait lancé cette psychologue, encore une fois sans que je n’ai d’information
oﬀicielle le concernant.
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose plainte pour dénonciations calomnieuses, violations du secret professionnel par
des travailleurs sociaux associés à l’éducation nationale, harcèlement moral, violences,
pneus crevés, violations du secret médical et intrusions actives malveillantes dans le vie
privée. Je demande l’ouverture d’une enquête sociale approfondie pour faire toute la
lumière sur les faits.

Selon moi, il y a eu volonté d’exploiter un coupable idéal pour organiser le silence sur deux
affaires embarrassantes d’un coup, en complétant mon harcèlement professionnel par des
accusations d’abus sexuel sur mineures, alors que l’affaire d’abus sexuels sur mineurs par
une directrice d’école faisait déjà l’objet d’un silence de l’éducation nationale au moment
de mon arrivée.

Monsieur le Procureur Général,

Le 7 décembre 2021

Copie à Mme Malika More

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

La raison pour laquelle j’ai été conduit à organiser ces déclaration insincère était ma
conviction au note bien immobilier en communauté avait été sous-estimé (voir les avis
de valeur joints). Par ailleurs, l’agence immobilière Square Habitat a initialement fourni
un avis de valeur pour mon bien locatif propre qui était nettement sous-estimé, compte
tenu du pris d’achat négocié par la même agence quelques années plus tôt, et des travaux
d’amélioration qu’ils ne pouvaient pas ignorer, ayant établi mes déclarations fiscales immobilières dans le cadre du mandat de location, et alors que je m’étais mis aux “frais réels”
en raison des travaux d’amélioration.

J’ai moi-même en partie négocié et accepté ces conditions avec Mme More, et j’ai eu
plusieurs conversations avec les personnels de l’étude notariale dans lesquelles je mentionnais ces calculs au titre de variable d’ajustement, selon moi au bénéfice de Mme More, de
manière explicite et transparente. Voir quelques impressions de courriels joints illustrant
ces négociations.

• Au cours de la période entre la séparation en septembre 2012 et la date effective de
la dissolution, j’ai réglé intégralement les échéances de nos crédits immobiliers joints
(à 50% chacun), ce qui n’a pas donné lieu à compensation, et n’a pas été déclaré
dans la soulte, bien que ces éléments aient été discutés régulièrement avec le notaire.

• Les 45000 euros de dons manuel dont j’ai bénéficié de ma mère ont en réalité été
dépensés intégralement dans le financement de travaux, et devaient donner lieu à
compensation à mon profit. Or, seuls 15000 euros ont été déclarés comme ayant
financé des travaux.

• Les 45000 euros de dons manuel dont Mme Malika More a bénéficié de ses parents
ont en réalité été dépensés dans le financement de travaux, et devaient donner lieu
à compensation à son profit.

Vous trouverez joints les principaux éléments de la convention de liquidation de communauté, scannés à partir de la copie authentique dont je dispose, fournie par notre notaire
commun. Un examen des relevés bancaires de cette période et des archives de déclarations
fiscales montrera que ces déclarations sont insincères par l’omission des sommes suivantes,
qui auraient du apparaître dans la balance :

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et, comme annoncé en conclusion de mon courrier daté du 6 décembre 2021, je précise mes
plaintes et dénonciations, en particulier mes plaintes relatives aux faits de harcèlement et
violences économiques, sur la période de mon divorce, entre ma séparation physique début
septembre 2012, date à laquelle mon épouse d’alors Mm Malika More a pris un logement
locatif indépendant, et la date effective de mon divorce par le jugement du 7 avril 2014.
Certains éléments vous sont transmis dnas un pli séparé en raison du volume des pièces.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Je dépose plainte pour tentative d’escroquerie en bande organisée, violences économiques,
entente illégale par des représentants de professions réglementées, visant à créer artificiellement des diﬀicultés financières lors de la période de mon divorce. Je dépose plainte
contre le juge qui a prononcé le divorce pour négligence.

des événements récents relatés et documentés dans mon courrier du 6 décembre 2021, dans
lequel je dépose plainte contre la banque postale pour refus de financement discriminatoire
entraînant une précarisation extrême dysproportionnée à la situation du client, montre que
ces craintes étaient justifiées.

J’ai estimé que, au vu de l’attitude de ma banque, il y avait un risque significatif qu’ils aillent jusqu’à créer des diﬀicultés de trésorerie allant jusqu’au défaut de paiement, d’autant
que je prenais à charge l’intégralité des prêts immobilier sur la période transitoire. J’ai
donc eu pour stratégie de franchir tous les obstacles comme je pouvais en me pliant à
toutes les exigences absurdes et en acceptant dans la mesure du possible les estimations
et comportements biaisés, ce jusqu’à ce que le divorce soit prononcé.

Lors de la vente de mon appart, mon notaire a été négligeant dans son rôle de conseil.
Les acheteurs ayant constaté un problème nécessitant travaux, ils proposent de signer un
compromis impliquant que je m’engager à payer les travaux sans plafond de montant, et
mon notaire me transmet la proposition sans faire de commentaire (voir courriel). La
vente a failli être annulée parce que, compte tenu de l’argent dans les caisses du notaire
(ce dont il avait perdu mémoire...), il me restait un montant inférieur à 10000 à payer, et
je n’avais évidemment pas prévu de faire un chèque de banque pour cette somme.

Cette évaluation de la maison, décevante, m’a conduit à prendre la décision de ne pas vendre la maison, car j’ay accorde une valeur supérieure. Comme indiqué dans mes plaintes
contre l’avocat Maître Paul Jaffeux et contre la banque postale, j’ai aussi essuyé des refus
de prêt discriminatoires, et les procédures, parfois redondantes, ont traînées en longueur,
exigeant plusieurs rendez-vous où nous devions impérativement être présents tous les deux,
pour signature, avec des délais de plusieurs semaines. La banque postale mettait paralèlement la pression avec des exigences administratives pointilleuses jusqu’à l’absurde.

Lorsque nous avons rencontré notre notaire commun pour la première fois, il a rapidement
coupé court à la discussion en disant que “si les deux agents étaient concordants sur les
avis de valeur, c’est pas la peine de chercher plus loin. Parce que je les connais : si ils
disent que ça vaut ça, c’est ça.”. J’ai tout de même recommandé à ma femme d’appeler
un agent immobilier de son choix, et qu’on convienne d’un créneau pour sa visite de la
maison (elle avait conservé la clé).

J’ai moi-même demandé deux avis de valeur pour la maison en communauté à l’été 2021.
Les deux avis ont coïncidé et les deux agents qui ont visité s’accordaient pour dire qu’ils
n’avais “jamais vendu une maison pour plus de 300000 euros à Égliseneuve près Billom
ou ses environs”, répétant que c’était un plafond infranchissable. J’ai été frappé par les
commentaires systématiquement à charge de l’agent de proximmo. Exemple : “Oh, vous
savez, les gens n’y connaissent rien. Une maison en pierre avec du cachet, rénovée avec des
sécurités enfants sur toutes les prises, ils s’en fouttent. Ils ont tous un budget travaux”.
J’ai eu beau insister, il n’en démordait pas. La valorisation liée à la rénovation était
forcément nulle, même si la toiture de la grange était neuve en lamellé collé, etc.
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je demande, en tout état de cause, à ce que les raisons pour lesquelles, alors qu’elle
exprimait clairement un mécontentement concernant les conditions financières du divorce,
elle n’a pas fait plus d’efforts pour comprendre le principe des calculs, ou fait procéder
à sa propre évaluation du bien, comme je le lui ai recommandé à plusieurs reprises, et
pourquoi elle a été longtemps réticente, à ma grande surprise, à accepté le principe d’une
procédure par consentement mutuel, ce que je ne m’explique pas par l’historique de nos
rapports antérieurs.

Je dépose enfin plainte contre X pour manipulation psychologiques malintentionnées de
Mme Malika More, de la part de personnes de son entourage (éventuellement des connaissances communes issues de notre milieu professionnel), et par ses représentants (notaire et
avocat), pour l’inciter à l’inaction, à la passivité, à la méfiance à mon égard et à l’attitude
contentieuse, pendant la période entre la séparation physique en septembre 2012 et jusqu’à
ce jour.

Je dépose également plainte contre X pour atteintes diffamatoires à ma réputation et
à ma dignité par la propagation de rumeurs concernant une escroquerie de ma part au
dépend de Mme Malika More, supposément en ayant organisé des évaluations insincère et
manipulé les notaires et avocats représentant ses intérêts lors de la procédure de divorce.

Monsieur le Procureur Général,

Le 6 décembre 2021

Copie à Mme Malika More

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Je présente dans le présent courrier de nouveaux éléments, en incluants des impressions du
site de la banque postale, qui montrent une complicité de violences économiques par refus
arbitraire et discriminatoire, de la part de la banque postale, de proposer des solutions de
trésorerie raisonnable à une client de longue date qui présente des garanties de solvabilité à
temre, étant titulaire d’un poste de fonctionnaire (actuellement sous suspension de salaire),
et propriétaire d’un bine immobilier.

Suite au classemnt sans suite de cette plainte par M. le Procureur de la République de
Clermont-Ferrand, au motif que “les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette
procédure ne sont pas punis par un texte pénal, j’ai transmis, par un courrier du 28
août 2021, à Madame Nassira Belkacemi, Vice-Présidente en charge de l’Instruction, de
nouveaux éléments concernant des manquements répétés et violations du droit au sein de
la banque postale. Je vous ai ensuite transmis les éléments correspondants par un courrier
du 6 septembre 2021.

Je dépose plainte contre M. le Batonnier de Clermont-Ferrand, contre le médiateur de la
Professtion d’Avocat, et contre l’ensemble des membres du bureau du Conseil National des
Barreuax, pour manquement caractérisé à leurs mission et/ou à leurs obligations déontologiques, ayant constitué une obstruction majeure à l’exercice de mon droit fondamental
d’accès à une justice équitable et à être représenté par un avocat.

