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

Parquet de Paris,
3ème Division - JIRS/JUNALCO,
Parvis du Tribunal de Paris,
75017 Paris
À Monsieur le Juge des Contentieux et de la Protection,
Pole de l’Exécution,
Tribunal Judiciaire,
16 Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont Ferrand cedex 1
Référence RG N° 11-22-000101
Le 24 Juillet 2022
Monsieur le Procureur,

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour apporter des pièces compléments à mes plaintes
des 23 et 24 Juillet 2022, en présentant, comme je l’annonçais, la présente plainte relatives
aux aspects méthodiques, organisés et coordonnés d’actes de malveillance et actes violents
sur ce mois de juillet 2022, visant selon moi à anéantir toute volonté, sinon de vivre, au
moins de lutter chez la victime d’un harcèlement institutionnel massif, que j’ai maintenant
largement documenté.
Vous trouverez joints le rappel :
1. Un courrier du 19 février 2021, dans lequel je développe un certain nombre de moyens
relatifs à l’absence de réponse dans mes demandes et recours en matière de harcèlement, fais état du caractère illégal, notamment, de ma retenue sur salaire, et demande
au Juge que des moyens soient mis en oeuvre pour éviter des pressions sur la partie
civile, la victime ;
2. Un courrier du 18 mars 2022 à M. le Président du Conseil Supérieur des Juridictions Administratives et Cours Administratives d’Appel dans lequel je fais état d’un
caractère profondément arbitraire d’ordonnance de rejet sommaire, parfois assorties
d’amendes, et de manquements de procédures indignes dans un certain nombre de
juridictions administratives ;
3. Du Jugement du Tribunal Administratif de Lyon, de ma requête en appel, de
l’ordonnance rejetée en appel, et de mon recours devant le Conseil d’État du 29 mars
2022, dans mon dossier de contentieux contre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et
des rappels de créances ;
4. Un courrier du 14 mai 2022 à la Direction Générale de La Poste relatifs à dysfonctionnements majeurs dans la distribution de courriers recommandés et cyberattaques
sur le site laposte.fr ;
5. Un courrier du 17 mars 2022 à M. le Président de l’UCA, ainsi que la notification
du service recours de la poste indiquant que le courrier n’a pas été distribué pour
une raison inconnue (suite à quoi j’ai ré-expédié le courrier ce 23 juillet) ;
6. Un Courrier du 1er juin 2022 à M. le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de
Clermont-Ferrand dans lequel je dénonce des malversations au sein de la Banque de
France dans le traitement de mon dossier de surendettement ;

7. Deux courriers du 23 février 2022 et du 23 juillet 2022 aux services fiscaux demandant
prévention d’actes de harcèlement de la part de certains personnels, et un courrier
du 24 juillet 2022 au Parquet de Paris dénonçant ces mêmes faits ;
8. Un courrier du 7 mars 2022 et un courrier du 24 juillet 2022 au Parquet de Paris
constituant plainte contre l’assureur MAIF ;
9. Un courrier du 23 juillet 2022 au Parquet de Paris constituant plainte contre la
société EDF ;
10. Un courrier du 26 février 2021 au Juge d’Instruction constituant plainte contre la
banque postale ;
11. Un Courrier du 24 juillet 2022 à M. le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire
de Clermont-Ferrand dans lequel je dénonce des actes de malveillance de la société
Orange Bank ;
12. Un Courrier du 23 juillet 2022 à M. le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire
de Clermont-Ferrand dans lequel je dénonce des actes de malveillance de la société
boursorama ;
13. Un courrier du 16 juillet 2022 (expédié le 23 juillet) à la Direction Générale de la
société Boursorama ;
14. Un courrier du 20 novembre 2021 constituant plainte pour harcèlement de voisinage
devant le Procureur Général près la Cour d’Appel de Riom ;
L’ensemble de ces actes de malveillance à culminé vers la mi juillet, alors que mes comptes
courant chez Boursorama, Orange Bank et la Banque Postale, et moyens de paiement
associés, étaient bloqués, alors que j’avais environ 20 euros de disponibles, en tout, sur
mes comptes Revolut, N26 et Paypal, que je n’étais plus assuré et ne pouvais pas utiliser
ma voiture (dans laquelle il reste un peu de carburant), que je disposais de réserve d’argent
liquide inférieur à 100 euros, que j’avais pu adresser au juge de l’exécution un état très
limité de mes réserves concernant les données dont il pouvait disposer.
Il faut ajouter qu’à la mi juillet, le conteneur des ordure ménagères du village (qui se
trouvent en face de chez moi, plainte du 20 novembre 2021 pour harcèlement de voisinage)
ne s’ouvrait plus lorsque j’apposais ma carte électronique d’accès, et je pense qu’il en allait
de même pour tout le village (lors de mon récent passage en déchetterie, le dernier jour
où j’ai pu utiliser ma voiture, l’odeur pestilentielle inhabituelle indiquait que les ordures
ménagères y étaient exceptionnellement déposées), et je stockais mes ordures ménagères,
ne pouvant me déplacer autrement qu’à pied.
Enfin, à la date du 21 juillet, qui a été annoncée, suite à a réclamation par les services
des impôts comme date de versement du trop perçu d’impôt à la source, ce qui pour
moi présentait certaines incertitudes, puisque ces services ont plusieurs fois fait défaut,
agi avec mauvaise foi ou malveillance, ou transféré des crédits sur un mauvais compte
en banque sans prendre en compte mes nouvelles coordonnées bancaires, et alors que des
Saisies Administratives arbitraires menacent toujours, je n’ai plus eu d’électricité, alors
que je revenais juste de trois heures de marche pour aller à Billom où j’ai fait quelques
courses.

J’ai essayé de redémarrer le compteur d’électricité sans succès, et, dans la soirée, j’ai
essayé de savoir si cette panne concernait aussi tout ou partie du village, et j’ai constraté
que le village était effectivement exceptionnellement silencieux pour un soir d’été et que,
pratiquement, aucune lumière n’était visible en dehors de l’éclairage public. J’en ai conclu
que la panne était au niveau du village.
Le lendemain, j’ai entrepris de retourner à Billom pour acheter une carte d’accès internet
mobile, puis, de retour, j’ai entreprise de récupérer les accès à mes différents comptes
en ligne sur mon mobile chargé au solaire photovoltaïque, sans pouvoir démarrer mon
ordinateur.
C’est alors que je n’avais plus d’électricité depuis un peu plus de 24 heures que j’ai essayé à
nouveau de redémarrer mon compteur d’électricité, que j’ai constaté que l’électricité était
de retours, puis j’ai compris que j’étais sous un régime de puissance électrique restreinte,
dans lequel, lors d’un dépassement de puissance, l’électricité se coupe, et revient sur simple
redémarrage du compteur électrique. J’ai ensuite constaté que l’argent des impôts était
bien sur mon compte N26, que j’avais récemment modifié sur le site des impôts.
L’ensemble des ces faits concomitants produisait un sentiment de précarité extrême,
d’impuissance, et de situation désespérée. Selon moi, la coïncidence de tous ces événements à ce moment n’était pas fortuite, et à été planifiée avec une volonté d’élimination.
Je dépose plainte pour tentative d’homicide volontaire en bande organisée, avec préméditation et planification méthodique.
Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Monsieur le Juge d’Instruction,

Le 19 février 2021

M. le Président de la Chambre de l’Instruction,
Cour d’Appel de Riom,
2 Bld Chancelier de l’Hospital,
BP35, 63200 Riom

À Monsieur le Juge Instruction,
S/C Mme la Vice Présidente Belkacemi,
Tribunal Judiciaire,
16, Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

J’ai explicité mon pointe de vue que les qualifications des faits dénoncés par mes plaintes
relevaient de quilification rendant applicable l’article 90-1 du code de procédure pénale, ce qui oblige, en principe, le juge d’instruction à m’aviser tous les six mois de
l’état d’avancement de l’information. Or, je n’ai reçu aucune communication du Juge
d’Instruction relative à l’état d’avancement du dossier.

Ayant pris connaissance de mes droits prévus à l’article 89-1 du code de procédure pénale
à la lecture de ce dernier et en étudiant des tutoriels et cours de droits sur internet, j’ai
formulé des demandes d’actes et complété mes plaintes, et j’ai demandé explicitement de
me voir transmettre le dossier de l’instruction, par mes courriers du 28 août 2021 (deux
plis), du 29 août 2021 (deux plis), qui sont également restés sans réponse. J’ai également
transmis un certain nombre de courriers à M. le Procureur Général près la Cour d’Appel
de Riom.

Je n’ai reçu à ce jour ni ordonnance de non informer, ni ordonnace de non lieu, ni ordonnance de cloture de l’instruction et j’en déduit que l’instruction est toujours en cours.

Je n’ai pas reçu d’ordonnance du juge d’instruction constatant le dépôt de plainte au
titre de l’article 88 du code de procédure pénal, et j’en déduit que j’ai été dispensé de
consigantion de partie civile ayant fait état d’incertitudes sur la pérennité de mes resources du fait du comportement délinquant de l’ordonnateur principal de mon université
de rattachement.

Je n’ai pas non plus été entendu par le juge d’instruction en application du troisième
alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale. Je n’ai pas été auditionné par le Juge
d’instruction et je n’ai pas été informé de mes droits prévus à l’article 89-1 du même
code. J’ai eu confirmation écrite de mon statut de partie civile par un courrier de M. le
Procureur Général près la Cour d’Appel de Riom, par son courrier du 14 mai 2021.

Je vous écris par la présente pour formuler plusieurs demande liées à mon statutd de partie
civile, suite à mes différentes plaintes avec constitution de partie civile. Je rappelle tout
d’abord que je n’ai reçu aucune communication de la part du Juge d’Instruction, suite à
me courrier du 29 Novembre 2020 constituant plainte avec constitution de partie civile, en
application du deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale et en l’absence
de réponse de la part du Procureur de la République de Clermont-Ferrand depuis plus de
trois mois.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.eu
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• Si la Direction des Usagers et des Droits du Centre Hospitalier Universitaire de
Clermont-Ferrand a bien obligation d’instruire et d’apporter des réponses motiviées
aux réclamations de patients concernant des médecins personnels du CHU agissant
en qualité et, pour le cas échéant, médecins affectés à la médecine préventive personnels du CHU, d’une part, et si mon courrier sans réponse à la Direction des Usagers
et des Droits du CHU constitue bien une réclamation de patient concernant des
médecins personnels du CHU agissant en qualité et, pour le cas échéant, médecins
affectés à la médecine préventive personnels du CHU. Ceci établirait de manière certaine, notamment, qu’il y a eu refus d’instruire mes réclamations contre les services
de la médecine préventive, en relation avec des négligences répétées en matière de
prévention du harcèlement moral.

