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Demande d'Enquête Parlementaire - Commission des Finances

Subject: Demande d'Enquête Parlementaire - Commission des Finances
From: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@gmail.com>
Date: 7/6/22, 09:04
To: g.larcher@senat.fr, c.raynal@senat.fr
CC: jf.husson@senat.fr, e.bocquet@senat.fr, e.capus@senat.fr, b.delcros@senat.fr,
v.eble@senat.fr, c.guene@senat.fr, c.lavarde@senat.fr, d.de-legge@senat.fr, a.demontgolﬁer@senat.fr, d.rambaud@senat.fr, senateur-requier@orange.fr, s.vermeillet@senat.fr,
j.bascher@senat.fr, r.feraud@senat.fr, m.lamenie@senat.fr, s.sautarel@senat.fr,
b.retailleau@senat.fr, p.kanner@senat.fr, h.marseille@senat.fr, f.patriat@senat.fr,
e.assassi@senat.fr, senateur-requier@orange.fr, c.malhuret@senat.fr, g.gontard@senat.fr,
jl.masson@senat.fr, g.lagarde@senat.fr, e.aubry@senat.fr, p.dray@senat.fr, jc.bourjac@senat.fr,
e.dubrulle@senat.fr, ml.venturino@senat.fr, c.sausse@senat.fr, p.bouchardon@senat.fr,
p.ravalet@senat.fr, h.de-canson@senat.fr, j.de-vaujuas@senat.fr, p.rigaudiere@senat.fr,
a.sauret@senat.fr, w.fockedey@senat.fr, m.perez@senat.fr, e.morisset@senat.fr,
r.karoutchi@senat.fr, l.rossignol@senat.fr, v.letard@senat.fr, a.richard@senat.fr,
p.laurent@senat.fr, n.delattre@senat.fr, p.gruny@senat.fr, v.delahaye@senat.fr, p.bas@senat.fr,
jp.sueur@senat.fr, v.capo-canellas@senat.fr
Madame la Présidente du Sénat,
Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau du Sénat,
Mesdames et Messieurs les Président(e)s de Groupes Politiques,
Monsieur le Président de la Commission des Finances,
Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau de la Commission des Finances,
J'ai l'Honneur de m'adresser à vous pour demander l'ouverture d'une enquête parlementaire
concernant des dysfonctionnements systémiques de proportions considérables, à la fois dans les
services de l'état (services fiscaux, Banque de France), dans les services bancaires et dans
le secteur des assurances, qui portent gravement atteinte aux droits fondamentaux et à la
sécurité économique des citoyens et des consommateurs.
------------------------I - Contexte et Historique
I.1. Contexte d'Obstruction à l'Activité et à l'Expression d'un Scientifique
Le contexte qui a rendu ma documentation des dysfonctionnements institutionnels possible est
celui des atteintes aux droits fondamentaux, harcèlement moral, violences diverses et
diffamation contre un Scientifique, Professeur des Universités de son État, à des fins de
désinformation scientifique et technique, concurrence déloyale, escroquerie et abus de
confiance.
Sommaire et historique : https://malgouyres.xyz/my-problems-general-summary-fr
Comme on le voit, le harcèlement et la censure par la violence de la parole scientifique a
fait tâche d'huile et a révélé l'infiltration de pans entiers de nos institutions et de nos
entreprises par des réseaux de corruption et criminalité organisée, qui utilisent le
harcèlement à grande échelle comme un mode opératoire pour éliminer certaines cibles, avec la
complicité de nombreuses autorités publiques.
Les cibles ne se limitent pas forcément aux scientifiques, et les violences et la censure sont
susceptibles de viser des syndicalistes, militants associatifs ou politiques, groupes
ethniques ou religieux, professionnels divers sur certains dossiers sensibles, etc.
éventuellement à bas bruit en étant appuyés sur les données sociologiques extraites des
réseaux sociaux.

I.2. Démarches Précédemment Effectuées auprès du Parlement
J'ai déjà formulé des demandes à d'autres commissions permanentes dans les années précédentes,
et ces demandes demeurent sans réponse et vont faire l'objet de relances.