Ces éléments complètent ma plainte, initialement adressée, par un courrier du 18 février
2021 à M. le Bâtonnier du Barreau de Clermont-Ferrand, au titre de ses missions de médiation des litiges entre les membres du barreau et leurs clients et d’interlocuteur privillégié
des pouvoirs public. J’ai également demandé la médiation du médiateur de la Profession
d’avocat et, n’obtenant pas de réponse, j’ai écrit en envoyant des documents au Président
du Conseil National des Barreaux, qui se sont tous deux déclarés incompétents.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier, et
je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier mes plaintes relatives aux faits de
harcèlement et violences économiques, sur la période de mon divorce, entre ma séparation
physique début septembre 2012, date à laquelle mon épouse d’alors Mm Malika More a
pris un logement loccatif indépendent, et la date effective de mon divorce par le jugement
du 7 avril 2014. Certains éléments vous sont transmis dnas un pli séparé en raison du
volume des pièces.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je vous transmets copie du courrier du 18 février 2021 à M. le Bâtonnier du Barreau de
Clermont-Ferrand (en omettant toutefois la version imprimée du site internet que vous avez
déjà jointe à l’identique dans d’autres courriers), que je complète par un courrier séparé,
apportant des compléments et de nouvelles plaintes pour tentative d’excroquerie en bande
organisée, violences économiques, entente illégale par des représentants de professions
reglementées, visant à créer artificiellement des diﬀicultés financières lors de la période de
mon divorce.

J’ai expliqué calmement que ça n’avait évidemment rien d’obligatoire, mais que je comprenais que, dans le milieu politique, elle puisse avoir un vécu diﬀicile sur ce sujet. Nous
avons continué l’échange et elle a eu l’ai calmé. Je lui ai donc demandé si, finalement, on
se serrait la main ou on se faisait la bise, et elle a accepté de me faire la bise, en disant que
je n’étais pas comme on le disait. Je pense que l’attitude normale, si elle ne souhaitait pas
me faire la bise, connaissant le rituel, était de m’en avertir poliment avant d’entreprendre
la procédure.

Je dépose plainte contre une élue locale de l’agglomération d’Issoire (sauf erreur) qui m’a
remis une médaille lors d’une compétition à Vic-le-Comte (sauf erreur). L’usage veut que
la femme qui remet à médaille à un homme kui fasse la bise. Celà n’a évidemment rien
d’obligatoire. Lorsque je me suis penché pour lui faire la bise, sur le podium, devant le
public, elle m’a repoussé de manière agressive, en expliquant vivre la chose comme un acte
de harcèlement sexuel.

Je dépose plainte contre l’entraîneur Serge, qui a exercé au club avant de passer à Lempdes,
pour actes de violences psychologique régulier, par l’alternance de moments chaleureux et
d’agressions verbales brutales.

À ce sujet, vous trouverez joints quelques impressions de courriels de la période de notre
participation aux championats de France Maître, qui atteste de la participation active du
mari de Mme Floret pour le déplacement. Je dois signaler que j’ai dû insister pour avoir
une chambre séparée, car ils ont prétexté des questions de moyens pour ne prendre qu’une
chambre, alors que j’ai insisté que j’avais les moyens. Ce n’est que lorsque j’ai proposé
de payer intégralement leur chambre, ou éventuellement d’aller personnellement dans un
autre hôtel à proximité, qu’ils ont accepté de prendre pour moi une chambre séparée.

Tout d’abord, j’ai fait une erreur sur le nom de la personne visée pour dénonciations
calomnieuses, harcèlement à caractère sexuel et sexiste, atteintes à la dignité et à la réputation dans le milieu de la natation, et qui exerce la profession d’infirmière au CHU. Elle
se nomme en réalité Caroline Floret.

Je dépose plainte contre la société Visa pour publicité mensongère concernant la carte Visa
Premier et mise en oeuvre du contrat de mauvaise fois. Je dépose également plainte, contre
la banque postale pour refus de financement discriminatoire entraînant une précarisation
extrême dysproportionné à la situation du client. Je dépose plainte également contre la
banque postale pour complicité de violences économiques visant à assurer l’impunité pour
une organisation criminelle.

Monsieur le Procureur Général,

Le 26 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier, et
je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier mes plaintes relatives aux faits de
harcèlement dans le milieu du sport, harcèlement à caractère sexuel et sexiste de la part
de femmes, insinuations de méconduites sexuelles, et fabrications de preuves, formulées
dans mon courrier du 25 novembre.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org

M. Antoine Rigodiat a refusé de proposer une solution de trésorerie, de même que le
service des recouvrements amiables, alors que je proposais de garantir par hypothèque de
ma maison, le besons de trésorerie étant très faibles par rapport à la valeur du bien. Ils
ont également refusé d’activer l’option de crédit récurrent de ma carte Visa Premier, ce
qui contredit l’argumentaire commercial sur la base duquel j’ai demandé cette carte.

Comme vous le verrez dans les pièces, J’ai d’abord indiqué avoir des diﬀicultés de trésorerie
pour faire face à une suspension arbitraire de salaire et en attente d’une réponse digne de
ce nom de la justice. Nayant pas de réponse alors que j’ai fait état d’incidents de paiements
imminents, n’ayant pu obtenir ni entretien ni rendez-vous suﬀisament proche avec mon
Conseille M. Antoine Rigodiat, j’ai viré de l’argent jusqu’à concurrence du maximum de
découvert autaurisé, juste avant la limite de durée du découvert autorisé, dans d’autre
établissments bancaires, afin de pouvoir faire face aux dépenses essentielles, notament en
matière d’alimentation et chauffage.
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J’ai couru à travers les vestiaires pour rejoindre le hall et j’ai glissé en tombant lourdement
sur le dos, sans me blesser, et mes affaires se sont répendus dans les vestiaires. Je les ai
rammasées à la hâte, puis j’ai rejoint le hall, où je n’ai trouvé personne. J’ai appelé en
criant, continuement à partir de là : “Il y a quelqu’un ? Le personnel de la piscine ? Mon
casier est coincé ?”

Lors de ma séance du jeudi 25 novembre 2021, j’ai trouvé mon casier fermé en sortant
de la même façon. Mais cette fois, lorsque j’ai voulu trouver quelqu’un, les douches et
toilettes étaient vides, et le passage vers le bassin était obstrué par une plauqe en mousse
plastifiée.

Le semaine dernière, lorsque j’ai voulu partir, mon casier était unsi bloqué, et j’ai dû
chercher un moment pour trouver quelqu’un. J’ai finalement trouvé une femme du presonnel dans le toiliettes, qui m’a ouvert. Ensuite, j’ai regagné les vestiaires, mais le vestiaire
homme était fermé par le loquet de l’intérieur, alors que tout les hommes du club passent
par cette porte pour sortir. J’ai secoué la porte et j’ai frappé, dsans succès, alors qu’il
y avait quelqu’un dans le vestiaire à l’intérieur. En désespoir de cause, j’ai frappé sur la
porte du vestiaire des femmes, puis j’ai re-frappé chez les hommes en appelant de plus en
plus fort en demandant d’ouvrir. Un homme m’a ouvert, et il y avait un autre homme qui
sortait par l’autre porte. Il s’est excusé en expliquant qu’il ne comprenait pas pourquoi la
porte était fermée.

Par ailleurs, il se produit régulièrement que mon casier, qui contient mes affaires, se
trouve bloqué lorsque je sors, sans que je puisse l’ovrir sans appeler le personnel. Il m’est
également reproché d’être le dernier à sortir, sachant que tout le monde part à 21h00.

J’ai cherché du regard, et j’ai demandé à une membre du personnel de la piscine qui
surveillait le bassin, assise sous le perchoir, devant le bassin éducatif, si elle avait vu mon
shampooing. Elle a dit qu’effectivement, il était près d’elle, et elle me l’a donné en prenant
ses distances d manière ostenscible à ostentatoire, comme pour manifester de la peur, alors
que je ne l’ai jamais agressé.

Lors de ma séance de piscine, dans le public, de mercredi, j’avais déposé, comme je le
fais depuis plusieurs mois, mon shampooing et masque, dans une pochette, posée sur le
rebord, sous ma serviète suspendue à une main courante. Or, lorsque j’ai voulu récupérer
mes affaires, mon shampooing avait disparu. C’est la première fois que ça s’est produit.

Notons que lors de ma séance de natation de mardi, il s’est produit un choc avec une
nageuse, et quelque-chose comme un ongle s’est planté dans mon épaule. Je fais observer
que ce type d’événements peut donner lieu à un prélèvement de mon ADN. La semaine
précédente, une femme (je ne sais pas si c’est la même) m’a reprocher de ne pas faire
attention pour prévenir les collisions, mais je pense qu’on peut lui renvoyer le compliment.

Je souhaite compléter mes déclarations concernant la fabrication de preuves de méconduites sexuelles à la piscine de Billom, notamment par les faits qui se sont produits la
semaine passée.

Compte tenu du contexte d’agressions à caractère sexuel et sexiste contre moi, je pense qu’il
s’agissait d’une agression à caractère sexuelle et sexiste visant à produire une humiliation
publique et à porter atteinte à ma réputation. Je dépose plainte contre cette femme pour
injure publique à carcatère sexuel et sexiste, harcèlement à caractère sexuel et sexiste et
harcèlement moral.
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose plainte contre l’ensemble du personnel de la piscine pour harcèlement à caractère
sexuel et sexiste, injure publique, atteintes à la dignité et à la réputation, et fabrication
de preuves de méconduites sexuelles par embuscade de manière répétée.

Je traversé le vestiaire des hommes en expliquant que mon casier était coincé, et que je ne
trouvais personne pour l’ouvrir, et j’ai recommencé à applelr en criant : “Il y a quelqu’un ?
Le personnel de la piscine ? Mon casier est coincé ?”. J’ai finalement rencontré une femme
du personnel à proximité de mon casier, qui m’a ouvert. Lorsque je suis sorti après m’être
habillé, les femmes du personnel m’ont parlé avec bonne humeur et ne paraissainet pas du
tout effrayées.

Monsieur le Procureur Général,

Le 25 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Le séjour s’est déroulé sans encombre, et nous avons de même fait la route ensemble.
Quelques semaines (ou mois) plus tard, je l’ai croisée à la piscine. Elle était dans le bassin
lorsque je suis arrivé pour nager. Elle m’a expliqué qu’elle était enceinte, et que son mari la
soupçonnait que j’étais le père. Je lui ai demandé s’il s’agissait de l’immaculée conception,
et je pui ai rappelé que nous n’avions jamais eu de rapport sexuel, sous quelque forme que
ce soit. Je ne me rappelle plus de son histoire au niveau des tests, mais je n’avais pas de
doute sur l’issue des tests, car je sais comment les enfants viennent dans ce monde.

Dans les semaines qui ont suivies, j’ai préparé mon déplacement pour les Frances, et j’ai
un peu insisté pour qu’elle vienne. Elle a fini pa accepter, mais accompagnée de son mari
qui, sauf erreur, est également infirmier au CHU. Je les ai rejoints à leur domicile pour
le départ, où la famille devait prendre la garde de leurs enfants. Nous avons cheminé
ensemble dans un monospace. Ils se sont chargés de l’hôtel car nous n’avions pas les
mêmes habitudes, pour des rasions de moyens. Arrivé à l’hôtel, sur le parking, ils ont été
très fâchés d’avoir oublié leur appareil photo de qualité. Je les ai invité à être philosophe
pour profiter du moment, et nous avons utilisé mon petit appareil.