• Si l’instruction de plaintes de la part de patients contre des médecins, médecins experts, et médecine du travail relève bien de la compétence du Conseil Départemental
de l’Ordre des Médecins, d’une part, et si mes différents courriers adessés au Conseil
Départemental de l’Ordre des Médecins, et transmis ultérieurement au Parquet ou
au Juge d’Instruction en pièces jointes de plaintes, constituent bien des plaintes de
la part de patients contre des médecins, médecins experts, et médecine du travail,
comme je le prétend, d’autre part, ce qui établirait de manière certaine un refus
répété, de la part du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de remplir ses
missions d’instruction de mes plaintes.

Tout d’abord, je demande des expertises en application de l’article 156 du code de procédure pénale pour déterminer :

Je complète également la caractérisation du caractère illégal de l’obstruction à laquelle je
suis confronté, ainsi que du caractère illégal de la retenue sur salaire dont je fais l’objet
depuis plusieurs mois, et qui fait partie d’un ensemble d’actes malveillants non fortuits,
que j’ai dénoncé par ma plainte du 16 février 2022 à la brigade de gendarmerie de Billom,
(incluse dans mon courrier du du 17 février 2022), visant à exercer une pression extrême
sur le plan économique.

Par le présent courrier a pour objet de formuler des demandes d’actes, de faire état de
pressions sur ma personne. Je ferai état dans un courrier ultérieurs d’éléments probants
indiquant l’existence de pressions sur ma famille, dont je présume l’existence par leur refus
de m’assister financièrement pour garantir ma sécurité alimentaire, alors qu’ils ont une
obligation d’assistance aux proches ou descendants en détresse, et que leur condition financière ne justifie pas leur refus non motivé à mes demandes accompagnées de motivation
et pièces, pour des sommes relativement modeste.

Je transmets copie du présent courrier à M. le Président de la Chambre de l’Instruction
pour information, sans formuler, pour le moment, de demande formelle sur la base du code
de procédure pénale, si ce n’est de prendre acte de ma réclamation au Juge d’Instruction
en vue d’une évaluation ultérieure d’un préjudice qui serait lié à des fautes de procédures
ou carences de la part du Juge d’Instruction.

Ces lenteurs m’ont conduit à formuler, par un courrier du 17 février 2022 à Monsieur
le Président du Tribunal Judiciaire, des récriminations concernant ces lenteurs et, en
motivant par l’atat des domages potentiels et de la question de leur estimation, à formuler
une demande de co-saisine, par application de l’article 83-1 du code de procédure pénale,
dont j’ai transmis directement copie à Mme la Vice Présidente Belkacemi.
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• La Production par mon employeur et par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme de l’ensemble des certificats médicaux sur la base
desquels l’arrêté du 11/09/2020 établi par délégation par le Directeur des Ressources
Humaines de mon université de rattachement, ainsi que la production de l’avis du
comité médical du 27 août 2020 cité au fondement du même arrêté. J’ai en effet déposé plainte et formulé des recours administratifs au motif que l’arrêté constitue un
faux, du fait que je n’ai formulé aucune demande de prolongation d’arrêt de travail,
et que je n’ai subi aucune expertise médicale.

• Production par M. le Procureur de la République de Clermont-Ferrand, de l’expertise
médicale dont il fait état dans son avis de classement à victime à la Région Auvergne
Rhône Alpes, au fondement de l’impossibilité d’exercer des poursuites pénales. J’ai
en effet dénoncé cet avis de classement du procureur de la république comme un faux
par une plainte du 29 octobre 2021, au motif que je n’avais subi aucune expertise
médicale destinée à être utilisée en justice, ou établir une quelconque irresponsabilité
ou qualité d’incapable.
Pour le cas échéant, je demande également que l’expertise se prononce sur la vraisemblence d’un caractère fortuit et non intentionnel de la tromperie, en s’appuyant sur
l’utilisation faite par M. le Procureur de la République de ce document, ainsi que
l’utilisation par M. le Président de la Région en l’incluant dans le mémoire de défense
dans mon recours administratif contre la région pour refus d’agir en prévention du
harcèlement moral.

Je demande, par application de l’article 82-1 du code de procédure pénale, la production
des pièces utile à l’information suivantes :

• Si le conseil aux justiciables pour faciliter le droit à être représenté par un avocat
fait bien partie des missions du Conseil National des Barreaux, et si l’intervention
en médiation du Médiateur de la Consommation pour la profession d’avocat est
incompatible avec la saisie du bâtonnier pour une réclamation. Ceci établirait de
manière certaine que les réponses du Conseil National des Barreaux et du médiateur
de la profession d’avocat constituent des faux.

• Si le conseil aux justiciables pour faciliter le droit à être représenté par un avocat, et l’instruction de différents et contentieux avec des membres de la profession
d’avocats inscrits au barreau de Clermont-Ferrand fait bien partie des missions du
Bâtonnier du Barreau de Clermont-Ferrand, et si mes courriers au Bâtonnier du Barreau de Clermont-Ferrand constituent bien des demandes de conseil aux justiciables
pour faciliter le droit à être représenté par un avocat, et l’instruction de différents
et contentieux avec des membres de la profession d’avocats inscrits au barreau de
Clermont-Ferrand. Cela étabierait de manière certaine qu’il y a bien eu un refus de
remplir ses missions de la part du Bâtonnier du Barreau de Clermont-Ferrand.
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Cmpte tenu de ses éléments, compte tenu que j’ai dénoncé des méconduites et manquement
au code de déontologie médicale de la part de médecins affectés à la médecine préventive,
ainsi que de la part du médecin expert, et que je n’ai pas pu obtenir l’instruction de
mes plaintes et réclamations contre ces derniers de la part des instances compétentes,
malgré mes demandes répétées, je considère que j’avais un motif raisonnable pour poser
comme préalable l’instruction de l’ensemble de mes plaintes et réclamations par ces instance, avant de subir une expertise médicale susceptible de se prononcer sur mon aptitude
profesionnelle, car le risque juridique face à un excès de pouvoir était réel et important.

S’agissant du caractère illégal de ma retenue sur salaire, je considère que la cour de cassation, dans ce même arrêt, a jugé légal le licenciement du salarié pour inaptitude, sur
simple certificat après un examen de la médecine préventive. Je considère également que,
pour ma réintégration après un congé de longue durée, le médecin expert doit également
se prononcer sur mon aptitude dans sa dernière expertise.

• Pour le cas échéant, si les réponses faites par les différentes instances de mon employeur, incluant les décisions implicites de rejet, constituent des preuves que ces
agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

• Si les documents que j’ai adressé à mon employeur à l’appui de mes demandes et
réclamations, et que j’ai joints à mes différents recours administratifs, plaintes et
dénonciations constituent des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;

• Si les différentes réponses apportées par mon employeur en réponse à mes demandes
en prévention et médiation pour harcèlement moral constituent une réponse adaptée
pour son obligation de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir
les agissements de harcèlement moral »

Je demande des expertises au titre de l’article 156 du code de procédure pénale pour
déterminer :

Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il résulte en outre de l’article
L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l’application
de cet article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à la partie défenderesse, au
vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, les dispositions de l’article L.
1152-4 du même code font obligation à l’employeur de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral
»

Considérant les éléments suivants, qui figurent dans les motifs de l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 1er Juin 2016 (N° de Pourvoi 14-19.702,
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068) :
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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, Monsieur le Juge d’Instruction, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je demande donc au Juge d’instruction de mettre en oeuvre toutes action à sa disposition
pour réaliser les dits objectifs, en considérant sérieusement la possibilité de placer ces
responsables en détention préventive.

• Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice
qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de
l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.

• Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

• Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses
coauteurs ou complices ;

• Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

Au vu du caractère illégal de ma retenue sur salaire, au vu des éléments de ma plainte
contre le Président du Tribunal Administratif et du rejet de tous mes recours administratifs
ultérieurs, au vu du refus de répondre de M. le Préfet du Puy-de-Dôme concernant les
faits illégaux au sein de la Direction Départementale du Puy de Dôme, au vu des éléments
de ma plainte du 16/02/2022 devant la brigade de gendarmerie de Billom je considère que
le placement en détention préventive et la suspension de leurs fonctions de M. Mathias
Bernard, Président de l’Université Clermont Auvergne, de M. le Préfet du Puy-de-Dôme
et de M. le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand constituent l’unique
moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

Par conséquent, mon refus de subir ces expertises étaient fondés par des craintes raisonables concernant un risque juridique très important, et la décision de mon employeur de
procéder à une retenue sur salaire pour une durée indéterminée, sans m’avertir du motif
par transmission de la décision, est illégal.

Compte tenu que l’estimation du préjudice pour l’ensemble de ces contentieux, ainsi que ma
capacité à défendre ma position dans mes plaintes, dont je fais état dans mon courrier du
17 février 2022 à M. le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, dépendent
étroitement de ma qualité de scientifique, et de ma compétence, que mon employeur refuse
obstinément d’évaluer par écrit, et qui est l’objet principal du contentieux, je considère
qu’il y avait un mobile clair, de la part de mon employeur, de médecins affectés au CHU,
ou des personnels de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme,
pour organiser une expertise médicale frauduleuse aux fins de me voir déclarer inapte.

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

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.

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.

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

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
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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.
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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 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.

Le 24 Juillet 2022
Monsieur le Procureur,

À Monsieur le Juge des Contentieux et de la Protection,
Pole de l’Exécution,
Tribunal Judiciaire,
16 Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont Ferrand cedex 1
Référence RG N° 11-22-000101

Parquet de Paris,
3ème Division - JIRS/JUNALCO,
Parvis du Tribunal de Paris,
75017 Paris

La MAIF n’étant pas à une incohérence près, nous passerons sur la paradoxe consistant à
régulariser un solde créditeur d’un client, dont le contrat est résilié de manière contentieuse
par l’assureur pour cause de contisations impayées. Toujours est-il que, semble-t-il, j’ai
roulé pendant un mois avec mon véhicule sans être assuré, et sans avoir été informé par
courrier recommandé de la résiliation de mes asssurance responsabilité civile ni de mon
assurance de véhicule à moteur avec date d’effet. En outre, la réception de ce courrier
a profondément agravé ma précarité, puisque je dois faire tout déplacement à pied, en
faisant 3 heures de marche sur terrain non plat pour faire la moindre course, quelle que
soit la chaleur.

En effet, j’ai reçu un courrier de régularisation du 25 juin 2022, que j’ai reçu, sauf erreur,
le 6 ou le 7 juillet, faisant état d’un solde créditeur du client de 317,64 euros suite à
résiliation de tous mes contrats avec une date d’effet au 02/06/2022. N’ayant jamais
demandé la résiliation de mon assurance responsabilité civile ni de mon assurance de
véhicule à moteur, je suppose qu’il s’agit du passage à l’acte sur la menace du 21 avril
2022.

Ensuite, sans avertissement aucun, sans information sur la date d’effet, la MAIF a apprement décider de passer à l’acte sur sa décision de résilier mes contrats d’assurance pour
impayé (la seule trace d’avertissement est dans la mise en demeure du 21 avril 2022, signée
par le Directeur Général Pascal Demurger), sans apporter aucune réponse sérieusement
motivée à mes réclamations, ni sur les obligations d’assureurs de la MAIF pour les sinistres
déclarés, ni sur mes réclamations relatives à la facturation.

