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Le Bourg,
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Égliseneuve près Billom,
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remy@malgouyres.org

À Madame Nassira Belkacemi,
Vice-Présidente en charge de l’Instruction,
16, Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
Le 28 août 2021
Madame le Juge d’Instruction,

J’ai été informé par M. le Procureur Général de la Cour d’Appel de Riom, par le courrier
du 14 mai 2021 ci-joint, que vous étiez en charge de l’Information Judiciaire consécutive à
mes plaintes et dénonciations, auprès de M. le Procureur de la République de ClermontFerrand et/ou M. le Procureur Général de la Cour d’Appel de Riom, de M. le Procureur de
la République de Lyon, des services de police et de gendarmerie du Puy-de-Dôme, de mes
courriers à différentes autorités de police et gendarmerie ou du minitère de l’intérieur, et
enfin d’un récapitulatif adressé par un courrier du 2 mars 2021 à M. le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice.
Je vous apporte par la présente des pièces complémentaires relatives à des dysfonctionnements de mes services bancaires et services numériques d’entreprises privées, dont le
cumul indique sans ambiguïté qu’il s’agit, au moins en grande partie, d’actes de malveillance, soit en lien avec des cyberattaques sur mon site internet à des fins de censure, soit
pour nuire à ma situation financière, soit pour entraver mes démarches pour faire valoir
mes droits.
Vous trouverez donc jointe courriers, correspondances et captures d’écran qui documentent
des dysfonctionnements dans les services suivants :
• Dysfonctionnements dans les services numériques et moyens de paiement de la
Banque Postale constituant des éléments nouveaux relatifs à la plainte classée sans
suite par M. le Procureur de la République de Clermont-Ferrand (Identifiant justice
2100757730R, voir courrier joint du 10 juillet 2021 à M. le Procureur rappelant les
éléments) ;
• Dysfonctionnements dans les services numériques et moyens de paiement
d’OrangeBank ;
• Dysfonctionnements dans les services numériques d’OVH Cloud. La situation
actuelle est que, peu après ma réclammation, je n’ai tout simplement plus eu accès
à mon comte client, mon identifiant client mr79595-ovh n’étant plus reconnu par le
formulair de connexion à mon compte sur le site internet de l’entreprise, alors que
j’ai payé d’avance un certain nombre de services, et que je suis propriétaires de noms
de domaines qui, soit sont dans un état incohérent dans les erreurs de noms (DNS),
soit ne peuvent plus être administrés ni transférés du fait que je n’ai plus accès à
mon compte pour les administrer.

• Dysfonctionnements chez mon fournisseur d’accès internet Free. L’état actuel est
que l’opérateur n’a pas répondu à mon courrier de réclamation et continue à me
solliciter pour intervention sur ma ligne physique sans garantie de continuité du
service d’accès internet.
• Réclamations multiples à la poste relative à des retards systématiques dans la réception de courriers ordinaires ou prioritaires, dans la réception d’accuser de réception,
et manquements du facteur pour la distribution de courriers recommandés.
L’ensemble des pièces étant trop volumineux pour vous le faire parvenir en un seul pli, je
vous les transmets par voie postale dans 6 plis distincts, dont le premier est inclus ci-joint,
le nombre total de pages des pièces étant de 257 pages.
Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Juge d’Instruction, l’expression de ma Considération Respectueuse.
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