Les premiers faits de cet ordre ont été commis par Carole Delavaud, qui était nageuse dans
le groupe des Maîtres et bénévolle dans le club de natation de Billom. Nous sommes allés
une première fois à une compétition à Bellerive sur Allier (meeting annuel au début de l’été
en bassin extérieur). Nous avons circulé dans mon véhicule, participé à la compétition sur
une journée, et nous nous sommes tous deux qualifiés pour les Championnats de France
Maître en grand bassin. C’était pour tout les deux une performance, et nous étions joyeux
sur le trajet du retour, qui s’est déroulé sans encombre. Elle expliquait qu’à la fois pour
des raisons de moyens et de planning au CHU, elle ne pourrait pas venir aux Frances.
C’est la seule fois où nous avons été seuls dans la voiture, et il n’y a eu ni attouchements,
ni actes sexuels. Dans la suite, sauf erreur, nous étions toujours accompagnés.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier, et
je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier mes plaintes relatives aux faits de
harcèlement dans le milieu du sport. Ce courrier porte plus présisément sur les insinuations
de méconduites sexuelles, et fabrications de preuves. Les faits sont à mettre en relation
avec mon courrier du 22 novembre 2021 relatif aux actes de harcèlement et provocations
à la confrontation physique dans l’ensceinte de la piscine de Billom et par le harcèlement
de rue, ainsi qu’à mes plaintes relatives aux tentatives par les gendarmes de Billom de
provoquer délibérément des esclandres pour formuler des accusations de rébellion.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Ces dernières années, j’ai observé d’autre anecdotes étranges, qui ressemblent à des provocations délibérées pour fabriquer des preuves, dont certaines, si elles étaient confirmées,
impliquent la manipulation d’enfants pour provoquer des actes de nature à permettre la
formulation d’accusations de pédophilie. Par trois fois, en effet, un enfant d’âge inférieur
à 10 ans, en présence d’un adulte, que je ne connaissais absolument pas, a manifesté une
familiarité très inhabituelle, avec l’adulte qui reste relativement passif en attendant le
contact.

Pour citer d’autres faits troublants dans le milieu de la natation, je me suis progressivement
retrouvé seul à participer aux compétitions maître, et j’ai eu affaire à une attitude glacial
de l’ensemble des participants en compétitions oﬀicielles (hors meetings intercommunaux).
Lorsque j’étais président de club, le président départemental de la FFN m’a expliqué que
mes compétences en équations aux dérivées partielles ne valaient rien, alors que lui-même
n’a aucune compétence en mathématiques. On pourrait multiplier les exemples, mais on
peut dire que j’étais confronté à des insultes, incivilités, et accusations dégradantes, y
compris dans les piscines à l’autre bout de la France, par des membres de clubs n’ayant
rien à voir avec l’Auvergne. Ceci que ce soit dans ou en dehors du cadre de la FFN.

Je suis d’ailleurs septique sur la version oﬀicielle concernant les raisons du sinistre. D’un
point de vue technique, il paraît peu vraisemblable que la colle du carrelage se soit décolée
4 ans après la mise en service de la piscine, que ça soit plié d’un coup en 2 mois, à cause
d’une malfaçon d’origine Je soupçonne fortement qu’il y a eu un sabotage dans le week-end
avant la vidange de Toussaint, avec un produit chimique versé dans l’eau qui a dégradé la
colle.

Par la suite, j’ai personnellement été victime de harcèlement et d’ostracisme, à l’intérieur
comme à l’extérieur de mon club, et mon club a également été traité de manière déséquilibrée par la Fédération et dans l’octroi de subvention, à la fois au niveau fédéral lorsque
j’en étais le président, et au niveau local de la part des autorités municipales et/ou intercommunales, n’ayant touché aucune subvention pécuniaire pendant des années, y compris
pour relancer le club suite à la fermeture de la piscine pour “malfaçon”.

Je dépose plainte pour insinuations dégradantes, tentative d’incrimination par la fabrication de preuves, atteintes à la dignité, harcèlement psychologique à caractère sexuel,
violences, en bande organisée. Je dépose plainte également pour les dégradations qui ont
résulté de son comportement de le club de natation au sein duquel j’étais bénévole.

Au moins deux fois, et peut-être trois fois, elle a eu en me voyant une attitude, ostensible
à ostentatoire, en public, au bord du bassin lors de compétitions, qui semblait indiquer
que je me comportais mal avec les femmes.

Elle a par la suite adopté brutalement une attitude franchement hostile, brutalement,
y compris par courriel avec copie à l’ensemble du club. L’ambiance dans l’équipe des
bénévoles a rapidement dégénérée, avec beaucoup de tensions et de conflicts très irrationnels, dont certains échanges par courriel. Elle a ensuite changé de club, mais je les
croisé plusieurs fois lors de compétitions maître de type meeting amical, notamment à
Vic-l-Comte.
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Je dépose plainte pour tentative de fabrication de preuves de pédophilie par la manipulation et le conditionnement d’enfants, et je demande une enquête sociale.

Il est vrai que j’ai toujours eu un contact facile avec les enfants, notamment mes neveux
et nièces, et une tendance à jouer facilement à des jeux du style “tonton le monstre”, avec
un certain succès. Cependant, les enfant qui ne connaissent pas un adulte ne se montrent
généralement pas si familiers.

Dernièrement, dans la même cabine de vestiaire de la piscine de Billom, je suis tombé nez
à nez avec une femme seins nus qui m’a souri. J’ai demandé pardon, et j’ai cahngé de
cabine sans m’attarder.

• La troisième fois, je faisais mon footing sur le petit terrain en terre battue à proximité
de la piscine, lorsqu’un petit garçon m’a dit bonjour, et a commencé à me parler
aimablement sur des sujets anodins, relatifs au présent, dont je ne me souviens plus
en détail. Un homme est arrivé de la direction du grand terrain de foot en pelouse.
J’étais à une trentaine de mètre de l’enfant, qui état en bordure du terrain en terre
battue, et l’homme se tenait à droite des buts sur le bord du grand terrain. Il
a formulé des accusations de pédophilie. J’ai rétorqué que c’était un harcèlement
collectif et qu’il allait avoir lui-même des ennuis. Nous avons ensuite échangé des
arguments sur la nature de ces délits et crimes, ainsi que l’existence de faits. J’ai
expliqué au garçon ce que c’était un harcèlement, le mettant en garde car ça peut
arriver dans les écoles. L’enfant a approuvé et a demandé à me faire un bisou. J’ai
répondu que je ne souhaitais pas faire de bisou, car après les gens von dire un tas
de salopperies. J’ai fait un “bisou” à distance par un geste de la main.

• Une autre fois, alors que je travaillais mes abdominaux devant la piscine, sur les
bancs de pierre, entre mon footing sur le stade et ma séance au club, une petite fille
est passée avec sa mère, et a demandé à toucher mon corps et mes abdominaux. J’ai
expliqué de la même façon qu’il ne fallait jamais avoir ce type de familiarité avec les
messieurs que l’on ne connaissait pas. Elle a insisté, mais moi aussi, et j’ai répété
que ça mère, qui restait silencieuse, allait lui expliquer quelque chose à propos des
messieurs qu’on ne connaît pas. Elles sont partis en direction du centre-ville.

• Tout d’abord, juste après la réouverture de la piscine après le déconfinement, un
nouveau protocole demandait aux nageurs d’arriver avec leur maillot de bains sur
eux, les cabines ayant leurs portes ouvertes. Alors que j’étais dans la cabine, une
petite fille accompagnée d’une femme est arrivée et m’a demandé comment on pouvait se déshabiller. J’ai dit qu’il fallait avoir le maillot sur soi. Je ne me rappelle
plu exactement le propos, mais la fille a demandé si elle pouvait le faire avec moi.
J’ai répondu que non, et qu’on ne faisait pas ces choses avec les messieurs qu’on ne
connaît pas. Elle a dit : “mais je vous connais”. J’ai répondu, en m’adressant à
la femme, qui se contentait de ponctuer, vaguement désaprobatrice à mon endroit,
que ça devait être un sens métaphorique. Comme la petite fille ne comprenait pas,
j’ai expliqué qu’une métaphore était une image, et qu’elle avait l’impression de me
connaître, peut-être à cause de ma manière de lui parler, mais que, moi, je pensais
qu’on ne s’était jamais rencontré. Je leur ai recommandé d’aller dans une autre
cabine, et je me suis moi-même dévêtu.
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Il y a également eu plisuers fois des avances par des femmes dans mon milieu professionnel,
ou en marge de mes déplacements professionnels, comme la directrice de l’Institut Pascal,
ou la femme d’un collègue dans la piscine du centre de vacances lors d’un déplacement dans
l’Est pour la conclusion de notre projet ANR Kidico, sur lequel je me pose des questions.
Je me suis aussi fait “allumer” dans le club de sport attenant à mon hôtel à Nancy. La
scène de séduction la plus ancienne dont j’ai souvenir concerne Bénédicte Malhot, dans
mon bureau à l’IUT, alors que j’étais directeur du laboratoire LAIC. Je dépose plainte pour
tentative de fabrication de preuves de méconduites sexuelles dans le milieu professionnel.

Monsieur le Procureur Général,

Le 25 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Je dépose plainte pour violences et abstention volontaire de porter assistance.

Il tombait des sceaux, j’étais trempé jusqu’aux os, à environ 2 ou 3km de mon domicile. Un
agriculteur est passé très près de moi, circulant sur son tracteur. Il avait l’ai serein, et il m’a
regardé en souriant. Il ne m’a pas demandé si j’aillais bien, ne m’a pas adressé la parole, et
il a passé son chemin. J’ai troivé un refuge de fortune sous un abris agricole en vieux bois
à proximité. Le déluge a duré environ 15mn, puis j’ai repris ma route, toujours trempé,
jusqu’à rejoindre mon domicile. Il n’y a finalement pas eu de conséquences physiologiques
notables.

Je me souviens d’une fois, toujours avant mon divorce, où je faisais mon footing, vers la
fin septembre, et je remontais de la commune de Reignat par un chmin en terre battue.
Arrivé au croisement proche du hammeau des Végeants, un orage extrêmement violent
s’est abattu très soudainement, sans que j’ai la possibilité de l’anticiper, et alors que
j’étais très légèrement vêtu dans des vêteùents de sports. J’ai eu vraiment peur.