Tout d’abord, suite à ma plainte du 19 avril 2022, je n’ai reçu aucune réponse duement
motivée de la part de la MAIF pour mes nombreuses plaintes et dénonciation, et la MAIF
a pris une décision implicite de rejet de ma demande d’instruire des cas de harcèlement
(et harcèlement moral) de la part de ses personnels.

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour apporter des pièces compléments à mes plaintes
des 21 décembre 2021 et des 9 et 10 mars 2022, ainsi que ma plainte du 23 Juillet 2022,
en déposant, suite à ma plainte contre la MAIF du 7 mars, et ma plainte du du 19 avril
2022 auprès du Juge d’Instruction du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, que je
vous joint intégralement, une nouvelle plainte contre la société MAIF et ses responsables,
pour des faits d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance,
violences volontaires en bande organisée, harcèlement moral, à des fins de désinformation
scientifique, refus de porter assistance en violation d’un contrat d’assurance.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.eu
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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, Monsieur le Procureur, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Je maintiens que la MAIF n’a absolument pas justifié son refus de fournir assistance
en application du contrat sérénité, je considère que tous les changements contractuels
survenus depuis sont sans préjudice de mon droit aux prestations prévues dans ce contrat,
que ce soit pour les sinistres survenus antérieurement, ou suite à mes demandes pour faire
baisser mes cotisations, alors que j’ai été informé de manière déloyale par les personnels
de la MAIF, et que la MAIF était déjà défaillante dans la mise en oeuvre du contrat,
qui qui était source de ma détresse financière à l’origine de cette nécessité de réduire mes
cotistions.

Monsieur le Directeur Général,

Le 23 février 2022

Madame/Monsieur le Directeur,
Centre des Finances Publiques,
Boulevard Berthelot,
63000 Clermont-Ferrand

Direction Générale des Fianaces Publiques,
Ministère de l’Économie, des Finances,
Télédoc 151
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12

M. Frédérc Iannucci,
Sécurité Juridique et Contrôle Fiscal,

M. Christophe Pourreau,
Direction de la Législation Fiscale,

M. Jérôme Fournel,
Directeur Général des Finances Publiques,

Ces actes étant concomitants avec des actes dans mon milieu professionnel qui, par conséquent, se caractérisent plus précisément par un harcèlement moral (article L1152-1 et
suivants du code du travail, article 222-33-2 du code pénal), l’analyse du fond du dossier
me conduit à supposer que les motivations pour ces agissements se trouvent dans mon
activité professionnelle, et que, dans un tel cas, la caractérisation du harcèlement moral
de la part vos personnels sur une personne extérieure à l’organisme ou la hiérarchie que
vous dirigez peut être retenue.

En termes de caractérisations pénales, il faut faire référence à l’article 222-33-2-2 du code
pénal portant sur le harcèlement d’une manière générale. Le caractère non fortuit, qui est
évident au vu de la statistique, conduit à conclure au caractère intentionnel d’une part,
et à l’existence d’une (ou plusieurs) organisation(s) permettant la communication et/ou
la coordination des personnels.

Plus précisément, il s’agit d’atteintes aux biens, d’atteintes à la sécurité financière, au
harcèlement de procédures, à l’organisation délibérée d’impossibilité de prélèvements automatique, à la suppression sans préavis de prélèvements automatiques, à la rétention
délibérée de trop perçus avec intention de nuire, etc.

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 délictueuses,
qui sont conduites par certains de vos personnels.

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

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

Je vous demande donc, afin que nous puissions régler ce contentieux, pour chacune des
pièces jointes, de procéder à une instruction consistant à examiner si l’impossibilité antérieure de prélèvement automatique, la suppression de contrat de prélèvement, la rétention de sommes perçue à tort, la procédures de contrôle fiscal, le prélèvement sur compte
en banque plusieurs jours après changement de coordonnées bancaires, la saisie administrative, la réponse de la part de l’agent, etc. paraît équilibrée, et se justifie raisonnablement
(avec éventuellement un point de vue statistique) par les pratiques ordinaires et les usages
dans vos services (à l’époque considérée) et est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à tout harcèlement.

Vous trouverez jointes un certain nombre de pièces qui permettent de présumer l’existence
d’un harcèlement. Je considère donc qu’il vous incombe alors, au vu de ces éléments, de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il résulte en outre de l’article
L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l’application
de cet article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à la partie défenderesse, au
vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, les dispositions de l’article L.
1152-4 du même code font obligation à l’employeur de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral »

Vous êtes donc, selon moi, tenu aux mesures de prévention à l’article L1152-4 du
code du travail, et l’instruction d’un contentieux, suivant les motifs de l’arrêt de la
Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 1er Juin 2016 (N° de Pourvoi 14-19.702,
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068) :
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le 18 mars 2022

Monsieur le Président,

À Monsieur Didier-Roland Tabuteau,
Vice-Président du Conseil d’État,
Président du Conseil Supérieur
des Tribunaux Administratifs,
et Cours Administratives d’Appel,
1, place du Palais-Royal,
75001 PARIS CEDEX 01

7/23/22, 10:48

Ce message est conﬁdentiel. Sous reserve de tout accord conclu par
ecrit entre vous et La Poste, son contenu ne represente en aucun cas un
engagement de la part de La Poste. Toute publication, utilisation ou diﬀusion, meme
partielle, doit etre autorisee prealablement. Si vous n'etes pas destinataire de ce
message, merci d'en avertir immediatement
l'expediteur.

Post-scriptum La Poste

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Président du Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs, et
Cours Administratives d’Appel, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Les pièces jointes à ce document sont réparties dans 14 plis, accompagnés d’une lettre
similaire, qui ont été regroupés grossièrement par ressort géographiques, et doivent être
replacées dans l’ordre pour en restaurer la contiguïté. Cette lettre accompagne le pli
numéro 1/14.

Je m’adresse donc à vous, à la fois pour vos compétences en matière d’inspection et pour
vos compétences en matière disciplinaire, pour vous demander de prendre les mesures
d’enquête nécessaire pour faire tout la lumière sur ces faits, et tirer les conclusions nécessaires pour garantir à l’avenir un bon fonctionnement de la Justice Administrative, pour
un accès équitable et pour le bénéfice de tous.

Selon moi, l’ensemble de ces faits met gravement en cause la crédibilité et l’impartialité
de la Justice Administrative, et sape la confiance des citoyens, dans des proportions qui
présentent un caractère catastrophique.

Votre
Service
Courrier

Clients

Nous vous présentons nos
excuses pour cette réponse
tardive et vous adressons
nos sincères salutations.

Vous trouverez joints les principaux éléments (requêtes et ordonnances) de l’ensemble des
recours (sauf oubli). Mes premières requêtes sont succinctes, à la fois parce qu’il y a eu
également obstruction à mon droit à être représenté par un avocat et aprce l’affaire me
paraissait et les documents et le faits suﬀisamment éloquents.

Je vous écris pour dénoncer des dérives graves, que j’ai constatées, lorsque j’ai déposé un
nombre important des recours devant des juridictions administratives, face à des dérives
institutionnelles graves et à un refus obstiné, au départ dans mon environnement institutionnel, de répondre et apporter de véritables réponses sur un dossier de harcèlement
moral dans le monde de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

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

Or, je me suis trouvé face à des rejets systématiques par des ordonnances, souvent sommaires, qui concluent en motivant uniquement à charge et sans prendre en compte les
nombreux documents, échanges écrits, chronologie précise et documentée, qui étaient fournis dans les pièces. À ce jours, un seul jugement ayant été prononcé, et il est largement
entaché de fautes de procédures déni de droits d’une des parties à l’information transparente et à apporter la contradiction, et par la non prise en compte de fins de non recevoir
grossières.

Votre envoi fait l'objet d'une
garantie R1. Nous vous
envoyons de ce fait, par
courrier, un chèque de 16,00
€.

Nous regrettons cet incident.

Malgré les recherches mises
en œuvre par nos services,
nous ne sommes pas
parvenus à le localiser.

Le 30/05/2022, vous nous
avez contactés pour nous
signaler que votre envoi
870006355084898 n'a pas
été distribué.

Bonjour,

Subject: Votre demande N° COU-25582525
From: BF-SERVICE-CLIENTS-COURRIER LAPOSTE <service-clients.courrier@laposte.fr>
Date: 6/10/22, 10:35
To: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@gmail.com>

Votre demande N° COU-25582525
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lettre-de-relance-frais-pedagogique-due-a-la-region-AURA.pdf

7/25/22, 08:12

2,7 MB
914 KB

convocation-juge-dossier-surendettement-amendes.pdf

Attachments:

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.xyz
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
https://malgouyres.info
https://malgouyres.me
-----------------------------------------------------------

Rémy Malgouyres

Cordialement,

Je reçois ce jour une lettre de relance (scan joint) concernant une créance BC00100/EX 2022 T
1803, pour laquelle je ne peux rien faire d'autre que vous demander de prendre contact avec le
Juge en charge de vérifier l'état des créances, en relation avec mon dossier de surendettement
(voir convocation pour audience en pièce jointe).

Bonjour,

Subject: Numéro d'acte 8023202235 relatif à créance BC00100/EX 2022 T 1803
From: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@gmail.com>
Date: 6/29/22, 14:09
To: t069080@dgﬁp.ﬁnances.gouv.fr

Numéro d'acte 8023202235 relatif à créance BC00100/EX 2022 T 1803

Monsieur le Président Directeur Général,

Le 14 mai 2022

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

• Parfois, le bouton est présent, mais l’accusé de réception et/ou la preuve de contenu
reste inaccessible en raison d’un fichier malformé.

• Parfois, l’accusé de réception et/ou la preve de contenu sont innacessibles en raison
de l’absence du bouton, élément d’interface indispensable pour accéder à cette pièce.

• Parfois, le lien vers les courriers, en principe accessible à partir de la commande,
conduite à l’historique complet des courriers expédié depuis cet espace client ;

Comme vous les contaterez, différents éléments essentiels au service sont manquants, ces
éléments variants fortement d’une commande à l’autre et d’un courrier à l’autre, sans
explication logique/algorithmique apparente.

Vous trouverez joint des captures d’écran, qui sont marquées par les noms des fichiers sur
le site internet indiqué dans mes courriers antérieurs.

Vous trouverez pour mémoire mes précedents courriers (sans les pièces), qui dénonçaient
déjà un certain nombre de manquements des personnels et dysfonctionnements
rhédibitoires pour l’utilisation du site et du service. En raison du volume des pièces,
les pièces du présent courrier sont répartie sur 4 plis, chacun accompagné de ce même
courrier.

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour vous compléter mon signalement de dysfonctionnements très graves du site internet laposte.fr, qui présentent un caractère critique
pour la valeur juridique de l’expédition par courrier recommandé, telle qu’elle est décrite
comme contractuelle lor de l’achat du service d’expédition de courriers recommandés sur
ce site.

Rémy Malgouyres
56 route des Granges,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
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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 d’adjointre ces réclamations aux précédentes, et de prendre toutes
mesures pour que les preuves de distribution et preuve de contenu me soient fouries ou
rendues accessibles dans les plus brefs délais, conformément au contrat prévu pour ces
nombreuses commandes.

