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Le dépôt de plainte

auteurs et documents

6 octobre 2010 - Dépôt de plainte contre X auprès du procureur de la République du TGI de Paris

La voix
des
Rroms

Fédération Nationale
des Associations Solidaires
d’Action avec les Tsiganes
et les Gens du voyage

s’appuyant principalement sur 3 documents
émanant de gendarmes en charge de la Lutte contre la Délinquance Itinérante mis en ligne

1
Discours de M. Patrick Marro,
capitaine de Gendarmerie,
intitulé « La délinquance itinérante en
France en provenance des PECO »,
prononcé à Bratislava
lors d’un colloque
les 29 et 30 avril 2002.

2
Présentation d’un chef d’escadron
lors d’un colloque,
les 23 et 24 novembre 2004 à Lille,
de la fédération des entreprises de
transport et logistique de France
(TLF)

3
Présentation d’un gendarme lors
d’une réunion d’experts,
le 23 octobre 2007 à Paris,
par le Comité d'Études et de
Services des Assureurs
Maritimes et Transports (CESAM)

1ère partie

1

Le dépôt de plainte

documents

Discours de M. Patrick Marro, capitaine de Gendarmerie,
intitulé « La délinquance itinérante en France en provenance des PECO
(Pays d’Europe centrale et orientale) »

« Les délinquants itinérants sont soit issus des banlieues à risques, soit des minorités ethniques non
sédentarisées plus communément appelées «gens du voyage» et plus récemment des communautés
originaires des pays de l’Est.»

« Les minorités ethniques non sédentarisées
Très mobiles par nature, agissant en bandes organisées, ces malfaiteurs
opèrent sur tout l'hexagone leur arrivant parfois de poursuivre leurs actions
dans les pays voisins. Ils sont impliqués dans tous les domaines de la
criminalité itinérante: les vols de fret, les enlèvements de coffres-forts et
les arrachages de distributeurs automatiques de billets de banque, les vols
d'objets d'art et les agressions de personnes âgées sans oublier les
escroqueries aux pierres dures.
[…]
Propriétaires de caravanes de luxe, de véhicules haut de gamme et de
fourgons utilitaires, ils sillonnent périodiquement la France et s'installent sans
autorisation sur les terrains privés des petites communes. Ils acquièrent des
terrains, des propriétés ou des commerces qu’ils déclarent aux noms de
leurs parents ou de leurs alliés. Ils conservent ainsi leur statut de « sans
domicile fixe » qui leur procure les avantages sociaux et un régime fiscal
favorable. »

1ère partie

1

Le dépôt de plainte

documents

Discours de M. Patrick Marro, capitaine de Gendarmerie,
intitulé « La délinquance itinérante en France en provenance des PECO
(Pays d’Europe centrale et orientale) »
« Les communautés originaires des pays de l'Est
Les prémices de cette délinquance sont apparues dans les années 80 […]. Profitant de
l'opportunité, de nombreux tsiganes ont immigré vers l'Ouest.
Vivant à leur arrivée en caravanes, sous des toiles de tente ou dans des squats,
ces communautés se sont installées aux abords des grandes villes. Les forces de
police ont alors constaté que de très nombreux cambriolages d'habitations étaient
commis par ces ressortissants. […]
C'est au début des années 90, après la chute du mur de Berlin et la fin du régime de
Ceaucescu, que ce phénomène s'est accentué. Des tsiganes roumains, réclamant un
statut de réfugié politique ont émigré vers l’Europe de l’Ouest. Comme les Yougoslaves ils
se sont masses aux abords des grandes agglomérations, occupant les terrains
désaffectés, squattant les immeubles abandonnés ou s'entassant dans des chambres
d'hôtels à bon marché.
[…] La gendarmerie constate régulièrement des délits commis par des étrangers en
provenance de l’ex-Yougoslavie, de Bulgarie, de la Roumanie, de Pologne, de Hongrie,
des Pays Baltes, d'Albanie, de la République Tchèque et de la Communauté d’Etats
Indépendants dont dernièrement des ressortissants géorgiens. »
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Présentation lors du colloque les 23 et 24 novembre 2004 à Lille

Les groupes à risques
. Les gens du voyage (manouches - gitans)
. Les équipes des cités
. Les délinquants itinérants en provenance des pays de l’est (roms)
distinctions ethniques

Centralisation Analyse - Faits Gendarmerie Police
. Généalogie des familles tsiganes : organisation + habitudes sociales
. Modes opératoires, objectifs, zone d’action
. Mécanismes de recel, non justification de ressources en relation avec une
association de malfaiteurs, blanchiment d’argent
tenue d’un fichier généalogique ethnique
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Présentation lors du colloque les 23 et 24 novembre 2004 à Lille