Je dépose plainte contre les chasseurs du village pour harcèlement, appropriation de
l’espace public, et séparatisme, et je demande la dissolution de l’association des chasseurs
au titre de l’article L212-1 du code de la sécurité intérieure.

Je me souviens d’une fois, avant mon divorce, où j’étais en compagnie de ma femme. Nous
avons dit bonjour poliment, en nous faufilant entre les chasseurs, malgré leurs mines dans
l’ensemble glaciale. Je ne me souviens plus exactement des termes, mais ils nous ont interpellé en demandant s’il y avait un problème. J’ai expliqué que nous les avions simplement
salués, et que nous faisions simplement une randonnée. Sans que je ne comprenne pour
quoi, ils ont expliqué qu’ils étaient chez eux. J’ai expliqué que, moi aussi, j’étais chez moi,
et que nous cheminions sur une chemin de randonnée balisé ouvert au public. Le menuisier
s’est excusé au nom se ses camarades.

J’ai effectué régulèrement des randonnées dans le voisinage de ma maison, et en particulier
le sentier appelé Vallée du Madet sur la commune d’Égliseneuve. Au cours de ces promenades, il m’est arrivé de croiser, sur le sentier balisé, un group de chasserus du village,
que je connaissais tous plus ou moins de vue, comme par exemple l’anien menuisier qui a
beaucoup travaillé chez moi.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier mes plaintes relatives aux faits
de harcèlement de voisinage.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose plainte pour tentative d’imposer des opinions politique par l’intimidation, tentative d’imposer un ordre politique par l’intimidation, et je demande la dissolution de
l’association organisant ces animations en costume au titre de l’article L212-1 du code de
la sécurité intérieure.

Jutsement, dans le Chateau de Mauzun, alors que j’avais emmené de la famille visiter des
animations médiévalles en été, nous avons eu, en fin de visite, une conversation avec un
homme en costume de chevalier armé. L’homme a parlé de sa passion pour le moyen âge,
en expliquant que c’était nos racines, ce sur quoi je n’avais rien à objecté. Il a ensuité
indiqué qu’il pensais que nous devrions revenir à ces valeurs et à ce mode de vie. J’ai
exprimé un désaccord politique. Il a alors haussé le ton, d’une manière que j’ai trouvé
intimidante, montrant ostensciblement ses armes (probablement non fonctionnelles). J’ai
essayé d’expliquer que chacun pouvait avoir son point de vue en démocracie, mais il a
insisté jusqu’à ce que, en désespoir de cause et pour me débarasser de lui, je finisse par
adopter une position plus conciliante, mais profondément contraire à mes convictions.

Je dépose plainte pour harcèlement et intoxication volontaire contre les agriculteurs qui
ont délibérément projeté un nuage de produits phytosanitaires en travers de mon chemin,
m’empêchant de poursuivre mon footing pour une durée indéterminée jusqu’à ce que
je me décide à traverser le nuage toxique en retenant ma respiration. Je me souviens
distinctement d’une fois à ça s’est produit à proximité de la table d’orientation, au dessus
de hammeau de Brossolière, alors que je rentrais chez moi en arrivant de la direction de
Mauzun.

Monsieur le Procureur Général,

Le 24 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Nous avons eu un échange verbal d’environ une minute, peu aimable, de part et d’autre
du portail. Je lui ai fait part du peu de goût que j’avais pour l’intimidaton, expliquant
qu’un arrangement amiable aurait été plus simple sans le ton revendicatif du courrier. Je
lui ai demandé qui avait rédigé le courrier. Elle a dit qu’elle l’avait écrit elle même. Je
lui ai dit que ça n’était manifestement pas son style, qui, d’ordinaire, est beaucoup moins
littéraire. Elle reconnu qu’elle ne l’a pas rédigé, en ajoutant que ça ne me regardait pas.

Après notre échange de courrier, elle a prétexté de venir chercher quelques affaires, et elle
est entrée sans y être invitée dans ma propriété, manifestement décidée à entrer dans la
maison sans autorisation, jusqu’à ce que je l’interrompe en l’apostrophant par la fenêtre
sur un ton ferme : “Vous, n’entrez pas ! Vous n’entrez pas !.

Or, comme vous le contaterez dans le courrier joint, elle a cherché à m’intimider pour me
forcer la main et lui permettre de retravailler chez moi, sur un ton revendicatif et procédurier. Je n’ai pas trouvé d’information relatif aux indemnités de licenciment en l’absence
de contrat de travail, et, comme vous le saviez, j’ai quelques diﬀicultés pour obtenir une
aide juridique fiable. Aussi, je reste ouvert à l’idée que je lui dois des indemnités, sur la
base d’informations précises par une source fiable.

Madame Valérie Ouazar a effectué des travaux d’entretien de mon domicile de manière
régulière pendant plusieurs années, sous le régime du Chèque Emploi Service Universiel
(CEVU ), sans contrat de travail spécifique. Elle a eu un accident du travail qui l’a contrainte à prendre un congé de 6 mois. À son retour, j’avais trouvé des alternatives et je
cherchais, pour des raisons évidentes de sécurité compte tenu de mes autres plaintes, à
limiter les allées et venues dans mon domicile.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier, et
je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier mes plaintes relatives aux intrusions
dans la vie privée.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose plainte pour tentative d’entre dans mon domicile par la menace et l’intimidation,
intrusion sur ma propriété, tentative d’entre par effraction dans mon domicile, et tentative
d’escroquerie en bande organisée. Je demande à ce qu’une enquête détermine si elle a violé
le secret professionnel et la confidentialité due aux employés de maison pendant les années
antérieures de son travail à mon domicile.

Je lui ai demandé de ne pas revenir et de me faire faloir toute revendication par écrit.
J’ai répété que je ne pensais pas lui devoir d’indemnité. Elle a ensuite appelé à plusieurs
reprises, laissant des messages sur le répondeur pour me relancer, sans apporter d’élément
nouveau.

Monsieur le Procureur Général,

Le 24 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Je soupçone que cette attaque a été conduite par configuration des algorithmes de routege
dans l’infrastructure de l’internet avec la couche du Border Gateway Protocol (BGP),
qui permet une haute sélectivité des paquets IP par protocole et par utilisateur dans
l’implémentation du routage. Une faille comme une route circulaire a pu être délibérément
introduite par un acteur disposant d’une infrastructure significative (Autonomous System)
à l’échelle de l’internet.

Selon moi, il s’agit d’une obstruction par cyberattaque illégale, qui vise manifestement à
empêcher une sécurisation de mes serveurs à des fins d’entretenir des vulnérabilités et/ou à
des fins d’intelligence économiques. Si ces problèmes n’étaient pas résolous, la possibilités
de développer une activité économique avec des services clouds solidement sécurisés et
fiables serait compromise.

J’ai conclu qu’il y avait un certain nombre de routes, qui est resté constant lors de
l’expérience, qui ne laissaient pas passer les paquets OpenVPN sur UDP. Certainnes
revoyaient un constat d’échec, et d’autres agissaient en trou noir jusqu’au timeout du
test ICMP.

Dans la semaine qui a suivi, j’ai développé un outil de diagnostic, qui faisait des variants
de configuration de réseau VPN, en alternant les machines dans le rôle du serveur, avec
des numéros de ports aléatoires, et des tests systématiques de requêtes suivant le protocole
echo.

Les connections fonctionnaient trsè bien, jusqu’à ce que la communication de passe plus
entre mon domicile et les machines du réseau VPN. J’ai observé initialement que la connexion a fonctionné en changeant le numéro de port de la connexion au srveur VPN. Dans
les jours qui ont suivi, j’ai confirmé que mon réseau VPN était devenu complètement
inutilisable. Ceci s’est produit début octobre 2021.

Constatant la multiplicité des cyberattaques, j’ai essayé de sécuriser l’accès aux serveurs
WEB de mes mirroirs, que j’ai créés pour sécuriser par redondance, en créant un réseau
privé virtuel VPN sécurisé par cryptographie asymétrique avec l’algorithme de Diﬀie Hellman, en utilisant l’outil OpenVPN sur UDP

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier mes plaintes relatives aux cyberattaques sur mon site internet.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose plainte pour obstruction illégale à l’usage de l’internet et au développement
économique, concurence illégale, espionage, appropriation de réseaux publics, complicité
de cyber-attaques, violences économiques et censure scientifique et technique.

Monsieur le Procureur Général,

Le 22 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Je rencontre aussi régulièrement des personnes que je connais, et que j’apprécie, qui disent
quelque chose comme “Vous savez pas ce que j’ai appris ? J’aurais jamais cru ça de vous...”
sans précisé (je suppose que ça doit être abominable...). Je réponds généralement quelque
chose comme “Vous savez, si vous écoutez les ragots...”.

Ou encore, le livreur de Fioul, alors qu’il me sert (éventuellement insiste pour faire le
plein alors que je n’ai pas demandé) et dit “c’est une belle maison... C’est dommage...”.
La même chose se produit lorsque que je visite certains commerces. Par exemple, lorsque
j’achète du raticide ou de l’insecticide, le commerçant fait une plaisanterie morbide à mon
sujet.

La même chose se produit régulièrement dans l’enseinte de la piscine, même si ça s’est
calmé deupis environ 3 mois. Par exemple, quelqu’un que je ne connais pas (de préférence
un piètre nageur lui-même, profère une injure dans le bassin, ou fait des commentaires
dégradants sur ma manière de nager. Ça m’est arrivé avec une femme dans les vestiaires, et
lorsque j’ai cherché à averctir le personnel pour qu’il réprime les inciviité dans l’installation,
le responsable m’insulte en impliquant que je suis le problème, que c’est à moi de le régler
puisque je suis une homme. J’explique que “c’est pas une question de physique, je n’ai
pas le droit de lui foutre un pain”. La personne explique alors que ça doit bien être moi,
puisque ça se produit tout le temps. J’explique que c’est un harcèlement collectif, ce qui
explique que ça se répète, mais c’est un processus largement sans mémoire...

Typiquement, je croise une personne alors que je marche et je la salue, et cette personne,
généralement inconnue, profère une incivilité brutale, par exemple faisant allusion à une
pratique malsaine du sport, ou encore à quelque chose comme “vous voyez ce que je veux
dire”, alors que, comme d’habitude, je ne suis pas directement au courant de leurs activités
criminelles.