Un très haute proportion des preuves de contenu, qui étaient totalement absebtes jusqu’à
la date de ces captures d’écran (accessible à partir de la date des fichiers originaux sur le
site internet).

Monsieur le Président,

À Monsieur Mathias Bernard
Président de l’UCA 49, bd François Mitterrand,
63000 CLERMONT FERRAND
Le 17 mars 2022

Vos motifs étant, dès lors, irrecevables, votre décision de retenue sur salaire est illégale,
et vous devrez trouver un autre motif pour prononce des sanctions disciplinaires. Les
autres visas mentionnés dans votre décision du 10 mai 2021 ne vous autorisent pas à
suspendre mon salaire, alors que j’ai légitimement invoqué mon droid e retrait, en raison
de votre refus obstiné d’agir en prévention du harcèlement moral, suite à mes demandes
et réclamations formulées, par écrit et de manière répétée depuis janvier 2016.

Or, vous n’avez aucune compétence ni qualité pour formuler un telle aﬀirmation. Votre
décision de retenue sur salaire, et les prétentions sur lesquelles vous fondez maintenant,
dans votre dernier courrier daté du 8 mars 2022, vos menaces de sanctions disciplinaire,
constituent donc une fin de non recevoir, au sens des articles 122 et suivants du code de
procédure civile, par défaut de qualité pour prononcer vos motifs concernant un dossier
relevant d’un organisme tiers.

Monsieur Rémy Malgouyres, professeur des universités à l’Université Clermont
Auvergne, ne s’étant pas confromé à la procédure diligentée par le comité
médical départemental...

Dans les motifs de votre décision de retenue sur salaire datée du 10 mai 2021, que vous
m’avez transmis par le courrier du 28 janvier 2022, que j’ai reçu le 9 février 2022, vous
indiquez en l’article 1 que :

Bien que je n’ai pas à vous transmettre d’information concernant ma situation médicale, et
qui vous n’ayez pas compétence pour en juger, vous trouverez joint un courrier récemment
expédié à ma mutuelle qui expose ma position sur le dossier relatif aux compétences du
Comité Médical et de la Direction de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme sur lequel vous
appuyez vos prétention, d’abord, à suspendre mon salaire, ce qui vous est explicitement
interdit par l’article L4131-3 du code du travail, que j’ai invoqué, par mon courrier du 8
janvier 2021 qui vous a été signifié par huissier de justice (l’article 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 était en effet abrogé...).

Je reçois ce jour du 17 mars votre courrier recommandé expédié le 14 mars, et daté du 8
mars 2022.

Rémy Malgouyres
56 route des Granges,
63160 Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.eu
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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, Monsieur le Président, l’expression de ma Considération Respectueuse.

S’agissant de mes relations avec le Comité Médical et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme, je reste dans l’attente de réponses de leurs autorités
de tutelle, dont vous ne faites par partie.

Dans cette attente, je considère que vos violations répétées et débridées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail justifie largement ma décision d’exercer
mon droit de retrait prévu à l’article L4131-3 du même code, et, selon moi, votre escalade
dans l’exercice de la violence, avec la suspension arbitraire de mon salaire, sans même me
notifier la décision, ne font que renforcer le fondement de ma décision d’exercer mon droit
de retrait pour une durée indéterminée.

Je vous ai fourni, dans mes nombreux courriers, des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement. Il vous appartenait de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d’un tel harcèlement et que vos décisions, mais aussi un certain nombre
de décisions d’autres acteurs de monde l’enseignement supérieur, de la recherche, et de
l’innovation, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que
par ailleurs, les dispositions de l’article L. 1152-4 du code du travail (ou de sa caractérisation équivalente à l’article article 6 quinquies qui définit le harcèlement moral de manière
équivalente dans la fonction publique – abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3, mais encore en vigueur au moment du dépôt de la requête) du même
code font obligation à l’employeur de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de
prévenir les agissements de harcèlement moral ».

Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il résulte en outre
de l’article L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à
l’application de cet article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent
de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à la partie
défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, les dispositions de l’articleL. 1152-4 du même code font obligation à l’employeur de
prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral ».

Considérant les éléments suivants, qui figurent dans les motifs de l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 1er Juin 2016 (N° de Pourvoi 14-19.702,
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068) :

Le 1er Juin 2022

Monsieur le Juge,

À Monsieur le Juge des Contentieux et de la Protection,
Pole de l’Exécution,
Tribunal Judiciaire,
16 Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont Ferrand cedex 1

https://malgouyres.me https://malgouyres.xyz https://remymalgouyres.net
https://rmalgouyres.org https://remymalgouyres.org https://malgouyres.io
https://mirror1.malgouyres.xyz https://remymalgouyres.fr

Vous trouverez joints un certain nombre de courrier et courriels, sans les pièces jointes,
correspondant à mes échanges avec la Banque des France, des extraits de correspondances
avec certaines juridictions. Ma situation d’étranglement financier, qui est le fait de malveillances avec complicité d’autorités publiques, ne me permet malheureusement pas de vous
transmettre l’intégralité des pièces jointes par courrier recommandé. Cependant, beaucoup des ces pièces sont disponibles au greffe des juridictions destinataires, et j’ai mis
toutes les pièces accessibles en ligne, sur des sites internet (redondants) accessibles aux
URLs, racines de sites, suivantes :

Je n’ai obtenu aucune véritable réponse à mes relances et réclamations multiples, ni pour
mes revendications concernant mes propres débiteurs, qui n’ont absolument pas été prises
en compte. Bien que je n’ai pas pu lire les documents qui vous ont été transmis par la
banque de France, à la seule lecture de la liste des débiteurs, je considère que ces document
ne peuvent qu’être des faux.

Notamment, comme vous le verrez à la lecture des courriers joints, après la notification de
recevabilité du dossier de surendettement du 17 février, j’ai fait face à des procédures de
recouvrement agressives par des débiteurs, qui réclamaient des dettes antérieure à la date
de recevabilité, que j’avais interdiction de rembourser.

Il existe, dans le traitement de mon dossier par le service de surendettement des Particuliers
du Puy de Dôme, ainsi que dans les courriers et procédures de recouvrement que j’ai reçues,
un très grand nombre de faux et d’incohérences, que j’ai dénoncé auprès des organismes
concernés, ainsi qu’auprès de juridictions pénales, sans obtenir, à ce jour, de réponse
satisfaisante de la part d’aucun des ces organismes.

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour contester la liste des créditeur et débiteurs que
vous m’avez transmise par les courriers m’invitant à comparaître du 30 mai 2022. En effet,
la Banque de France n’a tenue aucun compte de mes prétentions documentées, adressées
à de multiples reprises, par courriel, puisqu’ils utilisent ce mode de communication, puis
par courriers recommandés, et qui a donné lieu à de multiples réclamations.

Référence RG N° 11-22-000101

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

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

Les pièces jointes à ce courrier étant trop volumineuses pour vous être adressées par un
seul pli, vous recevrez deux courriers recommandés, tous deux accompagnés de ce même
courrier et d’une partie des pièces.

/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tables-html/

Les pièces jointes des courriels, et les pièces jointes des courriers pour lesquelles
l’information apparaît en gris sur les bords des pages, sont accessibles en recherchant
leur nom dans la table apparaîssant à l’URI :

/my-problems/courriers-signifies-par-huissier-de-justice/

Les courriers signifiés par huissier avec les pièces jointes sont accessibles à l’URI

/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique

Les courriers recommandés avec les pièces jointes sont accessibles à l’URI (partie accolée
à l’une quelconque des URLs racines des sites ci-dessus)

Le 24 Juillet 2022

Monsieur le Procureur,

À Monsieur le Juge des Contentieux et de la Protection,
Pole de l’Exécution,
Tribunal Judiciaire,
16 Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont Ferrand cedex 1
Référence RG N° 11-22-000101

Parquet de Paris,
3ème Division - JIRS/JUNALCO,
Parvis du Tribunal de Paris,
75017 Paris

Or, il s’est trouvé que la rétention de ses sommes s’est prolongée au delà du mois de juillet
2022, et que la somme a été finalement versée sur mon compte le 21 juillet 2022, suite
à ma demande formulée le 15 juillet. Ces rétentions de sommes, connaissant la situation
de détresse financière dont j’ai amplement fait état, constituent violences, et je dépose
plainte pour violences volontaires, privations extrême, mise en danger. Ces actes ont été
coordonnés avec d’autres violences d’autres organismes, qui feront l’objet d’une plainte
séparée.

Je réclamais déjà le remboursement, qui était substantiel au vu de ma situation, depuis un
message du 12 janvier 2022, ce qui m’a été rufusé sous divers prétextes jusqu’au ”premier
rôle rendu exécutoire interviendra au début du mois de juillet 2022”, suite à ma déclaration de revenu rendue exécutoire. Je rest convaincu que ces exigences étaient infondées,
puisque le contribuable peut demander de réviser son pourcentage sur simple demande, et
le prétexte que ce changement devenait complètement impossible après le premier janvier
paraît farfelu.

Il s’est trouvé qu’ayant fait état de grosses diﬀicultés financières et d’un trop perçu substantiel des services des impôts par prélèvement à la source en 2021, en raison d’une baisse
de pourcentage de prélèvement lié à la baisse de revenus de plus de moitié sur 2021 en
raison de la retenue sur salaire par le Président de l’Université, que j’ai dénoncé comme
arbitraire.

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour compléter mes plaintes précédente par une plainte
pour refus d’agir en prévention du harcèlement de la part de ses personnels, faux et usage
de faux, de la part du Directeur du Centre des Finances Publiques de Clermont-Ferrand, et
refus d’instrure en prévention d’actes de harcèlement de la part des personnels des services
des impôts, adressée par mon courrier du 19 avril 2022 constituant plainte avec constitution
de partie civile auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, rappelé ci-joint.

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

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

Je vous transmets également un courrier qui a été adressés à des organismes émetteurs de
Saisies Administratives à Tiers Détenteur (SATD) abusives, demandant d’agir en prévention du harcèlement.

Le courrier du 23 février 2022, incluant les pièces jointes, qui a été adressé à la Direction
Général des Finances Publiques, vous est également transims dans un courrier séparé.

Le 7 mars 2022
Monsieur le Procureur,

Parquet de Paris,
3ème Division - JIRS/JUNALCO,
Parvis du Tribunal de Paris,
75017 Paris

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

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

Je vous joints une documentation concernant des cyberattaques et comportements déloyaux similaires de la part de personnels de l’assureur MAIF, où j’essaie d’obtenir une mise
en oeuvre sincère de mon contrat de protection juridique. Je joints un autres courrier
concernant la MAIF qui a été adressé au Juge d’Instruction du tribunal judiciaire de
Clermont-Ferrand (puis transmis à la MAIF par voie électronique).