État numérique des interpellations de Roms étrangers par la gendarmerie
. par pays d’origine (Hongrie, Pologne, Bulgarie, Arménie, etc.)
. par année : de 2000 à 2004

fichier des interpellations de Rroms (ethnie)
nationalité par nationalité
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Présentation lors d’une réunion d’experts le 23 octobre 2007 à Paris

Profil des auteurs - Préjudice
24 % des auteurs de vol de fret seraient des « MENS »
M.E.N.S. = Minorités Ethniques Non Sédentarisées

nom du fichier dénoncé

1ère partie

Le dépôt de plainte

motifs

Existence de fichiers ethniques établis
par l’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI)

2 motifs d’infractions pénales
« Le fait de mettre ou de conserver en mémoire
informatisée, sans le consentement exprès de
l’intéressé,
des données à caractère personnel qui,
directement ou indirectement,
font apparaître les origines raciales ou ethniques
[…] des personnes, […] »
Art. 226-19 du Code pénal

« Le fait, y compris par négligence,
de procéder ou de faire procéder
à des traitements de données à caractère personnel
sans qu’aient été respectées
les formalités préalables à leur mise en œuvre
prévues par la loi. »
Art. 226-16 du Code pénal

Peines encourues : 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende

2ème partie

Les réactions

7 octobre 2010 - 11:46

Le Monde – site internet, blog puis édition papier

- Information générale sur le dépôt de plainte
- Publication d’une présentation de la gendarmerie
- Publication de courriers internes à la gendarmerie et à la justice faisant mention du fichier « MENS »

http://libertes.blog.lemonde.fr/2010/10/07/le-fichier-des-roms-du-ministere-de-linterieur/

2ème partie

Les réactions

7 octobre 2010 - 15:22

Communiqué du Ministère de l’Intérieur

« Le ministère de l'intérieur demande un contrôle des éléments recueillis dans les bases de données
de la gendarmerie nationale
[…] Le cabinet du ministre de l'intérieur […] précise qu'il n'a pas connaissance d'un tel fichier. Le fichier
généalogique, alors détenu par l'O.C.L.D.I, a été supprimé le 13 décembre 2007, conformément aux
obligations de la loi. Demeure seulement en vigueur la base de données de suivi des titres de circulation
délivrés aux personnes sans domicile ni résidence fixe, base de données autorisée par un arrêté
interministériel du 22 mars 1994 et après avis de la CNIL.
Par ailleurs, une note de la gendarmerie nationale, en date du 25 mai 1992, a fait référence à la notion de
« minorités ethniques non sédentarisées ».
Dès qu'il a eu connaissance de ces différentes informations et dans un souci de totale transparence, le
ministère de l'intérieur – qui rappelle que la gendarmerie nationale ne lui a été rattachée qu'à compter de la loi
du 3 août 2009 - a demandé au groupe de contrôle et de l'organisation des bases de données de la police et
de la gendarmerie, présidé par Alain BAUER, de procéder à un contrôle des éléments recueillis dans les
bases de données de la gendarmerie nationale.
Alain BAUER réunira ce groupe de contrôle dès la semaine prochaine. »

2ème partie

Les réactions

7 octobre 2010 - 20:34

Le Figaro – site internet

La note sur les Roms rédigée en 1992 sous Pierre Joxe

[…] La Place Beauvau rappelle enfin que, ces dernières années, seule une note interne de la gendarmerie
nationale a été consacrée aux «minorités ethniques non sédentarisées». Ce document est daté du 25 mai
1992, quand la gendarmerie était encore sous les ordres du ministre PS de la Défense, Pierre Joxe. Intitulé
«La criminalité de certaines minorités ethniques non sédentarisées» et épais d'une quinzaine de feuillets, ce
rapport ne prend guère de gants pour dépeindre «l'action criminelle et délictuelle de certains sans domicile ni
résidence fixe (SDRF)». […]

Diffusion en ligne de la note
de 1992
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/07/01016-20101007ARTFIG00754-la-note-sur-les-roms-redigee-en-1992-sous-pierre-joxe.php
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Les réactions

7 octobre 2010

Communiqué de la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)

La CNIL a pris connaissance d'un article du Monde selon lequel l'Office central de lutte contre la délinquance
itinérante (OCLDI), relevant de la Direction générale de la Gendarmerie Nationale, détiendrait un fichier
intitulé MENS, sur les Roms et les gens du voyage.
La CNIL n'a jamais été informée de la création d'un tel fichier.
[…] Enfin, la CNIL rappelle que, selon l'article 44 de la loi "informatique et libertés", elle est la seule autorité
compétente pour mener un contrôle sur des fichiers de données à caractère personnel. Ce contrôle aura lieu
très prochainement.

