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PROCES-VERBAL 
(j 

L'AN DEUX MIL TREIZE 

Le vingt-cinq juin à quatorze heures trente--- 	 3 
Nous, Pierre GIRAC 

Brigadier-Chef de Police 
En fonction à l'Office central pour la 
répression de la traite des êtres humains. 

--- Officier de Police Judiciaire en Résidence à NANTERRE (92), 101 
rue des Trois Fontanot, ---------------------------------------------------------------
--- Etant au service, ----------------------------- --------------------------------------- 
---Agissant en vertu et pour l'exécution de la commission rogatoire N° 
E12/00005 (n° de Parquet : 1225700062) délivrée le 16 mai 2013 par 
monsieur Benoît LHUISSET, vice-président chargé de l'instruction au 
Tribunal de grande instance de RENNES, diligentée contre Vasile-Marinica 
ARMANCA, Iuliana RIZA, Marincu RATA et Daniel-Nicolae UDREA, 
personnes mises en examen des chefs de « PROXENETISME AGGRAVE 
COMMIS EN BANDE ORGANISÉE; PARTICIPATION A UNE 
ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PRÉPARATION 
D'UN CRIME». 

Proxénétisme aggravé commis en 
bande organisée, 

participation à une association de 
malfaiteurs en vue de la préparation 

d'un crime. 

--- Vu les articles 81, 151 et suivants du Code de procédure pénale, -----------
--- Assisté du Brigadier-Chef Denis PUCELLE de la Sûreté de Nantes (44),-
--- Assisté de Madame Nicoleta MOISA interprète dûment requise dans les 
formes du Droit,--- 
--- Faisons comparaître devant nous MLADIN Ani née le 14/06/1976 à 
Bucarest (Roumanie), demeurant 4 rue René PEIGNE à Nantes, l'informons 
des termes de la présente commission rogatoire,--- 
--- Puis serment préalablement prêté, Ani MLADIN dépose comme suit: ---
QUESTION : Nous vous informons que le nommé Petre Daniel BERCEA a 
été interpellé en Italie, --- 
--- Concernant votre fille mineure Bianca GLIGAN née 19/08/2000 
acceptez-vous qu'elle soit remise à la garde de DRAGOS Alexandru?---
REPONSE : « Oui, j'accepte que ma fille lui soit remise. »--- 
QUESTION : Nous vous présentons la planche photographique annexée au 
procès-verbal n°2012/100/88, qui reconnaissez-vous?--- 
REPONSE : « Je reconnais les clichés XF4 (CEREZARU Emilia) et XF6 
(DINCA Ionela), XF13 (Iuliana RIZA), XF15 (Ionela TINICOI), --- 
---XF 17 (BALOGH Juiana), je reconnais JULIA, XF 18 (moi-même),---
--- Je ne reconnais personne d'autre,- --QUESTION: 

Vous ne reconnaissez pas le cliché XH14 (Petru-Daniel 
BERCEA)?--- 
REPONSE : « Non, actuellement, je ne pense qu'à ma fille BIANCA.)---
QUESTION : Précisez-nous qui selon est XF 17?--- 
REPONSE : « C'est JULIA, c'est une fille que j'ai connu sur le Rond Point 
de Rennes, lorsque je me prostituais, il y a un an et demi environ.--- 
--- Elle se prostituait mais j'ignore pour qui.--- 
--- Je lui faisais confiance car elle est venue me voir à l'hôpital, puis elle a 
pris mes clés de la maison dans ma voiture et m'a volé 1700€,--- 
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--- Je ne sais pas où elle se trouve depuis qu'elle est partie.--- 
QUESTION: Qu'elle est votre relation avec Petru-Daniel BERCEA?---
REPONSE : « Je ne le connais pas. »--- 
QUESTION: Comme vous ne le connaissez pas, pourquoi du premier 
janvier 2011 au 16 avril 2012 lui avez-vous envoyé de l'argent pour un total 
de 23299€?--- 
REPONSE : «Je l'ai fait parce que j'ai eu des problèmes en Roumanie, j'ai 
emprunté des sous à la banque, je ne sais pas si c'est à lui que je l'envoi. »--
QUESTION: En Italie votre fille a été trouvée en la compagnie de Petru-
Daniel BERCEA époux NEAMTU, comment l'expliquez-vous?---
REPONSE : « J'ai confié ma fille à Maria NEAMTU et Petre doit être son 
mari. »--- 
QUESTION: Vous lui avez envoyé également au bénéfice de NEAMTU 
Petru-Daniel du 01 août 2011 au 19/03/2012 la somme totale de 17149€, 
c'est toujours pour rembourser votre dette?--- 
REPONSE : « Oui. »--- 
QUESTION : Nous donnons connaissance de la teneur de communications 
téléphonique interceptées dans le cadre de la présente enquête mettant en 
évidence votre relation avec Petre BERCEA, qu'avez-vous à répondre ?--- 
REPONSE : «Avec lui personnellement, je n'ai pas parlé. »--- 
QUESTION: Nous vous donnons connaissance de la communication du 
18 décembre 2012, où vous demandez à Petre ce que vous devez dire. 
Expliquez-vous.--- 
REPONSE : « Oui, c'est vrai pour la voiture, je n'ai pas discuté avec 
Petre. »--- 
QUESTION : Qui est votre proxénète?--- 
REPONSE : « Personne.»--- 
QUESTION : Qui était le proxénète de Juliana BALOGH, Cornelia 
CAFADARU, Crina Loredana DRAGOTA, Lidia Sonna LAZAR ex 
SIRBU, Corina Aura MICA divorcée CIMPOCA et CORNELLIA?---
REPONSE : « Je ne le sais pas, je ne connais pas ces personnes. »--- 
--- « En ce moment, je ne pense qu'à ma fille, le reste ne m'intéresse 
pas. »--- 
--- Je n'ai rien d'autre à ajouter.--- 
--- Lecture faite par l'interprète, Ani MLADIN persiste et signe avec nous et 
note assistant, le présent, ce jour à seize heures vingt-cinq.--- 
MLXIiJN Ani 	 Le Brigadier-Chef de Police 

L'Interprète 	 L'Assistant 
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MENTION 

--- De même suite,--- 
--- Mentionnons avoir informé MLANDIN Ani du placement de sa fille 
mineure sur décision du Magistrat italien au foyer ASTROLABO à Savone 
dont le responsable Monsieur BANDIERA Mauro est joignable au 0039 
3400537750,--- 
--- Dont mention.--- 

Le Brigadier-Chef de Police 


