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gl6 PROCES-VERBAL 

L'AN DEUX MIL TREIZE 	 t 

Le vingt six juin, 	 à quatorze heures cinquante, 

Nous, Muriel PADIOLLEAU 
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, ---------------------------------------------------------------
--- Nous trouvant à La Haye (76),------------------------------------------
---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 RAIA 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 PREPARATION 
D'UN CRIME ». -----------------------------------------------------------------------
--- Vu les articles 81, 151 et suivants du Code de procédure pénale, --------
--- Mentionnons avoir contacté téléphoniquement Madame MICA Corina, 
qui nous invite à se présenter à son domicile pour procéder à son 
audition.------------- 
--- Assistée de Cyril GAGNEUX Capitaine de police du service,--------
--- Nous transportons au 175 route de morville à LA HAYE (76),--------
--- Où étant à quinze heures quarante cinq,---------- 
--- Sonnons à la porte de la maison et sommes reçus par Madame MICA 
Corina née le 12 juin 1974 à Craiova (Roumanie), lui présentons nos cartes 
professionnelles en déclinant nos identités et qualités et lui rappelons le 
motif de notre venue.----------- 
---Lui présentons et lui donnons connaissance de la délégation judiciaire 
susvisée. ------ 
--- Dès lors et après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la 
vérité et déclaré n'être ni parente, ni alliée, ni au service des parties, 
Madame Corina MICA dépose comme suit. --------- 
---  SUR SON IDENTITE :  ------------------------------------------ 
--- Question :  «Pouvez-vous décliner votre identité précise ?»  ----------------- 
--- Réponse :«Je me nomme Corina MICA. --- 
--- Je suis née le 12 juin 1974 à Craiova (Roumanie)----------- 
--- Je suis la fille de SERGIU MICA et VICTORIA MICA.--------
--- Je suis de nationalité roumaine,---------- 
--- Je n'exerce aucune profession.-------------  

.^ mea, 
--- Je suis actuellement domiciliée 175 route dei"l l "' 	 AYE 
(76)  
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--- Je vis avec mon conjoint LESUEUR Samuel, depuis trois ans (Le 13 
septembre 2010).--------- 
--- Mon numéro de téléphone est le 02 35 09 86 70,---------- 
--- Je suis célibataire et j'ai eu un enfant âgé de 2 ans avec Samuel 
LESUEUR.---------- 
--- Je suis titulaire du passeport n° 13652539 délivré le 20 novembre 2007 et 
valable jusqu'au 20 novembre 2017.---------- 
--- Je suis affiliée à la sécurité sociale sous le numpéro de mon conjoint 
Samuel LESUEUR n° 1 76 02 76 540 263 53.----------- 
--- Je sais lire et écrire le français et comprends cette langue.----------- 
--- Je suis connue des services de police, de gendarmerie et de justice de 
FRANCE, notamment pour racolage à Rouen.-------------- 
---  SUR SA SITUATION ADMINISTRATIVE :  -------------------- 
--- Q.: « Quelle est votre situation administrative actuelle en France ? » --- 
--- 

 
R. : « Je suis de nationalité roumaine.------------ 

--- Je suis arrivée en France en 2007 dans la ville de Rouen.---------- 
--- Q.: « Pourquoi êtes-vous venue en France ? » --- 
--- 

 