Jusqu’aux premières cyberattaques sur mon site malgouyres.org avec complicité de personnels de la société OVH, les dates représentent la date de mise en ligne, et dans de rares
cas la date de dernière mise à jour. Après changement d’hébergeur, un changement de
pratique a fait que les dates sont depuis synchronisées avec les dates des fichiers sur mon
disque dur de travail, ce qui représente dans la plupart des cas la date de création du
fichier, par exemple l’instant de la capture d’écran.

https://malgouyres.me/my-problems/Arborescence-du-dossier.txt

Par ailleurs, une indexation mise à jour occasionnellement donne indication des dates de
mise en ligne ou dates de création ou dernière modification des pièces :

https://malgouyres.me/my-problems/courriers-signifies-par-huissier-de-justice/

D’autres courriers importants qui sont cités dans le dossier se trouve à l’intérieur du
dossier :

Vous trouverez joints un certain nombre d’échanges avec la société EDF, et de documents
émanant de la société EDF, qui montre un harcèlement économique violent, avec notamment un harcèlement par fausse factures et harcèlement de procédures, consistant, d’une
part, à sur-représenter les sommes dues par le client, et à engager des procédures de recouvrement clairement abusives, allant jusqu’à menacer par contentieux de restreindre
la consommation électrique d’un client qui présente un solde créditeur, ayant versé des
provisieus supérieures aux sommes dues au moment des menaces.

Le dossier, par les modes opératoires des malfaiteurs, est sur bien des points similaires
aux dossiers sur d’autres organismes sur lesquels portent mes précédentes plaintes. La
relation entre les activités de l’entreprise EDF et la censure des solutions nucléaires pour
produire de l’énergie par des réacteurs à sels fondus au Thorium est assez évidente, ces
solutions se présentant comme plus pragmatiques, moins dangereuses, plus respectueuses
des intérêts des générations futures, et économiquement moins chères que les solutions à
base d’uranium qui sont développées dans les filiales d’EDF.

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour apporter des pièces compléments à mes plaintes
des 21 décembre 2021 et des 9 et 10 mars 2022, en déposant plainte contre la société EDF
et ses responsables, pour des faits d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux,
abus de confiance, violences volontaires en bande organisée, harcèlement moral, à des fins
de désinformation scientifique en relation avec ma plainte pour Crime contre l’Humanité
par désinformation intentionnelle sur les solutions au changement climatique.

Monsieur le Procureur,

Le 23 Juillet 2022

https://malgouyres.me/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/

À Monsieur le Juge des Contentieux et de la Protection,
Pole de l’Exécution,
Tribunal Judiciaire,
16 Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont Ferrand cedex 1
Référence RG N° 11-22-000101

Parquet de Paris,
3ème Division - JIRS/JUNALCO,
Parvis du Tribunal de Paris,
75017 Paris

Copie à M Jean-Bernard LEVY,
Président du Conseil d’Administration,
Mme Claire PEDINI, Administratrice,
EDF,
22 av de Wagram,
75008 PARIS

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

Tout d’abord, vous aurez noté que l’un des plis contient, parmis les pièces, un courrier du 28 août 2021, relatif à documentation de cyberattaques et attaques sur mes
moyens de paiements. Ces pièces peuvent être téléchargées dans le sous-répertoire
juge-instruction/ (ou avec la même URI sur l’un quelconque de mes miroirs cités
dans le courrier)

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour apporter des compléments à mon courrier, dont
les pièces jointes étaient réparties sur 5 plis, pour vous adresser d’autres informations et
pièces similaires, concernant d’autres organismes.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.eu
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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, Monsieur le Procureur, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Notez que les pièces redondantes avec le courrier adressé à EDF du 25 mai 2022 ne sont
pas incluses dans la copie du présent courrier à cette société.

Le fond des motivations pour cette malveillance organisée n’est évidemment pas le recouvrement de la somme de 146 euros (que je suis en tout état de cause en mesure de payer
ce jour, tout en sachant qu’ils n’ont aucune intention de rectifier leur facture précisément
lorsque j’ai cette faculté...), mais il s’agit d’un mode opératoire pour prétexter des incidents de règlement pour infliger des violences et une marginalisation dans un dossier de
surendettement qui est entièrement construit sur le même type de procédés.

J’ai essayé de dénoncer ces procédés en des termes très explicites sur le répondeur de
Mme DUCROUX VIGNAC, mais ça n’a pas empêché EDF de restreindre, de manières
coordonnée avec d’autres violences par d’autres organismes et qui feront l’objet d’une
plainte séparée, ma consommation d’électricité sans crier gare et sans répondre au fait de
mes réclamations, formulées à de multiples reprises depuis maintenant des mois.

La société EDF a systématiquement ignoré mes arguments, jusqu’à la réponse par courrier
de Julie DUCROUX VIGNAC, qui tente d’ignorer les manquements en présentant un
calcul des sommes dues qui est conforme aux sommes déclarées au Juge de l’Exécution, et
qui ignore que mes réclamations portent sur la facture exigée par EDF qui, téléchargée à
nouveau le jour même de réception de ce courrier du 12 juillet 2022, fait état de sommes
à payer de 285 euros, 70.

Plus récemment, la société EDF est passé à l’acte sur la restriction de la conosmmation
électrique, alors que j’ai formulé, par les réclamations jointes, un refus valablement motivé
de payer une facture qui exige à nouveau des sommes supérieures aux sommes dues, alors
que j’ai clairement fait part de diﬀicultés fiancières et que j’ai formulé plusieurs demandes
de rectifications.

Madame le Juge d’Instruction,

Le 26 février 2021

À Mme la Vice Présidente Belkacemi,
Tribunal Judiciaire,
16 Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Au bout d’un moment, ma conseillère, Mme Chalancon, m’a appelé pour suggérer que
je change de carte pour avoir une carte visa premier. J’ai expliqué que je n’en avais pas
régulièrement l’usage, mais j’ai pris rendez-vous. Nous avons échangé sur les paiements
que j’effectuais et qui augmentaient mes besoins, et j’ai donc parlé des significations
d’huissiers, et des problèmes contentieux, dont certains concernaient les services crédit
de la banque postale pour des refus de prêt discriminatoires, dont je considérais qu’il
s’agissait de malversations qui n’étaient pas totalement étrangères à l’objet des significations.

En effet, alors qu’à l’automne 2020 j’effectuais quotidiennement un ou plusieurs règlement
de prestations de significations par huissier en urgence pour des documents d’environ 100
pages, afin de prendre date d’un refus de répondre en relation avec des obligations d’agir
d’un grand nombre d’acteurs, en relation avec l’instruction que vous conduisez, je devais
demander une augmentation du plafond hebdomadaire de paiement pour ma carte à la
banque postale, une à deux fois par semaine (voir relevés de comptes joints).

Cela a eu peu d’effet sur la libération de trésorerie par clôture et transfert de mes comptes
épargnes, et vous verrez la teneur des échanges joints. je voulais surtout évoquer ici la
question des assurances, car celà a donné lieu à des malversations qui laissent supposer
un caractère prémédité de longue date de la manière de rendre insolvable un client ayant
une assurance associée à la carte Visa Premier.

J’ai transmis les courriers de recours réclamation et les recours, ainsi que la déclaration de
non recevabilité de ma demande de médiation invoquant l’absence de recours de second
niveau, contre toute évidence. Je vous avez transmis, en effet, un recours de second niveau,
que j’avais fait signifier par huissier de justice, relatif aux attaques sur mes moyens de
paiement, qui est resté sans réponse, et que j’ai joint à ma demande de médiation. La
procédure en ligne ne permettait de toutes manière pas de compléter la demande sans
fournir un tel recours.

Je souhaite compléter mes déclarations devant la brigade de gendarmerie de Billom, pour
évoquer plus précisément mes échanges avec le personnel de la banque postale. Vous
trouverez joints des impressions d’échanges via la messagerie sécurisée de la banque. J’ai
formulé un certain nombre de réclamations récemment, en relation avec les actes manifestement déséquilibrés et répétés, qui sont évoqués dans ma plainte à la gendarmerie.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.eu
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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, Monsieur le Juge d’Instruction, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Comme vous les verrez dans l’impression jointe, j’ai formulé un recours pour présentation
déloyale des conditions d’assurance et j’ai demandé la restauration rétroactive de mon
contrat d’assurance Allyatis Plus. L’employé a fait semplant de ne pas comprendre...

J’avais d’autres préoccupation, et j’ai dit d’accord. Elle m’a adressé les documents chez
moi, en me demandant de renvoyer les deux exemplaires, puisqu’elle m’adresserait ensuite
mon exemplaire. Je ne me suis pas méfié, et je l’ai fait. Or, ces document que j’ai signé et
dans lesquels j’ai résilié mon assurance allyatis sont les seuls que je ne retrouve vraiment
pas dans mes archives papier. Je doute qu’elle me les ai dûment adressé.

Je me souviens distinctement qu’elle a expliqué que ça ne coûterait pas plus cher, car nous
allions supprimer mon assurance alliatys plus. Je ne me suis pas rendu compte que, dans
la situation où j’étais, ce type d’assurance pouvait m’être très utile car elle comportait
beaucoup d’options (voir résumé join sur ma convention de compte 2022) comme des
options de sécurité juridique, honoraires d’avocats, etc. Or, ma conseillère ne m’en a pas
averti, et elle a laissé entendre que l’assurance de la carte visa premier était “presque
pareil”.
Le 24 Juillet 2022

Monsieur le Juge,

À Monsieur le Juge des Contentieux et de la Protection,
Pole de l’Exécution,
Tribunal Judiciaire,
16 Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont Ferrand cedex 1

Professeur à l’Université Clermont Auvergne

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

Les pièces jointes à ce courrier étant trop volumineuses pour vous être transmises par un
seul pli, je vous les transmets par trois courriers séparés, accompagnés de cette même
lettre.

Le blocage de tous mes comptes en banques en France, d’abord la Banque Postale, puis
Orange Bank et Boursorama, à chaque fois par des comportements clairement abusifs
et illégaux de la part des établissements bancaires, qui refusent purement et simplement
d’apporter des réponse motivées valables suite aux réclamation du client, juqu’à provoquer
un incident qui bloque l’accès aux comptes, relève manifestement d’une démarche délibérée
et organisée pour créer de l’exlusion bancaire, à lauqelle je n’ai pour le moment pu échapper
que par l’ouverture de comptes à l’étranger.

Il y a également un blocage de l’accès à mon compte et moyen de paiement par exactement
le même moyen que pour mon compte boursorama : imputation de frais pour des Saisies
Administratives à Tiers Détenteur (SATD), et refus d’appliquer le code monétaire et financier pour annuler l’effet de ces opérations de SATD après que le client les ait dénoncées
comme frauduleuses.

Depuis, comme je l’avais indiqué vers la fin de ma première audition de partie civile par le
juge d’instruction du 20 avril 2022, j’ai fait face à des tentatives pour couper complètement
l’accès à mes comptes, par des attaques systématiques sur mes éléments d’identité qui ont
rendu diﬀicile de rétablir ces accès suite à ré-initialisation de l’appareil mobile de confiance.
Ceci ne concerne pas directement la question de l’exécution, sinon pour dire que je fais face
en permanence à ce type d’attaques qui ovvupent une partie importante de mon temps.