J’ai eu affaire, ces dernières années, à des actes de harcèlement de rue, dans la ville de
Billom, sur le territoire d’Égliseneuve près Billom, mais aussi lors de marches à pied ou
course à pieds sur les routes et chemins.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier, et
je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier ma plainte contre M. Procureur de
la République de Clermont-Ferrand, formulée dans mon courrier du 20 novembre 2021 expédié le 22, faisant état de harcèlement de voisinages, extortions, atteintes à mon intimité,
et négigeances de la mairie.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Je ne l’ai pas vue depuis un certain temps et, la dernière fois, je lui ai clairement indiqué
que je considérais que j’étais confronté à une organisation malveillante qui ne lésinait
pas et qui n’hésitait pas à s’attaquer à mon entourage. Elle avait d’ailleurs été témoin
d’une menace par la fenêtre dans un ralentissement d’autoroute sur la commune de Thiers,
l’homme ayant explicité que je ne pourrais pas faire valoir mes droits “avec le Préfet”.

J’ai aussi indiqué que j’avais vu un image dénudée avec de la lingerie, sur le réseau twitter,
en relation avec mon activité, sur un compte qui semblait lié à des étudiants de l’université,
qui, bien qu’on ne puisse pas identifier la personne, présentait une marque caractéristique
dont j’avais connaissance.

L’adolescente avec qui j’ai vécu pendant tout le temps où elle était au lycée, étant en
couple avec sa mère, a aussi subi certains abus dont j’ai été témoin. Elle a connu deux
relations abusives avec des garçons, et j’ai eu du mal à lui faire comprendre, à la fois parce
que je ne souhaitais pas m’interposer lourdement, et parce qu’elle ne vivait pas toujours
très bien mes interventions. La constante de ces relations est qu’elle est restée plusieurs
années dans une relation subie pénible qui l’empêchait de construire autre chose, par une
attitude manipulatrice bassée sur la culpabilité et une attitude un peu infantile du garçon.
Le dernier garçon que je lui ai connu a clairement chercher à l’éloigner de moi par des
insinuations sales comme allusion à une homosexualité ou autre “perversion”.

Je sais que mon père a été victime du même type de harcèlement de voisinage, querelles
de clocher, avec complicité des élus locaux et inaction des responsables. Il a aussi été
victime du même type de gaslighting par les entreprises locales jusqu’à ce qu’il déménage.
L’entreprise de mon frère Pierre a été détruite suite à des attaques institutionnelles brutales, et actions en justices violentes qui l’on détruit en tant qu’homme et qui l’ont ruiné,
sur des bases qui se sont révélées finalement infondées, suite à une procédure judiciaire qui
a duré des années comme une épé de Damoclès. Ceci s’est produite peu après que je lui ai
fait rencontrer des personnes de mon milieu professionnel, comme ANdré Fabre, le patron
de la société Vending Automation, alors que mon frère investissait pour son entreprise en
plein développement et envisageait des développements sur mobile. Ces problèmes ont pu
être organisés pour les rendre insolvables et éliminer la possibilité d’un soutien de leur
part.

Lorsque je fais des réservations pour des déplacements, il m’est arrivé d’avoir toute les
peines du monde à réserver une chambre d’hôtel, alors que ça n’est pas la pleine saison. Il
s’est aussi plusieurs fois produit des problèmes de réservation d’hôtel alors que j’avais un
reçu. Plusieurs fois, j’ai été “surclassé” sans l’avoir demandé, mais je réalise maintenant
que cela a pu être utilisé pour nuire à ma réputation et éventuellement à ma famille.

Enfin, je pense que le réseau est national (ou international mais je sors peu), avec des personnes qui sont blacklistées lorsqu’elles font des déplacement. Les harceleurs connaissent
éventuellement des éléments de biographie pour être plus impressionnant.

Il se produit la même chose dans nombre de restaurants de Clermont-Ferrand, avec un
serveur/tenancier qui déclare qu’il refuse de me servir parce que je ne paie pas, puis, quand
je demande des faits, renonce et accepte de me servir avec une excuse bidon. Cela s’est
produit une fois chez le coiffeur Dessanges place de Jaude. Souvent, quand je fais référence
à un éventuel dépôt de plainte, la personne fait d’elle même référence au Procureur...

Il y a aussi toutes sortes d’insinuations que je suis resquilleur ou mauvais payeur, alors
qu’avec mes revenus, je n’ai pas besoin et je ne triche pas. Mais ces rumeurs sont tenaces...
Elles sont d’ailleurs contradictoires avec les autres remarques comme quoi je suis dispendieux parce que je ne calcule pas près de la dépense à un ticket d’entrée de piscine
près.

Monsieur le Procureur Général,

Le 20 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

L’autre voisin qui avait pris l’habitude de pénétrer ordonnairement sur ma propriété sans
crier gare, sans tenir compte de mes protestations systématiques, est encore plus sansgène. Un jour, il a poussé mon portail brutalement et pénétré dans ma cour, qui est en
principe intime, et s’est en outre permis de faire des commentaires désobligeants sur ma
tenue.
Ce voisin avait racheté une autre grange attenante (parcelle 99), et, bien qu’il n’habite
pas sur place, il a fait des travaux coûteux, sans que je puisse attribuer une autre logique
que le principe de l’emmerdement maximum du voisin. Nous avons eu des conversations
tendues sur la possibilité de réaliser une ouverture en dépit de mon opposition légitime,
et il a émis des doutes concernant ma capacité à gagner au tribunal administratif, malgré
une réglementation très claire, qui assure la paix entre voisins depuis le code Napoléon.

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Je dépose plainte contre le voisin pour harcèlement et atteinte à mon intimité.

J’ai aussi des doutes sur le rôle de son père, restaurateur dans le Cantal avec des idées très
à droite, et la surdité persistante de sa mère, qui a aussi un caractère harcelant. Ils ont,
par exemple, essayé de me convaincre d’investir une partie de mes économies dans leur
SCI familiale, et j’ai eu beaucoup de mal à leur expliquer que je n’avais pas de réponse de
mon employeur concernant un harcèlement, et que je souhaitais conserver des liquidités...

Cette personne était généralement sans gène et a eu tendence à pénétrer sans crier gare
dans ma propriété (terrain clos), engageant de longues conversations, souvent répétitives,
sans prêter attention à mes protestations ni à mes propos relatifs à mes disponibilités.
Il m’a demandé à un moment de stocker des poutres très encombrantes dans ma propre
grange, ce que j’ai accepté pour rendre service. Or, quand j’ai voulu faire des travaux
dans la grange, plusieurs années après, cette personne avait “disparu”. Dépourvu, j’ai
entreposé les poutres en question sur les places de parking en face de l’impasse. Le maire
m’a légitimement interpellé, et je lui ai signalé, en expliquant l’histoire, que les poutres ne
m’appartenaient pas et que je refusais d’en assumer les responsabilités, tout en précisant
que les poutres paraissaient ré-utilisables. Peu après, les poutres ont disparu.

Tout d’abord, j’ai évoqué dans ma déclaration à la gendarmerie du 20 novembre 2021
des intrusions sur ma propriété sans avoir été invité (le gendarme a noté un singulier,
mais j’ai exprimé un pluriel). Il s’agit essentiellement de deux personnes. Le premier,
dont j’gnore le nom, a squatté pendant un ceratin temps (au moins un an), avec l’accord
du propriétaire, une grange non aménagée attenante à mon terrain (parcelle 100 sur le
cadastre), dans laquelle il avait installé une caravane. J’avais signalé au Maire et son
adjoint qu’il fallait peut-être lui signaler que l’assainissement collectif était obligatoire
dans tout le Parc Naturel Livradois-Forez, mais sans succès...

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier ma plainte contre M. Procureur
de la République de Clermont-Ferrand, formulée dans mon courrier du 20 novembre 2021,
faisant état de cyberharcèlement, chantage, menaces et intimidation, possiblement en lien
avec des atteintes à mon intimité. Je souhaite apporter des éléments complémentaires
concernant le harcèlement de voisinage.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org

J’ai connaissance que la psychologue du lycée de Thiers a donné une lettre
très personnelle que je lui ai écris lorsqu’elle était enfant aux psychologues de
l’Université Clermont Auvergne, ce que j’ai apris lors d’une réunion publique
dans un amphithéatre à l’IUT pour la campagne pour la présidence réunifiée
en amont de la fusion UCA/UBP. J’ai aussi entendu qu’elle avait mis un terme à son
suivi pshychiatrieu peu après, et qu’elle avait un nouveau petit amis.

Je lui ai indiqué que je trouvais non pertinent la prescription d’antidépresseurs pour une
dépression légère, car, comme elle l’a confirmé, ça la rendait ramolo, alors que le manque
d’envie et d’entrain est le socle de la dépression. Je lui ai recommandé de prendre soins
de son corps et de faire de l’activité physique pour son moral. Nous avons aussi eu un
long échange concernant ses relations avec ses petits amis. Je me suis exprimé sans détour
sur ce que je pensais, ce qui a permis de dissiper des malentendus sur des non dits, ou
des choses que je kui avait clairement dit, mais dont elle ne se souvenait pas vraiment. Il
a fallu un peu de temps pour qu’elle retrouve le sens de ma personnalité telle qu’elle l’a
connu.

Je lui ai aussi parlé des règles de déontologie de la thérapie, et des abus possible liés à
la domination et à la manipulation, dont j’avais connaissance, particulièrement dans une
relation patient-médecin avec différence de sexe et différence d’âge, notamment du fait des
phénomènes de transfert qui sont des classiques de la thérapie.

La dernière fois que je l’ai vue, elle était suivie pour une dépression légère par un psychiatre,
qui lui prescrivait des antidépresseurs. Leurs relations avaient l’air bonnes et elle donnait
un écho positif. Je lui ai cependant parlé des violations du code de déontologie médicale
que j’ai par la suite dénoncé, avec le succès que vous connaissez, des modes opératoires.
Sans chercher à la dissuader d’accéder aux soins, je lui ai recommandé de considérer si
les questions du psychiatre étaient clairement orientées vers ses propres besoins présents
de patiente, ou s’il insistait pour trouver quelque chose de sale à se mettre sous la dent
me concernant. (le médecin expert contre lequel j’ai déposé plainte a lui même insisté
lourdement sur ce genre de questions la concernant lors de notre premier entretien).

Elle a eu aussi des frais et relations diﬀiciles avec une auto-école et a eu toutes les peines
à avoir son permis. Je pense que ça n’était pas forcément justifié. Le jours où elle a
finalement décroché son permis, j’étais présent. Elle n’arrivait pas à accéder aux soins
alors qu’elle était étudiants de classe préparatoire à Thiers.
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Je dépose également plainte contre la mairie et le syndicat du bois de l’aumône pour avoir
fait installer les poubelles en face de mon domicile, alors que ça ne para pas justifié par la
configuration des lieux. Il est vrai qu’il y a un parking, mais les habitants du village sont
obligés de faire un détour pour déposer les ordures devant chez moi, alors que ça n’est pas
clairement une voie de circulation.