8 octobre 2010 - 13:31

Dépêche AFP
Fichier roms / commission : pas d'incidence
L'enquête menée en France sur l'existence d'un fichier illégal des Roms et des gens du voyages n'a aucune
incidence sur le contentieux ouvert par la Commission, a déclaré aujourd'hui à Luxembourg la commissaire
en charge de la Justice Viviane Reding.

"Nous avons pris note de la déclaration des autorités françaises d'ouvrir une enquête interne sur ces fichiers
et nous regarderons avec grand intérêt les conclusions de cette enquête", a-t-elle précisé à l'issue d'une
réunion avec les ministres de la Justice de l'UE.
Viviane Reding a reconnu qu'un tel fichier, si son existence était confirmée, serait un "élément nouveau qui
s'ajoute à ce dossier", mais elle a précisé que cela n'aurait aucune incidence sur le contentieux ouvert avec
Paris pour mauvaise transposition de la législation européenne de 2004 sur la libre circulation.

3mre partie

Rapports, contrôles, et auditions

8 et 12 octobre 2010 Contrôles de la CNIL auprès des services de la gendarmerie
- OCLDI : Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante
- et STRJD : Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation

13 octobre 2010

Audition du général Mignaux (directeur général de la Gendarmerie Nationale)
par la Commission des lois de l’Assemblée Nationale

« J'entends mettre fin à des allégations" tendant "à jeter le discrédit sur notre institution »
« Les gendarmes vivent mal ces mises en cause »
« La gendarmerie n'a rien à cacher » et est « blessée par cette tentative de déstabilisation ».
- remplace l’appellation MENS par « délinquance d’habitude »
- s’engage à annuler la note de 1992

3mre partie

Rapports, contrôles, et auditions

14 octobre 2010

Remise du rapport préliminaire de la CNIL

Constats pour l’OCLDI :
- non déclaration d’une base de données comprenant 52 769 fiches de personnes
- constat de l’existence, de la non-déclaration et de la destruction d’un fichier généalogique
- non-déclaration des transmissions entre les unités territoriales et les services centraux
Constats pour le STRJD :
- volume important de messages concernant les « Gens du voyage »: identité, photographies, numéros
d’immatriculations
> non-déclaration des remontées d’information du terrain
- pas de fichier structuré autour de la notion de « Roms »
mais mention fréquente des origines ethniques dans les informations enregistrées suite à des contrôles

18 octobre 2010

Réunion du groupe de travail d’Alain Bauer

(groupe de travail sur l’amélioration du contrôle et de l’organisation des fichiers de police et de gendarmerie)

- constats identiques que ceux de la CNIL
- recommandations : recensement de toutes les bases de travail et de leurs extensions non déclarées puis
déclaration si réel besoin

Epilogue

18 octobre 2010 - 17:48

Rue 89 – site internet

Rue89 publie un fichier « Roms » de la gendarmerie
« Rue89 a navigué plusieurs heures durant dans ce programme informatique, dont nous avons obtenu copie
et qui fourmille de renseignements : de la filiation de la personne à ses fréquentations, via son surnom, le
modèle et l'immatriculation de sa voiture, le nom de son conjoint, etc.
Ce programme a été utilisé du début des années 90 jusqu'en l'an 2000 au moins (nous n'avons pas de
preuve pour les années suivantes), et a été alimenté par une brigade de gendarmerie en France proche de
nombreux camps de Roms. »

Epilogue

« Selon nos informations, cette brigade faisait régulièrement remonter les mises à jour des fichiers contenus
dans ce programme à sa hiérarchie départementale et nationale.
« Ordre de conserver les données sur des disquettes »
« Il s'agit bien entendu d'un fichier clandestin », affirme un gendarme passé par la brigade en question, qui
confirme point par point à Rue89 :
« Dès les années 80, on notait sur des fiches cartonnées les Roms du coin. Ça a pris de l'ampleur au début
des années 90 : des techniciens sont venus de l'autre bout de la France nous installer ce programme
informatique.
On y a entré les Roms du coin, puis ceux du département, puis ceux de toute la France, pour qu'on
puisse faire des recoupements. Ceux qui ont été condamnés, mais aussi ceux qui ont été interpellés ou
même seulement contrôlés. On pouvait garder dans notre ordinateur le programme qui exploitait les
données, mais seulement le programme vierge. On avait ordre de conserver les données sur des disquettes.
Ces disquettes remontaient à la BDRJ [Brigade départementale de renseignements et d'investigations
judiciaires, ndlr] qui faisait ensuite remonter au STRJD. La Cildi en a eu aussi connaissance puisqu'elle nous
a appelés plusieurs fois pour faire avoir des renseignements sur les Roms. »
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