R. « Je suis venue en France pour avoir une vie meilleure, j'avais une 
amie de roumanie qui s' appelle LAZAR Lidia Sorina qui était en France à 
Rouen.------- 
--- Elle m'avait dit qu'elle travaillait dans la restauration, mais quand je suis 
arrivée en France, elle m'a dit la vérité et elle se prostituait.---------- 
---  SUR SA PROSTITUTION:  --- 
--- Je me suis prostituée dès mon arrivée en France, dans la ville de 
Rouen.----- 
--- Je gagnais environ 1000 euros parfois par soir, sinon je gagnais 300 
euros par jour.--------- 
--- Q.: « De quoi vivez-vous actuellement ? » ---------------------------- 
--- R.: « Je ne me prostitue plus, je vis au foyer chez mon futur mari et le 
père de mon enfant.------------- 
---  SUR LES FAITS :  ------------------------------------------------------------ 
--- "Je prends acte que je suis entendue dans le cadre de la commission 
rogatoire numéro 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 RAIA et Daniel-
Nicolae UDREA, personnes mises en examen des chefs de 
« PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE ORGANISES; 
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE 
LA PREPARA TION D'UN CRIME. »----------------- 
--- Q.: « Quels sont vos liens avec ces faits ? » ----------- 
--- R. : « Comme je viens de vous l'expliquer je suis venue par 
l'intermédiaire d'une amie Lidia Sorina LAZAR qui se prostituait à 
Rouen.-------- 
--- Elle vivait toute seule dans un appartement et était venue en France avec 
un français qui venait de Nantes. Je ne connais pas ce français.------ 
--- Lidia a refait sa vie et est mariée, maintenant elle a quitté la 
prostitution.------- 	 -•m...,..^ 
--- Je me suis prostituée Boulevard des Belges à Rouen, la mi rl ' ° fines 
se plaçaient.--------  
--- C'était en 2007, je me suis  pr stituée à Rouen. 	9    

Ç 	c9- 
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--- uestion : Comment avez-vous connu Petre NEAMTU ?--- 
---  Réponse  : Je l'ai connue un peu en Roumanie et par la suite, je suis allée 
à Nantes et j'ai eu une relation avec lui. C'est quand Lidia a eu des 
problèmes et s'est faite frapper, à ce moment là, je suis partie à Nantes.----
--- Dans cette ville, j'ai revu Petre NEAMTU, c'était dans un bar vers la gare 
de Nantes.---------- 
--- Quand je l'ai rencontré, en 2007, Petre NEAMTU volait les gens et ne 
faisait pas travailler des prostituées.-------- 
--- Je suis tombée amoureuse de PETRE NEAMTU.-------- 
--- Je ne savais pas que PETRE était marié, à l'époque j'ai su qu'il s'appelait 
BERCEA.----------- 
--- Question : Vous êtes vous prostituée à Nantes?--------- 
--- Réponse : Je me suis prostituée au rond point de Rennes à nantes, c'est 
Lidia qui m'avait conseillée de venir là.------ 
--- A l'époque, il y avait une tzigane qui s'appelait CORNELIA au rond 
point de rennes, qui se prostituait pour un roumain qui s'appelait 
PITICU.------- 
--- Concernant cette femme CORNELIA, elle a eu des problèmes et elle m'a 
fait pitié, je lui ai envoyé un peu d'argent pour l'aider, je savais que PITICU 
avait pris tout son argent.------- 
--- Une fois, PITICU et ses frères qui vivaient à SAINT NAZAIRE, sont 
venus me menacés car ils ont pensé que j'avais fait un arrangement avec 
CORNELIA, car je lui avais envoyé de l'argent. Je leur ai expliqué que je 
n'avais rien à faire 
--- A Nantes, la première fois que je suis venue, je me suis prostituée avec 
Sonna une nuit au rond point de Rennes, j'ai été arrêtée et reconduite en 
Roumanie.-------- 
--- Une fois en Roumanie, comme on avait l'argent de notre prostitution, on 
a repris un avion jusqu'à Beauvais et nous sommes revenus à Nantes.-------
--- On dormait à l'hôtel à Nantes. Je suis restée plusieurs mois pour me 
prostituer dans cette ville.----------- 
--- Question : Est-ce que le secteur du rond point de Rennes était réservé aux 
roumaines?------ 
--- Réponse : Personne, à part LIDIA qui travaillait avec son français, lequel 
s'était attribué le secteur du rond point de rennes.---------- 
--- Question : Est-ce que PETRE NEAMTU connaissait CORNELIA?------
--- Réponse : Oui je pense, PETRE connaissait bien PITICU et du coup, je 
pense effectivement qu'il connaissait CORNELIA.-------- 
--- Question : Quelle relation avez-vous entretenu avec Petre ?-------- 
--- Réponse : J'étais amoureuse de PETRE, je ne vivais pas avec lui, il 
dormait dans un squat dans une maison. Je voyais PETRE parfois la 
journée.------- 
--- Je ne donnais pas de l'argent de ma prostitution à PETRE au début, par 
contre après il m'a dit qu'il était cherché par la police et a changé de nom. Il 
m'a demandée de l'argent.--------- 
--- Par la suite je suis revenue à Rouen, car le français qui contraignait 
LIDIA a se prostituer, devenait menaçant. Le français m'a demandé de lui 
donner de l'argent pour qu'il assure ma protection. Je n'ai pas voulu. Une 
fois après, il est revenu et ce français a aspergé de gaz lacrymogène 
CORNELIA.---------- 