Je dépose plainte contre ce voisin pour harcèlement et je dépose plainte contre la Mairie
d’Égliseneuve près Billom pour négligence dans l’application des règles d’urbanisme.

Je prévois de faire un autre courrier pour dénoncer d’autre formes de harcèlement de
voisinage et harcèlement de rue.

Il y a des nuisances occasionnelles avec le club des chasseurs, qui font des mines patibulaires
hostiles, et des faits de mixions sur la voie publique dans l’impasse où débouche ma grange.

J’ai échangé avec un urbaniste qui m’a dit que la hauteur du bâtiment, nettement
supérieure aux bâtiment plus anciens du pâté de maison, dont certains sont en pierre
d’Arkhose, était contraire aux bonnes pratiques en matière d’urbanisme. En outre, le
bâtiment n’est toujours pas revêtu d’endui, je ne crois pas que les ouvertures aient été
régularisées par déclaration de travaux ni modification du permis de construire. À ma
connaissance, la conformité du bâtiment au permis n’a pas été vérifiée.

Un troisième voisin indélicat a construit un bâtiment inachevé attenant à mon garage. Il
a modifié son permis de construire en cours de construction en ré-haussant le bâtiment
prévu, et a réalisé des ouvertures qui ne figuraient pas sur le permis de construire. Je
me suis fait regarder de travers à la mairie lorsque j’ai voulu consulter son permis de
construire, alors que c’est un droit et sommes depuis en froid. En outre, il n’a pas réalisé
l’étanchéité entre son mur et la toiture de mon garage, ce qui a occasioné des infiltrations,
jusqu’à ce que je fasse des travaux.

Je dépose plainte contre lui pour harcèlement et extorsion.

Voyant que la négociation n’était pas aisée, j’ai proposé, en ayant conscience qu’il s’agissait
d’une pression inadmissible, de régler la moitié des frais relatifs au rejointement sur les
murs touvhant mon terrain s’il acceptait de me laisser choisir la couleur. Il a dit banco
et, de mémoire, la somme était de 9000 euros. Ce même voisin a eu tendance à laisser ses
déchets sur mon terrain. J’ai également financé une goûtière et chéneau, qui s’embouche
sur mon propre dispositif d’assainissement pluvial, pour limiter l’écoulement sauvage sur
mon terrain.

Or, il a aussi fait rejointer les murs de sa grange, indifférent à mon propos sur l’inutilité
de la dépense, surtout en considérant l’état de sa toiture (qu’il a effectivement dû refaire
ultérieurement suite à son effondrement), exprimant son souhait d’utiliser une couleur
blanchâtre pour les joints, alors que j’avais expliqué que je n’aimais pas cette couleur de
joints, qui manquait selon moi de goût sur l’Arkhose. Précisons que ce côté de la grange
donne uniquement sur mon terrain, et est peu visible depuis la voire publique.

3

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose enfin plainte contre la mairie pour négligence en matière de divagation des
chiens. Une voisine avait même pris l’habitude de faire déféquer son chien devant mon
garage lors de sa promenade, en se tenant debout près du chien, alors qu’il y a de la
place hors agglomération à proximité. Je dépose plainte mais je crains que les faits sont
malheureusement prescrits, sauf à les considérer comme un harcèlement collectif qui est
encore en cours.

Concernant la société PayPal, je signale que j’ai déposé un recours contre un vendeur qui
a clairement abusé, avec un service qui n’était pas fonctionnel tecniquement (extension
mémore d’une machine virtuelle par le montage d’un disque, acheté indépendemment à
un tarif différent, sous forme de partition dans le système de la machine virtuelle), un
formulaire de commande trompeur qui débitait la carte bancaire en créant une nouvelle
commande lors de la réclammation sur une nouvelle commande, et un support technique
qui coupait le contact en cas de réclammation sur une commande avec demande de remborsement.

Or, le montant des dons que j’ai reçus a été strictement égale à zéro (voir captures
d’écrans). Selon moi, il est unpossible que se résultat extrême se soit produit avec des
services fonctionnels, et j’en déduis que les services de donnations sur mon compte PayPal, et sur mon compte ko-fi.com ne sont pas fonctionnels, malgré une configuration
correcte (voir captures).

J’ai ensuite diffusé des appels aux dons, en bannière de mon compte Twitter herodote63,
ainsi que sur la page d’accueil de tous les mirroirs de mon site internet. Je sais que j’ai une
audience importante sur mon compte twitter sur lequel je diffuse beaucoup d’informations,
ainsi que sur mon site internet de diffusion gratuite de connaissance. Cette audience
connaît mon engagement pour la connaissance libre, dans la lutte contre la corruption, et
a eu l’occasion de suivre mes documents relatifs aux différentes formes de harcèlement,
depuis plusieus années.

J’ai essayé, début septembre, de mettre en place des systèmes de donnations pour me
permettre de continuer mes démarches en justice, mon salaire étant alors suspendu arbitrairement par mon employeur depuis environ deux mois, sur les services paypalme de la
société PayPal, ainsi que ko-fi.com, en configurant sur ce dernier site la possibilité de
régler le don par carte bancaire, plutôt que PayPal, en configurant le service de la société
Stripe, partenaire de ko-fi.com, avec mes coordonnées bancaires.
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose plainte contre la société PayPal pour complicité de violences économiques, de cyberattaques, d’escroquerie de la part d’un vendeur, et de tentative d’usurpation d’identité,
en bande organisée. Je dépose plainte conte X concernant les dysfonctionnements dans
la société ko-fi.com. Je complète ma plainte contre la société Free par une plainte pour
complicité de tentative d’usurpation d’identité et de cyberattaques.

En configurant mes numéros mobiles de récupération/confirmation sur un autre abonnement, j’ai constaté que les opérations afférentes échouait systématiquement, de manière
répétée, sur mon compte PayPal,de manière répétée sur plusieurs jours et plusieurs fois
par jour, à la fois par un échec d’opération avec un message d’erreur dans la suppression
du numéro de mobile défectueux, et par un échec de SMS de confirmation pour enregistrer
mon nouveau de mobile.

J’ai désactivé la carte SIM pour éviter une usurpation d’identité et j’ai commandé une
autre carte SIM pour le même numéro, en configurant mes numéros mobiles de récupération/confirmation sur un autre abonnement, et an souscrivant un abonnement entrée de
gamme chez un autre opérateur.

J’ai essayer de me connecter sur mon compte Free, mais le mot de passe avait été changé
(à ce moment, j’avais beaucoup de services en ligne, et j’avais mis en place des procédures
systématiques pour ne perdre aucun mot de passe, avec des mots de passe aléatoires, et
un sotckage numérique systématique des mots de passe). J’ai réussi à changer le mot de
passe via le mail de récupération, puis j’ai essayé d’utiliser le code PUK pour réinitialiser
le code PIN, mais la saisie du code PUK, répétée à de nombreuses reprises, échouait
systématiquement.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier ma plainte contre M. Procureur
de la République de Clermont-Ferrand, formulée dans mon courrier du 28 août 2021,
faisant état de dysfonctionnements dans mes services bancaires et un certain nombre de
cyberattaques.

J’ai essayé, début septembre, de mettre en place des systèmes de donnations pour me
permettre de continuer mes démarches en justice, mon salaire étant alors suspendu arbitrairement par mon employeur depuis environ deux mois, sur les services paypalme de la
société PayPal, ainsi que ko-fi.com, en configurant sur ce dernier site la possibilité de
régler le don par carte bancaire, plutôt que PayPal, en configurant le service de la société
Stripe, partenaire de ko-fi.com, avec mes coordonnées bancaires.

J’ai reçu des courriels m’indiquant que je devais transformer mes recours en réclammation,
faute de quoi le dossier serait clos, mais je n’ai pas trouvé, en explorant l’interface de
mon compte PayPal de manière répétée, d’élément d’interface me permettant de réaliser
cette opération. À ce moment, je n’avais pas de raison de soupçonner la société PayPal
de malversation, et je n’ai pas eu la présence d’esprit de faire des captures d’écrans.
Cependant, il s’agit du meême prcédé que j’ai documenté par des captures d’écran chez la
société OVH.
Courrant septembre, contatant le dysfonctionnement de mes services de dons en ligne, j’ai
envisagé de configurer un compte PayLib associé à un compte bancaire. À ce moment, ma
carte SIM, sur l’abonnement mobile de la société Free, n’a plus fonctionné, et mon mobile
est devenu inutilisable, ce qui crée toutes sorte de problèmes pour mes comptes en ligne
qui utilisent ce numéro pour la confirmation d’opération et/ou pour le récupération, avec
une possibilité d’usurpation d’identité. Mon mobile n’était plus du tout accessible, car la
défaillance s’est produite lors d’un redémarrage de l’appareil.

Le 20 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Monsieur le Procureur Général,

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org

Monsieur le Procureur Général,

Le 20 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose plainte contre l’ensemble des responsables de ces fils twitter pour cyberharcèlement organisé, visant à obtenir l’impunité pour une organisation criminelle. Je complète ma plainte contre M. Procureur de la République de Clermont-Ferrand pour avoir
coordonnée ses instruction aux oﬀiciers de police judiciaire de la gendarmerie avec ces
cyberattaques, pour augmenter le pouvoir d’intimidation.

L’ensemble de ces communications vise manifestement à intimider, dans un contexte
de violences économiques et suspension arbitraire de salaire, pour m’amener un nouvelle fois à renoncer à faire valoir mes droits. Je vous joints également quelques séries
de captures plus anciennes, car des communications coordonnées sur twitter, alternant
le cahud et le froid, qui doivent être situées dans le contexte des mieses en lignes
des différents documents sur mon site internet, dont l’histotique est accessible à l’URL
https://rmalgouyres.org/my-problems/Arborescence-du-dossier.txt.

Or, la convocation en gendarmerie, pour laquelle j’ai une nouvelle fois dû insister pour
qu’elle soit écrite, s’est produite concommitament à des communications sur les fils twitter
de protagonistes de l’affaire, qui sont visés ou cités dans mes autres plaintes.