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour vous transmettre copie d’un courrier sans réponse
à la Direction Générale d’Orange Bank, qui faisait suite à des courriers adressées au groupe
Orange, et à des plaintes du 28 août 2021 auprès du Juge d’Instruction du Tribunal
Judiciaire de Clermont-Ferrand et du 6 mars 2022 auprès du Parquet de Paris.

Référence RG N° 11-22-000101

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

Le 23 Juillet 2022

Monsieur le Juge,

À Monsieur le Juge des Contentieux et de la Protection,
Pole de l’Exécution,
Tribunal Judiciaire,
16 Place de l’Étoile,
CS 20005
63033 Clermont Ferrand cedex 1

Professeur à l’Université Clermont Auvergne

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

On voir aussi comment la banque ignore complètement le code monétaire et financier, et
finit par couper complètement tout moyen pour le client de contacter la banque ou formuler
des réclamation, jusqu’à ce que son compte et ses moyens de paiement soient bloqués, pour
un découvert imputable entièrement aux fautes et manquemants de la banque.

On voit notamment dans le détail comment des abus dans l’exécution de Saisies Administratives à Tiers Détenteur (SATD) pour des amendes administratives, avec un acharnement où il ne faut rien voir d’autre que la volonté de voir la banque infliger des frais
substantiels à chaque SATD, alors que les procédures d’exécution sont suspendues.

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour vous transmettre copie d’un courrier adressé ce
jour à la Direction Générale de Boursoama, concernant les malversations interne à cette
entreprise, simplaires dans leur peincipe à celles observées dans les autres organismes,
documentées dans les pièces adressées à la Banque de France qui sont citées dans mon
courrier du 1er Juin 2022.

Référence RG N° 11-22-000101

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

Monsieur le Directeur Général,

Le 16 juillet 2022

M. Benoit GRISONI, Directeur Général, M. M Philippe
AYMERICH, Président du conseil d’administration
Boursorama SA,
44 rue Traversière,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

L’article Article L133-20 du même code stipule que, dès lors, je ne dois supporter aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement

2. J’ai contesté des opérations frauduleuses liées à ce moyen de paiement par
plusieurs demandes et réclamations antérieures, réclamant l’annulation
des frais en application de l’Article L133-18 du même code.

1. Une SATD est un moyen de paiement au sens de l’article Article L311-3
du Code monétaire et financier.

Je conteste les opérations de Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD)
effectuée sur mon compte dont j’ai été informé par un mail de Boursorama le
21/06/2022 à 16h29, pour les motifs suivants :

D’autre part j’ai formulé plusieurs réclamations de niveau 1 et de niveau 2
relative à cyberattaques rendant inaccessibles certaines fonctionalité de l’espace
client de Boursorama. Dernièrement, je ne peux plus du tout contacter le
service client ni réclamations en ligne. Le site du médiateur ne m’est accessible
qu’avec l’emploi de navigation internet anonymisée avec (IP intraçable)

une part, j’ai formulé plusieurs réclamations de niveau 1 et de niveau 2 relative
aux frais bancaires imputés à tort suite à Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD) Illégale, en étant plus explicite sur les moyens de ma contestation
fondés sur le code monétaire et financier.

La situation présente, et que je viens de soumettre au médiateur, ayant finalement trouvé
un moyen technique de contourner l’obstruction par cyberattaque, se caractérise plus
précisément comme suit :

Plus précisément, il s’agit d’atteintes aux biens, d’atteintes à la sécurité financière, au
harcèlement de procédures, à l’organisation délibérée d’impossibilité de contacter le service
client ou réclamation par cyber-attaques, de prélèvements de frais abusifs, refus d’appliquer
le code monétaire et financier, refus de mauvaise foi, avec intention de nuire, de prendre
en compte les différentes demandes et réclamations afférentes à ces faits, et enfin, blocage
indu des moyens de paiements suis à incident délibérément causé par les personnels de
Boursorama.

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 délictueuses,
qui sont conduites par certains de vos personnels.

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
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Ces actes étant concomitants avec des actes dans mon milieu professionnel qui, par conséquent, se caractérisent plus précisément par un harcèlement moral (article L1152-1 et
suivants du code du travail, article 222-33-2 du code pénal), l’analyse du fond du dossier
me conduit à supposer que les motivations pour ces agissements se trouvent dans mon
activité professionnelle, et que, dans un tel cas, la caractérisation du harcèlement moral
de la part vos personnels sur une personne extérieure à l’organisme ou la hiérarchie que
vous dirigez peut être retenue.

En termes de caractérisations pénales, il faut faire référence à l’article 222-33-2-2 du code
pénal portant sur le harcèlement d’une manière générale. Le caractère non fortuit, qui est
évident au vu de la statistique, conduit à conclure au caractère intentionnel d’une part,
et à l’existence d’une (ou plusieurs) organisation(s) permettant la communication et/ou
la coordination des personnels.

Or, non seulement boursorama n’a pas remboursé les frais, mais elle a laissé de
nouvelles opérations du même type se dérouler, qui ont entraîné de nouveaux
frais bancaires indus, ce qui a finalement entrainé un dépassement de découvert
autorisé et un blocage de carte bancaire.

La banque doit rétablir l’état des comptes comme si l’opération frauduleuse
n’avait pas eu lieu dans les meilleurs délais (contestant éventuellement la réclamation du client ultérieurement), et ne doit plus permettre à l’opération avec
le même moyen de paiement de se reproduire.

Le client, protégé par les articles L133-18 et suivants du Code monétaire
et financier, n’a pas à subir les conséquences financières de la fraude, et il
n’appartient pas au client de rpouver la fraude (même si j’ai fourni des justificatifs qui paraîssent suﬀisants pour que la banque puisse vérifier).

Il m’a été répondu, à plusieurs reprise que ”je ne suis pas codifié en surendettement”, et j’ai indiqué, document à l’appui (courrier du greffe du Jude
de l’exécution en charge du dossier et attestation de recevabilité ; correspondances avec de service de surendettement des particuliers de la Banque de
France), que c’est la nature de la fraude : il y a bien recevabilité du dossier de
surendettement, mais la banque n’est pas au courant.

Je ré-itère ma demande d’annulation des frais en application de l’Article L13319 du Code monétaire et financier qui stipule que je ne dois supporter aucune
conséquence financière de l’utilisation frauduleuse de l’instruement de paiement
SATD.
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Professeur à l’Université Clermont Auvergne

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

Je vous demande donc, afin que nous puissions régler ce contentieux, pour chacune des
pièces jointes, de procéder à une instruction consistant à examiner si il s’agit d’atteintes
aux biens, d’atteintes à la sécurité financière, de harcèlement de procédures, d’organisation
délibérée d’impossibilité de contacter le service client ou réclamation par cyber-attaques,
de prélèvements de frais abusifs, de refus d’appliquer le code monétaire et financier, de refus
de mauvaise foi, avec intention de nuire, de prendre en compte les différentes demandes
et réclamations afférentes à ces faits, et enfin, blocage indu des moyens de paiements suis
à incident délibérément causé par les personnels de Boursorama, etc. ou si les réponses
(ou absence de réponse ou récation) paraît équilibrée, et se justifie raisonnablement (avec
éventuellement un point de vue statistique) par les pratiques ordinaires et les usages dans
vos services (à l’époque considérée) et est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement.

Vous trouverez jointes un certain nombre de pièces qui permettent de présumer l’existence
d’un harcèlement. Je considère donc qu’il vous incombe alors, au vu de ces éléments, de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il résulte en outre de l’article
L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l’application
de cet article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à la partie défenderesse, au
vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, les dispositions de l’article L.
1152-4 du même code font obligation à l’employeur de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral »

Vous êtes donc, selon moi, tenu aux mesures de prévention à l’article L1152-4 du
code du travail, et l’instruction d’un contentieux, suivant les motifs de l’arrêt de la
Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 1er Juin 2016 (N° de Pourvoi 14-19.702,
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068) :

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

Le 23 Juillet 2022

Monsieur le Directeur,
Centre Amendes Service,
31945 Toulouse cedex 9

Monsieur le Directeur,
SGC Clermont Métrople et Amendes,
3 place Charles de Gaulle,
BP 90040, 63401 Chamalières cedex

Monsieur le Directeur,
Trésorerie Grenoble Amendes,
1, rue Joseph Chanrion,
BP 398,
38032 Grenoble cedex 1

Monsieur le Directeur,
Trésorerie de Limoges Banlieue et AMD,
31 avenue Baudin, 87037 Limoges cedex

Ces actes étant concomitants avec des actes dans mon milieu professionnel qui, par conséquent, se caractérisent plus précisément par un harcèlement moral (article L1152-1 et
suivants du code du travail, article 222-33-2 du code pénal), l’analyse du fond du dossier
me conduit à supposer que les motivations pour ces agissements se trouvent dans mon
activité professionnelle, et que, dans un tel cas, la caractérisation du harcèlement moral
de la part vos personnels sur une personne extérieure à l’organisme ou la hiérarchie que
vous dirigez peut être retenue.

En termes de caractérisations pénales, il faut faire référence à l’article 222-33-2-2 du code
pénal portant sur le harcèlement d’une manière générale. Le caractère non fortuit, qui est
évident au vu de la statistique, conduit à conclure au caractère intentionnel d’une part,
et à l’existence d’une (ou plusieurs) organisation(s) permettant la communication et/ou
la coordination des personnels.

Plus précisément, s’agissant de vos personnels, la question est de savoir si l’acharnement à
émettre des saisies administratives et autres poursuites contentieuses par voie d’huissier,
qui n’ont pas d’autre logique apparente que d’infliger des frais à une personne surendettée
dans l’intention de nuire, peut correspondre ou non à une pratique équilibrée dans la
poursuite légitime des missions des agents.

Plus précisément, il s’agit d’atteintes aux biens, d’atteintes à la sécurité financière, au
harcèlement de procédures, à l’organisation délibérée d’impossibilité de prélèvements automatique, à la suppression sans préavis de prélèvements automatiques, à la rétention
délibérée de trop perçus avec intention de nuire, etc.

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 délictueuses,
qui sont conduites par certains de vos personnels.

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

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

Je vous demande donc, afin que nous puissions régler ce contentieux, pour chacune des
pièces jointes, de procéder à une instruction consistant à examiner si la saisie administrative, notamment dans son caractère répété et improductif en terme de recouvrement des
impôts ou amendes administratives, paraît équilibrée, et se justifie raisonnablement (avec
éventuellement un point de vue statistique) par les pratiques ordinaires et les usages dans
vos services (à l’époque considérée) et est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement.