Les courriers qui ont été adressés aux responsables de l'Assemblée Nationale lors de la
précédente législature sont accessibles ici :
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https://malgouyres.xyz/my-problems-ramifications-politiques#mails-opecst
Les courriels qui ont été adressés à l'assemblée sont recensés (jusqu'en septembre 2021
environ) dans le système d'information suivant
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesAdressesMail.html?filtre=assemblee
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesAdressesMail.html?filtre=Eric.Woerth
En passant sa souris sur le référence d'une adresse courriel, on accède à la liste et aux
données, fichier électronique source (.eml) et pièces jointes des courriels :
https://malgouyres.xyz/courriels-html/mails/liste-mail-adresse
/A9B5F5975CAC9543127D8CFC5A782341FAA13C7F1.html
Le site ne collectant aucune données qui a été contrôlé par la CNIL :
https://malgouyres.xyz/my-problems/controle-de-la-cnil/controle-de-la-cnil.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/controle-de-la-cnil/courrierCnil-1-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/parquet-de-paris/courrierParquetParis-PVs-ARs-pieces/accuses-reception/ar-courrierCnil2022-02-04.pdf

I.3. Principaux courriers et plaintes sans réponse
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-signifies-par-huissier-de-justice/
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/parquet-de-paris/courrierParquetParis-PVs-ARs-pieces/pvs-huissiers/
Ces documents existent sous une forme d'affichage économiques avec aperçu rapide (sauf les
plus récents). Exemple :
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-signifies-par-huissier-de-justice/bercy-etassocies/affichage-ergonomique/
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-signifies-par-huissier-de-justice/bercy-etassocies/affichage-ergonomique/courrier-bruno-lemaire-full-pj-pdf-001.html
À noter le courrier sans réponse à M. Bruno Lemaire, Ministre de l'Économie, des Finances et
de la Relance :
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-signifies-par-huissier-de-justice/bercy-etassocies/courrier-bruno-lemaire-full-pj.pdf
À noter également la demande sans réponse de commission d'enquête auprès de la Commission des
Affaires Économiques :
https://malgouyres.xyz/my-problems/demande-formelle-enquete-parlementaire/demande-enqueteparlementaire-affaires-economiques/courrier-commission-affaires-economiques-versionweb_compress.pdf
------------------------II - Dossiers Relevant de la Commission des Finances
II.1. Dysfonctionnements sans Réponse dans les Services Fiscaux
a) Pièces brutes :
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesPieces_FichiersToutesDates_htmlTriNom.html?filtre=impots
b) Courriers et Plaintes :
https://malgouyres.xyz/my-problems/tracasseries-administratIIes-propositions-bizares-etinsecurisantes/impots/courrierImpots-1-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierImpots-2-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/jugeinstruction/courrierJugeInstruction-12-full-pj.pdf
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Je précise qu'à ce jour, et malgré de nombreuses relances depuis janvier, je n'ai pas pu
obtenir le remboursement du trop perçu de prélèvement à la source lié au changement de taux
sur les revenus 2021, alors que les contribuables sont sensés pouvoir modifier librement ce
taux sur simple demande.
https://malgouyres.xyz/my-problems/tracasseries-administratIIes-propositions-bizares-etinsecurisantes/surendettement/messagerie-impots/avis-de-situation-impots-2022-05-27.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/tracasseries-administratIIes-propositions-bizares-etinsecurisantes/messagerie-impots/reponse-responsable-services-des-impots-thiers-2022-01-25.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/tracasseries-administratIIes-propositions-bizares-etinsecurisantes/surendettement/messagerie-impots/reponse-messagerie-impots-demanderemboursement-2305-euros.pdf

II.2. Dysfonctionnements dans le Secteur Bancaire
a) La Banque Postale
Pièces Brutes :
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesPieces_FichiersToutesDates_htmlTriNom.html?filtre=banque%20postale
Dossier refusé par le médiateur sur la base d'une motivation fausse :
https://malgouyres.xyz/my-problems/tracasseries-administratIIes-propositions-bizares-etinsecurisantes/decouvert-la-banque-postale/dossier-en-ligne-mediateur-la-banque-postale/
Courriers recommandés avec accusé de réception :
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesPieces_FichiersToutesDates_htmlTriNom.html?filtre=courrierLaBanquePostale
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/jugeinstruction/courrierJugeInstruction-3.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/jugeinstruction/courrierJugeInstruction-8-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/parquet-general/courrierProcureureGenerale-20-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/parquet-general/courrierProcureureGenerale-21-full-pj.pdf
b) Autre Banques
Pièces Brutes :
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesPieces_FichiersToutesDates_htmlTriNom.html?filtre=orangebank
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesPieces_FichiersToutesDates_htmlTriNom.html?filtre=boursorama
Courriers recommandés avec accusé de réception ou signifiés par huissier :
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesPieces_FichiersToutesDates_htmlTriNom.html?filtre=courrier%20orangebank
c) Courriers à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/parquet-de-paris/
d) Dysfonctionnement sur la Plateforme de Paiement en Ligne PayPal
Courriers sans réponse à la Direction Générale de la société Paypal :