Vous trouverez jointe une convocation de gendarmerie, ainsi que la déposition de ma
plainte enregistrée suite à cette sollicitation. Comme vous le verrez, ma plainte, concerne
une tentative de chantage, menace et intimidation pour des faits d’exhibitionisme, qui ne
sont pas précisés, mais que je considère a priori infondés.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et je précise mes plaintes et dénonciations, en particulier ma plainte contre M. Procureur
de la République de Clermont-Ferrand, formulée dans mon courrier 6 septembre 2021, et
complétée dans mon courrier du 29 octobre 2021.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
Monsieur le Procureur Général,

Le 14 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

En outre, le ton impératif du courrier non motivé de M. le Préfet de Région, qui formule
directement les conclusions, apparemment dictées au Juge, constituent à l’évidence un
excès de pouvoir portant atteinte au principe de séparation des pouvoirs, visant à obtenit
l’impunité pour les responsables des faits au sein de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Je demande à ce que ces éléments soient joints à ma plainte, formulée dans mon courrier du
25 septembre 2021, contre M. Philippe Gazagnes, Président du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand, ainsi que plusieurs complices qui sont intervenus au sein des tribunaux
administratifs dans mes démarches dont la liste complète a été transmise à la Section du
Contentieux du Conseil d’État, pour obstruction de justice, abus de pouvoir, et violence
économiques visant à assure l’impunité à une organisation criminelle.

• Le juge répond à la requête par une déclaration implicite d’irrecevabilitén ce qui
présente un caractère illégal de par l’absence de motivation.

• les conclusions de M. le Préfet de Région relatives à la recevabilité de la requête
font oﬀice de conclusions du recours en justice ;

Comme vous le constaterez par l’impression du dossier acessible sur la plateforme Télérecours Citoyen, le dossier a ensuite été clôturé sans aucune conclusion écrite de la part du
Juge. Celà ne peut s’interpréter que de deux manières :

Monsieur Pascal Mailhos, Prefet de Région, indique sans aucune motivation qu’“en tant
qu’observateur dans ce contentieux, je souhaite apporter mon soutien aux conclusions
produites par le conseil du Président du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes”. Ila
ajoute : “Je conslus au rejet de la requête formée par Monsieur Rémy Malgouyres comme
irrecevable et non fondée en droit et en fait.

Vous trouverez joint un courrier de M. le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
versé au dossier no 2101941 déposé auprès du Tribunal Administratif de Lyon, relatif au
contentieux avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au sujet duquel je vous ai écrit par
mon courrier du 29 octobre 2021 et mon courrier du 13 novembre 2021 pour signaler, dans
le dossier présenté en défence par le Président de Région, l’existence de faux, ainsi que des
obstruction, représentant des malversations patentes, au sein de l’entreprise La Poste et
ses partenaires, faisant obstruction à mes damarches sur ce dossier.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et en particulier à mon courrier incluant pièces jointes du 13 novembre 2021, et préciser
mes plaintes et dénonciations.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je complète ma plainte, formulée dans mon
courrier du 25 septembre 2021, contre M. Philippe Chopin, Préfet du Puy-de-Dôme, pour
privations illégales de libertés par personne ayant autorité, complicité d’obstruction de
justice, complicité de violences économiques, complicité de fraude aux prestations sociales
visant à assurer l’impunité à une organisation criminelle, complicité de violences, intimidation, menaces, extorsion, racket, et complicité de violences économiques, et complicité
de violations graves du code de déontologie médicale, par une plainte contre M. Pascal
Mailhos, Prefet de Région.

Je rappelle l’existence de précédents courriers sans réponse adressés à M. le Préfet de
Région, qui a reçu copie de mon courrier du 3 décembre et mon courrier du 10 mars 2021
à Monsieur Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur, dénonçant et documentant tous
deux des méconduites et violences constituant obstruction au sein des forces de l’ordre en
relation avec cette même affaire. Je vous joints ces courriers, ainsi que les courriers à la
Direction Générale de la Police Nationale et à la Direction Générale de la Gendarmerie
Nationale leur transmettant copie, sans inclure l’intégralité des pièces jointes, qui ont été
transmises à Mme la Présidente de la 4ème Chambre de la Section du Contentieux du
Conseil d’État.

Monsieur le Procureur Général,

Le 13 novembre 2021

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je vous transmets copie de mon courrier du 29 octobre 2021, et je ré-expédie par un
courrier séparé sa version intégrale avec les pièces jointes.

À ce sujet, vous trouverez joint un échange récent avec le Dorcteur Valérie Lucas, que
j’avais consulté à plusieurs reprise dans le cadre de la Médecine Préventive, et qui était visée
par mes recours, restés sans réponse, auprès de la Direction des Usagés et des Droits du
Centre Hospitalier Universitaire, notamment pour son manquement au devoir de signalement (Article 40 du code de procédure pénale, Article 434-1 du code pénal, Article 226-14
du code pénal). Celle-ci me propose par courriel, de manière répétés, de procéder à une
consultation médicale, tout en ignorant systématiquement mes rappels relatifs à son devois de signalement, et mes explications sur mes réclammations sans réponse, auprès de
mon employeur alors qu’elle agit en médecine préventive, et auprès de son établissement
hospitalier de rattachement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir rappeler à Madame Nassira Belkacemi, VicePrésidente en charge de l’Instruction, que j’ai formulé une demande d’information sur
l’état du dossier, ainsiq ue des demandes d’organisation pour l’instruction d’un certain
nombre de confrontations, notamment avec l’ordonnateur prinipal de mon Université de
Rattachement, Monsieur Mathias Bernard, qui présente un caracatère d’urgence en raison
de la suspension arbitraire de mon salaire, mais aussi avec M. le Préfet du Puy-de-Dôme
et M. le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, qui a refiusé obstinément d’intervenir depuis ma première plainte pour violation du code de déontologie
médicale, par mon courrier du 16 décembre 2020, rappelée plusieurs fois depuis.

Je dois tout d’abord signaler une anomaie dans l’accusé de réception de la part de la Cour
d’Appel de Riom, puisque j’ai reçu en même temps, par voir postale, deux accusés de
réception de la part du Tribunal Jusidicaire de Clermont-Ferrand, et je n’ai pas d’accusé
de réception électronique sur le service de la poste, contrairement à l’habitude, de la part
de la Cour d’Appel de Riom (voir capture d’écran). Ce contretemps est fâcheux, puisqu’il
fait obstacle à l’information complète du Tribunal Administratif de Lyon concernant mon
contentieux avec la Région Auvergn Rhône-Alpes.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et en particulier à mon courrier incluant pièces jointes du 29 octobre 2021, et préciser mes
plaintes et dénonciations.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org

Monsieur le Procureur Général,

Le 29 octobre 2021

Copie à Madame Nassira Belkacemi,
Vice-Présidente en charge de l’Instruction,
16, Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

• Concernant la plainte du 27/11/2021 déposée par M. Benoît Jardin, je conteste la
version des fais présentée par le déposant, et je demande à ce que son propos soit
évalué lors d’une procédure contradictoire équitable dans laquelle un droit effectif
à être représenté par un avocat sera assuré. Je demande à ce que ces éléments
soient ajoutés au dossier de ma plainte pour complicité de tentative d’homicide
volontaire au sein des forces de l’ordre, explicitée dans mon précédent courrier daté
du 6 septembre 2021, et je dépose plainte pour complicité de l’ensemble des ces
activités criminelles contre les personnes de M. Benoît Jadin, Gardien de la Paix,
ainsi que Monsieur Camille Fanjaud, Commissaire de Police.

• Selon moi, le fait de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, sans procéder
aux vérifications pour argumenter de manière factuelle sur le fond du dossier de
harcèlement dans le monde du travail, constitue un nouveau manquement de la part
de la Région AURA, puisque cette démarche ne permet pas de distinguer les faits
de la calomnie.

• S’agissant du courriel de M. le Secrétaire Général de la Région AURA du 4 mars
2021, dont je n’avais pas souvenir, je l’ai effectivement retrouvé dans mes archives
de courriels. Il se trouvait parmi de nombreux courriels reçus ce même jour, et je
n’y avais pas prêté l’attention suﬀisante sur le moment.

Sur le fond de ce dossier, je ferai tout d’abord les observations suivantes :

Vous trouverez joint les principaux éléments d’un dossier présenté en qualité de défendant
par la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président M. Laurent Wauquiez,
dans le dossier 2101941-3, pour lequel vous trouverez joint la requête initiale, ainsi que
les compléments fournis au Tribunal Administratif. L’ensemble des pièces a été transmis
à Mme la Présidente de la 4ème Chambre du Conseil d’État par la plateforme Télérecours
Citoyens.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et en particulier à mon courrier incluant pièces jointes du 25 septembre 2021, et préciser
mes plaintes et dénonciations.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génerale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je complète mes plaintes précédentes, tout en contestant la bonne fois des agents de
police judiciaire qui ont enregistré mes dépositions, et en m’en tenant aux courriers que
j’ai rédigés librement, par une plainte contre Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour complicité de harcèlement, violences dans le monde
du travail, entrave à la liberté d’entreprendre, extorsion, racket, violences économiques,
complicité d’obstruction de justice et abus d’autorité contrevenant au code de déontologie
médicale.

• Compte tenu de l’ensemble des tentatives d’instrumentalisation de l’expertise médicale dans cette affaire où un certain nombre d’autorités médicales sont susceptibles
d’être impliquées, j’insiste sur l’urgence du règlement de mon contentieux avec le
Conseil de l’Ordre des Médecins, par le traitement de ma plainte du 25/09/2021.

• Concernant l’avis de classement correspondant à cette plainte par M. le Procureur
de la République de Clermont-Ferrand, celui-ci indique dans ces motivations que “la
loi ne permet pas de poursuivre en justice la personne qui a commis les faits révélés
ou dénoncés dans la procédure car elle souffre d’un trouble mental, médicalement
contatté, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes”.
Or, je n’ai pas subi d’examen médical ordonné par la justice et je n’ai pas reçu
de convocation, ni été informé d’une expertise médicale destinée à être utilisée en
justice. Je n’ai pas non plus été informé par les services du procureur ou la police
judiciaire de la plainte déposée contre moi, et je n’ai pas eu l’occasion de présenter
mon point de vue dans une procédure équitable contradictoire.
L’avis de classement sans suite de M. le Procureur de la République de ClermontFerrand constitue donc un faux (article 441-2 du code pénal), et je demande à ce qu’il
soit adjoint au dossier relatif à ma plainte contre M. le Procureur de la République
de Clermont-Ferrand formulée dans mon courrier du 6/09/2021.