Vous trouverez jointes un certain nombre de pièces qui permettent de présumer l’existence
d’un harcèlement. Je considère donc qu’il vous incombe alors, au vu de ces éléments, de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il résulte en outre de l’article
L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l’application
de cet article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à la partie défenderesse, au
vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, les dispositions de l’article L.
1152-4 du même code font obligation à l’employeur de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral »

Vous êtes donc, selon moi, tenu aux mesures de prévention à l’article L1152-4 du
code du travail, et l’instruction d’un contentieux, suivant les motifs de l’arrêt de la
Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 1er Juin 2016 (N° de Pourvoi 14-19.702,
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068) :

le 29 mars 2022

Monsieur le Président,

À Monsieur Didier-Roland Tabuteau,
Vice-Président du Conseil d’État,
Président du Conseil Supérieur
des Tribunaux Administratifs,
et Cours Administratives d’Appel,
1, place du Palais-Royal,
75100 PARIS CEDEX 01

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

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

Je demande donc l’annulation de l’ordonnance N°22LY01129 de la Cour Administrative
d’Appel, qui rejette ma requête pour un motif infondé. Je demande un dispense d’avocat
au titre de l’alinéa 1 de l’article R432-2 du code de justice administrative pour le présent
recours pour excès de pouvoir contre les actes de diverses autorités administratives.

Il n’est pas possible de rejeter une requête pour excès de pouvoir contre un jugement en
considérant que la notification de ce jugement, par son caractère restrictif, priverait le
requérant des voies de recours pour excès de pouvoir prévues à l’article R431-11 du code
de Justice Administrative.

Or, l’ordonnance N°22LY01129 déclare ma demande irrecevable au motif que je n’ai pas
suivi les prescriptions de la notification qui indique que la requête en appel doit être
présentée par un avocat. Or, cette notification ne prévoit pas le cas d’un recours pour
excès de pouvoir, et l’ordonnance de la Cour Administrative d’Appel de motive pas le rejet
de la caractérisation d’excès de pouvoir explicitée dans ma requête.

Dans ma requête, j’ai demandé à être dispensé, en application des dispositions de l’alinéa 2
de l’article R431-11 du code de Justice Administrative, de représentation soit par un
avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour ce recours
pour excès de pouvoir, après avoir dûment motivé en démontrant l’abus de pouvoir.

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour présenter une requête en annulation de
l’ordonnance N°22LY01129, qui rejette ma requête en annulation du jugement du Tribunal Administratif de Lyon, en relation avec les 14 plis de mon courrier du 18 mars 2022,
et mon courrier du 29 mars 2022, et plus particulièrement le mitige concernant la Région
Auvergne Rhône-Alpes et la Direction Régionale de la Recherche et de l’Innovation.

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

Le président de la 3ème chambre
de la cour administrative d’appel de Lyon

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les
présidents (…) de cour administrative d’appel (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les
requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur
auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti
par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du
même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf

Considérant ce qui suit :

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. Malgouyres demande à la
cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2022.

Procédure devant la cour :

Par un jugement n° 2101941 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a
rejeté sa demande.

M. Rémy Malgouyres a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la
décision tacite par laquelle le président de la région Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa
demande tendant à ce que la collectivité territoriale saisisse la juridiction pénale de plaintes
dirigées contre plusieurs de ses agents en raison de la manière dont ils ont pris en charge son
dossier.

Procédure contentieuse antérieure :

Vu la procédure suivante :

Ordonnance du 23 mai 2022
___________

M. Rémy MALGOUYRES
___________

N° 22LY01129
___________

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
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Jean-Yves Tallec

Le président de la 3ème chambre,

Fait à Lyon, le 23 mai 2022.

: La présente ordonnance sera notifiée à M. Rémy Malgouyres.

Pour expédition,
La greffière,

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Article 2

Article 1er : La requête de M. Malgouyres est rejetée.

ORDONNE :

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué,
dont M. Malgouyres a accusé réception le 4 mars 2022 à 17h02, précise que la requête en
appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de
M. Malgouyres n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2
du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’est pas au nombre de celles
dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative. La requête de
M. Malgouyres est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être
rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du
code de justice administrative.

lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la
notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires
mentionnés à l’article R. 431-2 » et de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les
mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (…) ».

No 22LY01129

le 12 avril 2022
Madame, Monsieur le Juge,

À Monsieur le Juge de la Cour Administrative d’Appel
de Lyon,
Palais des juridictions administratives,
184 rue Duguesclin,
69003 Lyon,

Le requérant soutient qu’il incombe à l’autorité administrative qui a connaissance d’une infraction, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure
pénale, de saisir la juridiction pénale, notamment si l’infraction prend la forme
d’une situation de harcèlement.

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juin 2021 et 1 er décembre 2021, M. Rémy
Malgouyres demande au tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle la
région Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle saisisse
la juridiction pénale de plaintes dirigées contre plusieurs de ses agents en raison
de la façon dont ils ont pris en charge son dossier.

Tout d’abord, la présentation, par le Juge, des prétentions du requérant, n’est pas correcte.
En effet, le juge indique, pour toute description de la procédure :

1 Prise en en compte partielle des prétentions du requérant

Je développerai ces éléments, en montrant que le jugement ne prend pas en compte des
éléments essentiels, sur la procédure et les droits des parties, sur les fins de non recevoir,
et sur le fond, en suivant l’analyse des motivations du Juge.

Les motivations pour ce recours, demandant à ce qu’un nouveau jugement se prononce sur
la légalité et sur le préjudice subi, portent à la fois sur une prise en compte très parteielles
des prétentions qu requérant, des vices de procédure et violations des droits d’une des
parties, dont certains ont donné lieu à levée d’exceptions qui n’ont pas obtenu de réponse
du Juge, à des fins de non recevoir grossières, dont certaines ont été signalées, sans obtenir
non plus de réponse de la part du Juge, et à un jugement à charge, qui ne prend absolument
pas en compte les très nombreux arguments, faits, pièces, documents, avec une chronologie
précise, apportés par le requérant, ce qui donne lieu à une contestation du jugement par
une argumentation au fond.

Je souhaite déposer un recours contre le Jugement du 3 mars 2022, suite à ma requête
N°2101941 devant le Tribunal Administratif de Lyon (références 135-04-02-03, 17-03-02005-01 C).

Rémy Malgouyres
Le Bourg,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85
remy@remymalgouyres.eu
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La non prise en compte de toutes les prétentions introduites par le requérant, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, et qui caractérisent l’objet du litige,
contrevient à l’article 5 du même code concernant l’obligation du juge de se prononcer.
Le juge avait aussi le devoir de se prononcer sur la compétence concernant le litige avec la
DRRT (articles 33 à 35 du code de procédure civile), le requérant ayant intruduit ce litige
dans une même requête parce qu’il les considérait connexes (article 35 du même code).

Or, le Jugement, suite auquel le dossier sur la plateforme Télérecours Citoyen a un statut de
“terminé”, ne se prononce que sur une partie, relativement marginale, de ces prétentions,
en ce que le jugement ne mentionne pas du tout les prétentions contre la DRRT, et le
jugement ne répond pas concernant les obligations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
en matière de prévention du harcèlement liées aux dispositions du code du travail.

Les obligations liées à l’article 40 du code de procédure pénale sont également citées,
puisque c’est aussi, pour le cas échéant, une obligation de ces organismes, suite à instruction de ma demande. Le manquement à ces obligations en matière de procédure pénale
est également susceptible d’engendrer à préjudice, qui donne lieu à des prétentions complémentaires du requérant en matière civile, présentées devant le Tribunal Administratif.

2. Le deuxième concernant l’obligation d’agir et le comportement illégal de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, où il apparaît également très clairement que le contentieux
porte sur les obligations de la Région liées aux articles L1152-1 et suivants du code
du travail.

1. Le premier concernant l’obligation d’agir et le comportement illégal de la DRRT. Il
y apparaît clairement que le contentieux porte sur les obligations de la DRRT liées
aux articles L1152-1 et suivants du code du travail.

J’ai ensuite complété le fondement et le contour de mes prétentions par deux mémoires
du 13/06/2021,

Par conséquent, il apparaît clairement que ma requête, d’une part, ne porte pas uniquement sur la procédure pénale, mais, conformément aux compétences des juridictions administratives, sur un contentieux en matière civile contre la Région Auvergne Rhône-Alpes,
mais aussi, potentiellement, contre la DRRT. Les prétentions sont rassemblées dans une
même requête, car les deux dossiers sont très proches, portent sur les mêmes projets du
requérant dans ses activités professionnelles, et les deux contentieux relèvent de la même
juridiction.

Je souhaite déposer une requête pour refus de répondre de la part de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes concernant des demandes de mesures de prévention et
demande de procédures de médiation pour méconduites harcèlement et refus
arbitraire de remplir ses missions.

Or, ma requête initiale du 18 mars 2021, qui mentionne également, avec pièces, un autre
organisme, à savoir la Délégation Régiobale à la Recherche et à la Technologie (DRRT),
était formulée ainsi :

Non prise en compte des mémoires du requérant

Argumentation sur le fond à charge et dépourvue de substance
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À nouveau, le résumé de l’exposé du requérant est très partiel et partial. Mes requêtes
étaient accompagnées de très nombreuses pièces, documents et correspondances, courriers sans réponse signifiés par huissier de justice, formulant des demandes à caractère de
réclamation à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à la DRRT, qui permettent, dans leur
ensemble, de présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
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Le jugement ne mentionne pas non plus le mémoire soulevé pendant le délibéré soulevant
des exceptions, relatives au défaut d’obligation d’information obligatoire des parties, à la
non prise en compte d’un partie importante des prétentions du requérant, d’un défaut
d’information du requérant concernant la procédure et son calendrier, d’un défaut d’accès
du requérant à la position du rapporteur public, et fait état d’obstructions à la possibilité
d’apporter la contradiction du requérant, par des atteintes à ses facultés matérielles et à
sa possibilité d’être représenté par un avocat.

Le jugement ne fait aucune mention des mémoires présentés par le requérant, que ce
soit les mémoires déposés le 13/06/2021 mentionés ci-dessus, ni le mémoire déposé le
01/12/2021, par lequel je conteste une partie du fondement du mémoire de défense de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, en contestant certaines pièces come étant des faux, et en
contestant la qualité de M. le Préfet de Région, dénonçant une excès de pouvoir.

Le jugement mentionne également un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, par lequel
le préfet du Rhône a produit des observations en indiquant approuver l’analyse de la
région. Le jugement ne précise pas les qualités de M. le Préfet du Rhône en relation avec
le contentieux qui fondent son droit d’agir en relation avec ce contentieux. Le juge devait
prendre en compte cette fin de non recevoir (articles 122 et suivants du code de procédure
civile), pour déclarer irrecevable ce mémoire de M. le Préfet.

• les moyens invoqués ne sont en tout état de cause pas fondés.

• la requête est tardive ;

• la requête ne contient pas de conclusions clairement identifiables ;

• la requête, non motivée, est irrecevable ;

Le jugement reprend ensuite les conclusions du mémoire en défense enregistré le 28 octobre
2021, présenté par la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Cabinet
d’avocats Philippe Petit et associés (Me Petit), qui demande le rejet de la requête avec
2000 euros à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative, indiquant que la Région soutient que :
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Le jugement ne fait, à nouveau, aucune mention de la dénonciation, accompagné de la
production d’une plainte auprès du Parquet Général, de ces allégations de M. le Procureur
de la République de Clermont-Ferrand comme fausses, et ne mentionne pas le défaut de
qualité de M. le Procureur de la République pour prononcer un irresponsabilité pénale,
obligeant à justifier de cette irresponsabilité, dont je maintient qu’elle n’existe pas, et
qui relève, du point de vue de la procédure pénale, de la compétence de la Chambre de
l’Instruction, par la production d’une pièce.