z 
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--- On a eu peur et je suis revenue avec Lidia à Rouen, c'était en aûtomne en 
2007.-------- 
--- Une fois à Rouen, PETRE est venue avec PITICU et CORNELIA.-------
--- CORNELIA s'est prostituée à Rouen et ça ne marchait pas. PITICU 
tapait CORNELIA car elle ne travaillait pas.------- 
--- PETRE dormait avec CORNELIA et PITICU dans une chambre 
d'hôtel.------- 
--- PETRE m'a reprochée de prendre tous les clients, dont ceux de 
CORNELIA. On s'est disputé.--------------- 
--- PITICU et PETRE avec CORNELIA sont partis à CAEN. Une soeur de 
PITICU est venue avec eux.--------------- 
--- PETRE venait de temps en temps me voir à Rouen, tous les jours. On se 
voyait comme ça.------- 
--- Il était tout le temps avec PITICU.----- 
--- Je savais que PETRE vendait des places de prostitution à Nantes, au rond 
point de Rennes c'était le secteur de PETRE. Tout le monde le savait.---------
--- PETRE avait gardé ce secteur pour lui.----------- 
--- Question : Connaissez-vous le nom d'autres prostituées qui ont travaillé 
pour PETRE NEAMTU?--------- 
--- Réponse : Je ne sais pas, ils se vantent quand ils parlent entre eux les 
hommes, et du coup je pense qu'il faisait travailler d'autres filles, mais je n'ai 
jamais vu.------- 
--- PETRE a essayé de me faire venir à SAN REMO en Italie, il ne m'a pas 
dit que c'était pour me prostituer pour lui mais pour que je me prostitue toute 
seule. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir en France car il était 
recherché.------ 
--- Je lui ai expliqué que je ne voulais pas.------------ 
--- Je suis déjà allée là bas en Italie, chez la soeur de PETRE, qui s'appelle 
VANDA.----- 
--- uestion : Est-ce que PETRE NEAMTU a été violent avec vous?--------
--- Réponse : Oui souvent. En été 2010, je suis allée en vacances à NICE 
avec PETRE, on a rencontré une roumaine qui s'appelait ELENA que BAIA 
MARE. Il m'a dit qu'il avait fait sa rencontre à la terrasse d'un bar, je ne l'ai 
pas cru. Je savais qu'il la connaissait d'avant. -------- 
--- PETRE a voulu faire l'amour à trois avec cette fille, je n'ai pas 
voulu.------- 
--- Là, il m'a tabassée, en me frappant le visage, en me donnant des gifles. Je 
me suis dégagée et je lui ai dit que j'allais m'enfuir sur le balcon.-------- 
--- Il est sortie de la chambre d'hôtel, après ça, j'étais en colère, j'ai appelé la 
soeur de PETRE Vanda (son vrai prénom c'est Draga), je lui ai expliqué que 
je ne pouvais pas donner raison à son frère, il était pas bien dans sa 
tête.------- 
--- Après sa soeur a appelé PETRE, cela ne lui a pas plu du tout, c'est à ce 
moment là, qu'il a pris ses affaires et est parti-------- 
--- Je vous précise que ELENA ne voulait pas non plus faire l'amour à trois, 
on était dans un hôtel à côté de la gare de Nice.------------ 
--- Le lendemain ELENA est reparti aussi en Roumanie.-------- 
-- Depuis cet été 2010, je ne l'ai jamais revu.--------  