Monsieur le Procureur Général,

Le 25 septembre 2021

Copie à Madame Nassira Belkacemi,
Vice-Présidente en charge de l’Instruction,
16, Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Compte tenu des l’ensemble des dysfonctionnements précédement constatés, documentés
et dénoncés au sein de la Direction Départementale de la Cohésion sociale, compte tenu
des multiples courriers adressés à M. le Préfet du Puy-de-Dôme pour l’en alerter, compte
tenu également des courriers adressés à M. le Préfet du Puy-de-Dôme pour l’alerter sur les
manquements au sein des services de polices, de gendarmerie, et l’absence de réponce de
l’Inspection Générale de la Police Nationale, je dépose plainte contre M. Philippe Chopin,
Préfet du Puy-de-Dôme, pour privations illégales de libertés par personne ayant autorité,
complicité d’obstruction de justice, complicité de violences économiques, complicité de
fraude aux prestations sociales visant à assurer l’impunité à une organisation criminelle,
complicité de violences, intimidation, menaces, extorsion, racket, et complicité de violences
économiques, et complicité de violations graves du code de déontologie médicale.

Par ailleurs, mon salaire n’a pas été versé depuis plusieurs mois par l’Université Clermont
Auvergne, et vous trouverez jointes des ordonnances de tribunaux administratifs, que je
qualifierai de sommaires, et qui sont assorties d’amendes pour recours abusif, aucun des
ces recours fondés sur les mêmes courriers et pièces qui ont été transmises aux juridictions
pénale, n’ayant donné lieu à un jugement. Je maintiens que mes recours sont fondés, et
que la multiplicité des recours est proportionnée à la multiplicité des excès de pouvoir, et
que ces amendes sont abusives.

Tout d’abord, je reçois ce jour une nouvelle convocation pour une expertise médicale par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, qui fait mention de mon courrier du
25 août 2021 à M. Philippe Chopin, Préfet du Puy-de-Dôme, à M. Henri Arnaud, Président
du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, à Monsieur Patrick Bouet, Président
du Conseil National de l’Ordre des Médecins.

Je vous fournis par la présente des éléments complémentaires à mes précédents courrier,
et en pariculier à mon courrier incluant pièces jointes du 6 septembre 2021, et préciser
mes plaintes et dénonciations.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.org
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génrale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je dépose également plainte contre M. Henri Arnaud, Président du Conseil Départemental
de l’Ordre des Médecins, à Monsieur Patrick Bouet, Président du Conseil National de
l’Ordre des Médecins, pour complicité de l’ensemble des faits mentionnés ci-dessus, par
leur refus répété d’intervenir pour mettre un terme aux dérives précédemment dénoncées
au sein du corps médical, dans leur compétence en matière de justice ordinale.

Je dépose plainte contre M. Philippe Gazagnes, ainsi que plusieurs complices qui sont
intervenus au sein des tribunaux administratifs dans mes démarches dont la liste complète
a été transmise à la Section du Contentieux du Conseil d’État, pour obstruction de justice,
abus de pouvoir, et violence économiques visant à assure l’impunité à une organisation
criminelle.

M. le Procureur Général,

Le 6 septembre 2021

Copie à Madame Nassira Belkacemi,
Vice-Présidente en charge de l’Instruction,
16, Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génrale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Compte tenu de l’ensemble des éléments, je dépose plainte pour complicité de tentative
d’homicide volontaire contre Monsieur le Procureur de la République de Clermont-Ferrand.
Je demande à ce que soit inclus dans ces plaintes des complicités au sein des forces de
l’ordre, dont la Gendarmerie de Billom ou sa hiérarchie, pour lesquelles l’identité des
agents suceptibles d’être impliqués m’est à ce jour inconnue.

Je vous transmets pour mémoire le courrier sans réponse, partie de cette pièce jointe,
adressé à M. Éric Marchal, Commandant Adjoint de Gendarmerie pour la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, dans lequel je décris des manquemants graves au sein de la Brigade
de Gendarmerie de Billom, qui permetter raisonablement de rechercher des complicités
de tentative d’homicide volontaire au sein des forces de l’ordre. Ce courriers figurait
dans les pièces jointes de mon courrier du 13 juillet 2021 (portant malencontreusement la
date du 13/07/2020), par courrier recommandé dont vos services ont accusé réception le
19/07/2021.

Je vous transmets également un avis classement sans suite de la plainte enregistée à Billom
le 7 juillet 2021, qui était en pièce jointe à un courrier à Mme le Juge d’Instruction, et
contre lequel je souhaite porter recours en application de l’article 40-3 du code de procédure
pénale, complétant mes précédents recours au titre du même article, commençant par mon
courrier du 20 novembre 2020, ainsi que les éléments transmis pour compétence par M. le
Ministre de la Justice, dont vous faîtes état dans votre courrier du 14 mai 2021.

Suite à votre courrier du 14 mai 2021, j’ai l’Honneur de vous transmettre quatre courriers
que j’ai récemment adressé à Madame Nassira Belkacemi, Juge d’Instruction en charge
du dossier réunissant l’ensemble de mes plaintes. Je n’inclus pas les pièces jointes à ces
courriers, qui sont en principe enregirées par le greffe du Tribunal Judiciaire de ClermontFerrand.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@malgouyres.eu

M. le Procureur Général,

Le 13 juillet 2020

À M. le Procureur Général
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génrale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Suite à votre courrier du 14 mai 2021, j’ai l’Honneur de vous transmettre un courrier que
j’ai récemment adressé à M. le Procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@malgouyres.eu

Madame la Procureure Générale,

À Madame la Procureure Générale
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom
Le 20 Novembre 2020

Je vous joint à ce courrier une version imprimée des principales pages accessibles à partir
de cette URL. Vous trouverez sur le site à l’URL citée ci-dessus l’ensemble de ces pages,
avec les liens vers de nombreux documents à l’appui des aﬀirmations formulées (ces liens
se trouvent notamment sous les terme ”Références” apparaissant à plusieurs reprises en
caractères gras). L’URL est sécurisée par le protocole HTTPS, qui garantie l’intégrité
de l’information et son origine (je suis propriétaire du nom de domaine et titulaire du
contrat d’hébergement), et elle ne récolte aucunne donnéee sur les internautes, n’utilisant
ni cookies ni JavaScript.

https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr

Lors de cette déposition à la gendarmerie, j’ai tenté en vain de faire que le Gendarme,
qui s’est présenté comme Oﬀicier de Police Judiciaire, prenne note du lien probable de ces
affaires avec la Région Auvergne Rhône Alpes, et surtout, il a refusé de noter, au prétexte
que ”la Police Judiciaire ne peut pas accéder à internet sur des sites privés”, l’URL précise
du sommaire de la récapitulation détaillée de l’ensemble des faits, incluant les liens vers
les documents :

Quelques temps après, la gendarmerie m’a contacté à mon domicile par téléphone ”pour
donner suite”, puis nous avons pris rendez-vous à la Gendarmerie de Billom, pour enregistrer une nouvelle déposition, que vous trouverez également jointe, dans les conditions qui
sont décrites dans la partie intitulée ”Cadres Juridiques Connexes et démarche effectuées”
des documents joints.

Concomitamment, j’ai déposé une plainte auprès du Commissariat Saint-Jacques à
Clermont-Ferrand le 08 Juin 2020, dont vous trouverez le procès verbal ci-joint, sur des
faits, qui sont en fait liés à la dénonciation, de harcèlement dans le milieu professionnel.

J’ai l’honneur par la présente de m’adresser à vous en application de l’article 40-3 du
code de procédure pénale, contre la décision de classement snas suite de ma dénonciation,
datée du 5 Juin 2020, et adressé à la même date par courrier recommandé, à Monsieur le
Procureur de la République de Clermont-Ferrand (copie du courrier jointe).

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
63172 AUBIÈRE cedex
tél. : 04 73 68 97 85
remy@malgouyres.org
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Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Procureure Génrale, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je tiens à souligner le nombre important de démarches que j’ai effectuées en rapport à
cette affaire, pour lesquelles je n’ai pas, ce jour, connaissance de suites, depuis les premier
refus du Commissariat de Clermont-Ferrand de donner suite à ma première pré-plainte
en ligne en juin 2018. Le préjudice est important et je me permets de vous demander
avec insistance d’accorder au présent courrier l’attention nécessaire pour donner les suites
adéquates.

Madame la Ministre,

Le 2 juillet 2021

Copie à Direction des Affaires Juridiques
(DAJ)
Catherine Moreau, Marie-Cécile Laguette,
Julius Coiffait, Roger Chudeau,
Roger-François Gauthier,
Thierry Reynaud, Véronique Varoqueaux,
Virginie Riedinger
1 rue Descartes,
75231 Paris cedex 05

Mme Frédérique Vidal,
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation,

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Cet article stipule expressément qu’“aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut
être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation
de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave
et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux”.

Je vous informe que Monsieur Mathias Bernard, Président de l’Université Clermont Auvergne, mon université de rattachement, a franchi une nouvelle étape dans la violence
illégale, en suspendant effectivement mon salaire, alors que j’ai exercé mon droit de retrait, par le courrier du 8 javier en pièce jointe de mon courrier du 3 mars susmentionné,
mon droit de retrait inscrit à l’article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction
publique.

Je reste sans réponse du courrier daté du 3 mars 2021, qui je vous ai fait parvenir par voir
d’huissier de justice, et qui vous a été remis le 4 mars 2021.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@malgouyres.eu

Monsieur le Président Directeur Général,

Le 15 décembre 2021

Copie à Service Clients,
99999 La Poste

Copie à Madame Nathalie Collin,
Directrice générale adjointe 9 RUE DU
COLONEL PIERRE AVIA,
75015 PARIS

Monsieur Philippe Wahl,
Président Directeur Général
du Groupe La Poste,
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA,
75015 PARIS

Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je vous demande de bien vouloir faire d’urgence le nécessaire pour rétablir un service
normal et non discriminatoire, et je vous invite à transmettre les informations relatives à
ces dossiers à la justice.

Je signale l’existence d’une série de dysfonctionnements à la statistique tout aussi frappante
dans votre filiale La Banque Postale, dont je suis client, qui a fait récemment l’objet
d’un nouveau courrier de réclamation (numéros de suivi 87000633869271, 87000633869273,
87000633869272, 87000633869274) et de nouvelles plaintes.

Vous trouverez joints des courriels constituant reçus de réclamation imprimés, qui correspondent tous à des courriers recommandés (niveau R1) adressés à des juridictions pour
lesquels je n’ai pas reçu, au moment de la réclamation, d’accusé de réception, que ce soit
dans mon espace client laposte.fr ou dans ma boîte au lettre desservie par le facteur.

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour vous signaler des dysfonctionnements très graves,
dont le caractère répété indique sans ambiguïté qu’ils sont le fait d’activités criminelles
conduites par certains de vos personnels, ou personnels de vos sous-traitants et prestataires.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85