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierPaypal-part-1.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierPaypal-part-2.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierPaypal-part-3.pdf
Plainte contre la société PayPal :
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https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/parquet-general/courrierProcureureGenerale-11-full-pj.pdf
II.3. Dysfonctionnements dans le Secteur des Assurances
a) Assurances Proposées par la Banque Postale
Plainte contre la Banque Postale pour désinformation malveillante sur les contrats d'assurance
Alliatys et Visa Premier :
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/jugeinstruction/courrierJugeInstruction-8-full-pj.pdf
Plainte contre Visa et La Banque Postale pour refus de mettre en oeuvre le contrat d'assurance
associé à la carte Visa Premier
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/parquet-general/courrierProcureureGenerale-20-full-pj.pdf
b) Défaillance Généralisée de ma Mutuelle MGEN dans la Mise en Oeuvre des Contrats et
Complicité de Fraude
(Partie également transmise à la Commission des Affaires Sociales)
Courriers sans réponse à la MGEN :
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMgenRelance-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMgen-2-part1.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMgen-2-part2.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMgen-2-part3.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMgen-2-part4.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMgenRelance-full-pj.pdf
Plainte contre la MGEN et Copie à la MGEN :
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/jugeinstruction/courrierJugeInstruction-10-full-pj.pdf
c) Refus de Mettre en Oeuvre le Contrat, Escroquerie, Extorsion, Violences, Refus de Porter
Assistance de l'Assureur MAIF
Données brutes concernant la MAIF
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesPieces_FichiersToutesDates_htmlTriNom.html?filtre=MAIF
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMAIF-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMAIF-2-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMAIF-3-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/courrierMAIF-4-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/tracasseries-administratIIes-propositions-bizares-etinsecurisantes/contrat-maif-declaration-sinistre-maif/soumission-4/mail-MAIF-M211229819K2022-06-06.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique
/parquet-de-paris/courrierParquetParis-MAIF-full-pj.pdf
Plaintes contre la MAIF :
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/jugeinstruction/courrierJugeInstruction-9-full-pj.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/jugeinstruction/courrierJugeInstruction-11-full-pj.pdf
II.3. Dysfonctionnements Concernant la Banque de France dans le Dossier de Surendettement
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Pièces Brutes :
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesPieces_FichiersToutesDates_htmlTriNom.html?filtre=banque%20france
https://malgouyres.xyz/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tableshtml/tableDesPieces_FichiersToutesDates_htmlTriNom.html?filtre=courrierbanquedefrance
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/jugeexecution/courrierJugeExecution-contestationCrediteurs-part1.pdf
https://malgouyres.xyz/my-problems/courriers-recomandes-avec-pdf-signature-electronique/jugeexecution/courrierJugeExecution-contestationCrediteurs-part2.pdf
------------------------III - Réponse anticipée aux différentes objections qui m'ont déjà été opposées
1. Le parlement ne traite pas de situations personnelles.
Réponse : les dysfonctionnements qui font l'objet des missions de contrôle du Gouvernement
et d'évaluation des politiques publiques (Article 24 de la Constitution) sont susceptibles
d'être découverts et dénoncés par des fonctionnaires/des citoyens, qui s'y trouvent
confrontés, et qui sont, sauf exception, dans des situations personnelles. Cela n'enlève rien
au caractère institutionnel des dysfonctionnements.
2. Vos questions sont déjà anciennes et le parlement vous a déjà répondu.
Réponse : je n'ai pas obtenu de véritable réponse. Cela ne prouve pas que les
dysfonctionnements sont inexistants ou rentrés dans l'ordre. Les faits, les documents, les
lois et le droit public montrent que les réponses étaient inadaptés, ce qui est une des
caractéristiques des manquements institutionnels dénoncés.
3. Ces problèmes relèvent de la justice, et le parlement ne peut pas intervenir en raison de
la séparation des pouvoirs.
Réponse : L'exercice des différents pouvoir dans la République n'est pas exclusives, et la
conjugaison de différents pouvoirs, comme des directives du gouvernement, des actions de
contrôle du parlement, des informations judiciaires et procédures civiles, mobilisation de la
presse, des citoyens et associations doit souvent mené simultanément pour régler des problèmes
d'ampleur, ce qui est en l'occurrence le cas, chacun restant dans son domaine de compétence.
Je reste à votre disposition pour vous fournir toute explication complémentaire, tout en
précisant que je suis dans l'impossibilité matérielle de me déplacer, ou même d'affranchir des
courriers recommandés volumineux, car je suis présentement dans le plus complet dénuement, ma
sécurité alimentaire ne tenant qu'à un fil et n'étant garantie que pour un petit nombre de
semaines.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Sénateur, l'expression de ma Considération
Respectueuse.
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne
-----------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------
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