-- Il n'y a pas longtemps, en 2011, j'ai eu des menaces sur y hoQ r  es 	, 
une fois je lui ai répondu qu'on s'était connu, onh.`p asse 	ano `on yw ,  
ensemble et qu'on ne rest 	̂̂é et qu'on contmtne nitre vie. ,- 

-f 
	a ° 
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--- Je lui ai raconté que j'avais eu un enfant, au fil de la conversation, il m'a 
insultée en me traitant de salope, et là, je lui ai dit si c'est comme ça, je ne 
parle plus.-------------- 
--- Le dernier message est du 9 juin 2013 sur facebook, mais je ne lui ai plus 
répondu. C'était un message banal.------ 
--- uestion : Est-ce que PETRE NEAMTU était menaçant avec vous et 
vous prenait l'argent de votre prostitution?------ 
---  Réponse  : PETRE n'était pas menaçant, il était très jaloux. Des fois, 
quand j'avais un client habituel qui me payait 1000 euros par nuit, c'est 
arrivé que PETRE me dise de ne pas y aller, il se mettait en colère.-----------
--- Je vous précise que j'ai envoyé de l'argent de ma prostitution au nom de 
PETRE, mais une partie de cet argent m'était destinée. En fait, c'était pour 
mettre sur mon compte.-------- 
--- J'ai envoyé de l'argent à sa soeur.----------- 
--- uestion : Avez-vous envoyé de l'argent à Marioara NEAMTU ?------
---  Réponse  : Oui, peut être je ne me souviens pas.--------- 
--- Je n'ai pas donné tout l'argent de ma prostitution à PETRE 
NEAMTU.----- 
--- uestion : PETRE NEAMTU a t'il profité de l'argent provenant de votre 
prostitution?----- 
---  Réponse  : Oui, je lui ai payé beaucoup de choses, car il n'avait jamais 
d'argent. -------------- 

Je vous précise que je suis allée trois ou quatre fois en Italie, c'était en 
2009, 2010. J'étais très amoureuse de PETRE NEAMTU.------- 
--- uestion : Pensez-vous avoir été sous l'emprise psychologique de 
PETRE NEAMTU?------ 
---  Réponse  : Je ne pense pas, j'étais amoureuse de lui, je savais qu'il ne 
gagnait rien dans la vie. Après trois ans avec lui, j'ai réalisé qu'on avait rien 
à faire ensemble.----------- 
--- uestion : Combien de fois a t'il été violent avec vous?-------- 
---  Réponse  : Plusieurs fois, ce n'était pas que physiquement, mais souvent 
c'était ses paroles. Quand il était comme ça, j'essayais de me faire une 
« bulle » et attendre que ça passe.---------- 
--- Vous m'informez que PETRE NEAMTU a contraint plusieurs femmes à 
se prostituer pour lui, cela m'étonne, je ne pensais pas qu'il avait fait 
travailler d'autres prostituées.------------ 
--- uestion : Est-ce que PETRE avait des différents avec un roumain 
appelé SAVU et son frère?------- 
---  Réponse  : Oui, SAVU et d'autres roumains proviennent d'un village à 
côté de celui de PETRE.--------- 
--- PETRE a eu des problèmes à DROBETA, mais pas plus.--------- 
--- uestion : Avez-vous su qu'il y avait eu des problèmes de secteur des 
prostituées, notamment concernant le rond point de Rennes à Nantes?------
---  Réponse  : Non.----------- 
---Q.: "Nous vous présentons un album photoçraphique. Ouels individus  
reconnaissez-vous ? Précisez le rôle de chacun, relativement aux e  faits objet  
de l'enquête. "   