La région produit au demeurant un courrier du procureur de la République près
le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a classé une plainte en dénonciation calomnieuse déposée par la région à l’encontre de M. Malgouyres, en
invoquant une situation d’irresponsabilité pénale pour trouble mental au sens
de l’article 122-1 du code pénal. En estimant que l’ensemble de ces éléments
ne justifiaient pas la saisine de l’autorité pénale à l’encontre de ses propres
agents, le président de la région Auvergne Rhône-Alpes n’a entaché sa décision
d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

Le jugement indique enfin :

Par ailleurs, j’ai dénoncé le courriel de la Région comme tronqué, en produisant le courriel complet, et donc susceptible de constituer un faux. L’aﬀirmation que “les écritures
du requérant sont pour le reste répétitives et peu claires” est dépourvue de substance.
L’argument indiquant que les accusations énoncées ne sont pas corroborées par la moindre
précision vérifiable ni par le moindre élément probant est faux. Les pièces, courriers et correspondances présentées constituent une masse de faits vérifiables, avec des faits précises,
des décisions précises, des dates précises, des circonstances précises, des protagonistes
précis, et un contexte réglementaire précis, qui rendent les allégations vérifiables.

Or, ce qui figure en tant qu’« acte attaqué » dans la plateforme Télérecours Citoyens ne
constitue pas le seul manquement ou acte de harcèlement moral dénoncé par le requérant.
En premier lieu, les courriers du 14 novembre 2020 à M. Laurent Wauquiez, Président de la
Région, et le courrier du 25 novembre à la Direction des Affaires Juridiques, accompagnées
des procès verbaux de leur signification, qui formulent des demandes d’action en prévention
du harcèlement moral, ont fait l’objet de décisions implicites de rejet, et n’ont toujours
pas été suivi de réponse à ce jour, en dépit de l’obligation d’agir que demeure.

Il ressort toutefois de « l’acte attaqué » que produit le requérant, qui prend la
forme d’un courriel d’un agent de la région en date du 28 novembre 2017, que
les services de la région, saisis d’une demande d’aide, ont indiqué au requérant
qu’il n’existait pas de dispositif d’aide directe relevant de la région pour le
projet en cause, mais lui ont été suggéré de se rapprocher des services de la «
Maison Innovergne ». La région produit par ailleurs des échanges de courriel
dont il résulte que le requérant a également été orienté vers les services de la
SATT grand centre, qui est notamment en charge de la valorisation de projets
issus des laboratoires de recherche, et que l’intéressé a refusé de prendre leur
attache. Les écritures du requérant sont pour le reste répétitives et peu claires,
sans que les accusations énoncées ne soient corroborées par la moindre précision
vérifiable ni par le moindre élément probant.

Le jugement indique que :

Analyse du requérant sur le fond
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Il incombait alors aux parties défenderesses, au vu de ces éléments, de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le refus de répondre, accompagné
d’un dépôt de plainte en dénonciation calomnieuse, ne peut en aucun cas être considéré
comme constituant une preuve acceptable, que la partie défenseresse avait le devoir de
produire.

D’autre part, mes demandes d’action en prévention du harcèlement moral, adressées à
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à la DRRT, comprenaient de très nombreux faits et
décisions, documentés par des documents administratifs, correspondances et pièces avec
une chronologie précises, qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qui ne
se limitent pas, loin de là, à ce qui figure en tant qu’« acte attaqué » dans la plateforme
Télérecours Citoyens.

D’une part, le refus de répondre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné d’un
dépôt de plainte en dénonciation calomnieuse, ne peut en aucun cas être considéré comme
conforme à ce que la Région devait faire pour qu’on puisse considérer qu’elle a rempli
ses obligations d’employeur de « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement moral ».

Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il résulte en outre
de l’article L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à
l’application de cet article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent
de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à la partie
défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, les dispositions de l’article L. 1152-4 du même code font obligation à l’employeur de
prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral ».

Suivant les motifs de l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 1er Juin
2016 (N° de Pourvoi 14-19.702, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068) :
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Le juge devait reconnaitre (article 125 du code de procédure civile) que l’argument lié à ces
allégations relatives au classement sans suite par M. le Procureur de la République étaient
irrecevables, en tout état de cause, par une fin de non recevoir au sens des dispositions
article 122 du même code.

6

Rémy Malgouyres
Professeur à l’Université Clermont Auvergne

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

Je demande une dispense d’avocat pour cette requête qui est un recours pour excès de
pouvoir de diverses administrations, qui incluent des refus, documentés dans les pièces de
la requête en primère instance, de la part du Bâtonnier de Clermont-Ferrand, ainsi que par
le défenseur des droits, de remplir leurs missions d’aide aux victimes à être représentées
par un avocat, l’intervention indue dans la procédure, et des abus de pouvoir, de la part
du Préfet du Rhône et du Procureur de la République de Clermont-Ferrand, et l’ensemble
du jugement qui constitue, selon moi, par le caractère massif, répété, et grossier des
irrégularités et violations des droits du requérant, une dispense d’avocat.

Monsieur MALGOUYRES Rémy
Le Bourg
63160 Égliseneuve Près Billom
France

2101941-3

Lyon, le 04/03/2022

NB. Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d’user de la disposition de l’article L. 911-4 du code de justice
administrative, aux termes duquel : “ En cas d’inexécution d’un jugement définitif, la partie intéressée peut demander ... au tribunal administratif ... qui a rendu la décision d’en assurer
l’exécution ”. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Cette demande, sauf décision explicite du refus
d’exécution opposé par l’autorité administrative, ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne
les décisions ordonnant une mesure d’urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai. En application de l’article R. 811-5 du code de justice
administrative les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 du même code s’ajoutent aux délais prévus ci-dessus.

Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération
distinguée.

Enfin, si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, il vous appartient
également de justifier de ce dépôt.

A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, PALAIS DES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 184 RUE DUGUESCLIN 69433 LYON CEDEX 03
d’une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.

La présente notification fait courir le délai d’appel qui est de 2 mois.

J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, l’expédition du jugement en date du
03/03/2022 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

Monsieur,

Monsieur Rémy MALGOUYRES c/ REGION
AUVERGNE RHONE ALPES
Vos réf. : Annulation de décisions portat sur le refus de
saisir le juge pénal d'infractions commises par des
agents publics
NOTIFICATION DE JUGEMENT

(à rappeler dans toutes correspondances)

Dossier n° : 2101941-3

Adresse courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Greffe ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30

REPUBLIQUE FRANCAISE
______
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
184, rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03
Téléphone : 04.87.63.50.03
Télécopie : 04.87.63.52.50

(3ème
chambre)

Le Tribunal administratif de Lyon

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La région soutient que :
- la requête, non motivée, est irrecevable ;
- la requête ne contient pas de conclusions clairement identifiables ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le
fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

1°) au rejet de la requête ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, la région Auvergne RhôneAlpes, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés (Me Petit),
conclut :

Le requérant soutient qu’il incombe à l’autorité administrative qui a connaissance d’une
infraction, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, de saisir la juridiction
pénale, notamment si l’infraction prend la forme d’une situation de harcèlement.

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, ensemble des mémoires complémentaires
enregistrés les 13 juin 2021 et 1er décembre 2021, M. Rémy Malgouyres demande au
tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle la région Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa
demande tendant à ce qu’elle saisisse la juridiction pénale de plaintes dirigées contre plusieurs de
ses agents en raison de la façon dont ils ont pris en charge son dossier.

Vu la procédure suivante :

135-04-02-03
17-03-02-005-01
C

Audience du 10 février 2022
Jugement du 3 mars 2022
___________

M. Reymond-Kellal
Rapporteur public
___________

M. Stillmunkes
Président-rapporteur
___________

M. Rémy MALGOUYRES
___________

N° 2101941
___________

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
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Sur le fond :

Considérant ce qui suit :

M. Malgouyres a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2022.

2. Il ressort toutefois de « l’acte attaqué » que produit le requérant, qui prend la forme
d’un courriel d’un agent de la région en date du 28 novembre 2017, que les services de la région,
saisis d’une demande d’aide, ont indiqué au requérant qu’il n’existait pas de dispositif d’aide
directe relevant de la région pour le projet en cause, mais lui ont été suggéré de se rapprocher des
services de la « Maison Innovergne ». La région produit par ailleurs des échanges de courriel
dont il résulte que le requérant a également été orienté vers les services de la SATT grand centre,
qui est notamment en charge de la valorisation de projets issus des laboratoires de recherche, et
que l’intéressé a refusé de prendre leur attache. Les écritures du requérant sont pour le reste
répétitives et peu claires, sans que les accusations énoncées ne soient corroborées par la moindre
précision vérifiable ni par le moindre élément probant. La région produit au demeurant un

1. M. Malgouyres expose qu’il a envisagé la création d’une entreprise innovante pour
développer et exploiter un dispositif technique qu’il a mis au point et qu’il se serait heurté à une
opposition malveillante des services de la région, assimilable à un harcèlement moral. Il a
demandé à la région de saisir la juridiction pénale d’une plainte dirigée contre plusieurs de ses
agents, qu’il estime responsables de ces faits. Il demande l’annulation de la décision tacite de
refus, plusieurs fois confirmée, qui lui a été opposée.

Alpes.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Sovet, avocat, représentant la région Auvergne-Rhône-

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision attaquée ;

Par ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 décembre 2021 à 12h00.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2021, le préfet du Rhône a produit des
observations en indiquant approuver l’analyse de la région.

- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont en tout état de cause pas fondés.

N° 2101941
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M. Stillmunkes, président,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et
associés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Malgouyres et à la région Auvergne RhôneAlpes.

Article 2 : La somme de 1 000 euros, à verser à la région Auvergne Rhône-Alpes, est mise à la
charge de M. Malgouyres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.

Article 1er : La requête de M. Malgouyres est rejetée.

DECIDE:

4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes
les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le
juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) ». Dans
les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Malgouyres la somme de
1 000 euros, à verser à la région Auvergne Rhône-Alpes, sur le fondement de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée.

courrier du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a
classé une plainte en dénonciation calomnieuse déposée par la région à l’encontre de
M. Malgouyres, en invoquant une situation d’irresponsabilité pénale pour trouble mental au sens
de l’article 122-1 du code pénal. En estimant que l’ensemble de ces éléments ne justifiaient pas
la saisine de l’autorité pénale à l’encontre de ses propres agents, le président de la région
Auvergne Rhône-Alpes n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d'appréciation.

N° 2101941

K. Schult

La greffière,

C. Bertolo

L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
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Pour expédition,
Un greffier,

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l'exécution de la présente décision.

H. Stillmunkes

Le président-rapporteur,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.

N° 2101941