- - Réponse : Je prends acte que vous me présentez un album 
photographique comprenant des clichés d'hommes. ------ 

Sur la photographie XII 14, c'est Petre NEAMTUU - 
Sur la photographie 	'1 s'agit de PITICU qui se nomme.:IPP, il a 
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--- La déclarante 	L'assistant 
	

L'Officier de Police. Judiciaire. --- 
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contraint CORNELIA a se prostituer.--------- 
--- Je crois que le frère de PITICU, se prénomme GEORGEL.------- 
--- Sur la photographie XH 18, c'est le fils de Mihaela UDRESCU la soeur 
de PETRE, c'est UDRESCU Dragos. Il vit à SAVONE, c'est quelqu'un qui 
travaille.---------- 
--- Vous me présentez un album photographique comprenant des clichés de 
femme, je reconnais sur la photographie numéro XF2 1, il s'agit de la femme 
de PETRE, qui s'appelle NEAMTU Marioara. J'avais vu des photos de sa 
femme dans le salon de Mihaela la soeur de PETRE. Je ne l'ai jamais 
rencontrée.----------- 
--- Sur la photographie XF24, c'est LAZAR Lidia, qui est venue avec moi à 
Nantes et à Rouen. Elle ne vit plus en France, elle est en Roumanie.------- 
--- Sur la photographie XF25, c'est CAFADARU CORNELIA, la prostituée 
qui travaillait pour PITICU. Je n'ai pas de nouvelles d'elle.-------- 
--- Sur la photographie XF26, c'est la soeur de PETRE, UDRESCU Mihaela 
qui vit en Italie à Savone.------- 
--- Sur la photographie XF27 c'est UNTARU Vanda Viorica, surnommée 
DRAGA, la soeur de PETRE.--------- 
--- Je ne reconnais pas les autres personnes.-------------- 
--- uestion : Lorsque vous avez séjourné en Italie, avez-vous vu une 
adolescente en compagnie de PETRE?------- 
---  Réponse  : Non.---------- 
--- uestion : Connaissez-vous un surnommé NELU?------ 
---  Réponse  : PASARE NELU, c'est un ami de PETRE, qui volait avec lui. 
C'est le meilleur pickpocket de la région nantaise.-------- 
--- PETRE est allé voler avec NELU en Suisse.-------- 
--- uestion : Connaissez-vous Juliana BALOGH?------ 
---  Réponse  : Non, je ne connais pas.----------- 
--- uestion : Connaissez-vous Ionela TINICOI?------- 
---  Réponse  : Ce nom ne me dit rien.------------ 
--- uestion : Où se prostituaient les autres roumaines à Nantes, à la période 
où vous étiez là bas?--------- 
---  Réponse  : Je ne connais pas, on travaillait avec LIDIA que dans le 
secteur du rond point de rennes, on habitait dans un hôtel B&n'B situé à côté 
du rond point de Rennes.---------- 
--- uestion : Avez-vous entendu parler de Ani MLADIN?-------- 
---  Réponse  : Non, je ne connais pas. Mais il se peut que PETRE avait une 
relation avec cette personne quand il était avec moi, comme nous étions pas 
tout le temps ensemble.--------- 
--- Je n'ai plus rien à voir avec la prostitution, je ne veux plus rien à voir 
avec PETRE, je suis enceinte et souhaite profiter de ma vie.------------ 
--- Après lecture faite par elle-même, Mme Corina MICA, persiste et signe 
avec nous le présent procès verbal ce jour à seize heures cinquante.---- 


