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--------------- 	 Le vingt sept juin, à quatorze heures cinquante 
AFFAIRE: 

CNasile-Marinca ARMANCA, 

	

luliana RIZA, Marincu RATA, 	Nous, RODOLPHE LEBEAUPIN 
Daniel Nicolae UDREA 	CAPITAINE DE POLICE 

En fonction SD UPS B. DES MOEURS 
OBJET: 

DEPOSITION DE Mr 

	

BORONTEA né ARMANCA 	OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE en résidence NANTES 

Savu. 
--- Nous trouvant au service, 
--- Poursuivant l'exécution de la commission rogatoire numéro E12/00005 délivrée le 
16/05/2013 par Monsieur LHUISSET Benoit, VICE PRESIDENT CHARGE DE 
L'INSTRUCTION près la COUR D'APPEL RENNES 
informant contre Vasile -Marinca ARMANCA, luliana RIZA, Marincu RAIA, Daniel 
Nicolae UDREA, personnes mises en examen du chef de PROXENETISME 
AGGRAVE COMMIS EN BANDE ORGANISEE, PARTICIPATION A UNE 
ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN CRIME, 
--- Vu les articles 81, 151 à 155 du Code de procédure pénale, --- 
--- En la présence de Madame CERES Lucrèce, interprète en langue roumaine, 
--- Aux fins d'audition filmée, faisons comparaître devant Nous: 
--- ARMANCA Savu Constantin né le 29/09/1969 à BREZNITA OCOL 
(ROUMANIE), fils de ARMANCA Vasile et de BALVANESCU Constanta, 
demeurant à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE). 

QUI NOUS DECLARE: 
SUR SON IDENTITE : 
"Je me nomme ARMANCA SAVU-CONSTANTIN 
Je suis né le 29/09/1969 à BREZNITA OCOL (ROUMANIE). 
Je suis fils de ARMANCA Vasile et de BILVANESCU Constanta, 
Je suis de nationalité ROUMAINE. 
Je suis domicilié 1, PL SAINT SIMILIEN à NANTES 44000 (LOIRE ATLANTIQUE). 
Je suis occupant à titre gratuit du logement occupé à l'adresse indiquée 
Je suis divorcé de BORONTEA Cristiana 
Je suis SANS PROFESSION. J'ai 750,00 euros de ressources mensuelles. 
J'ai un niveau d'études SECONDAIRES. J'ai obtenu les diplômes suivants: CAP 
RESTAURATION. 
Je ne suis ni décoré, ni pensionné et je n'ai eu aucune distinction à titre civil ou 
militaire. 
Je ne possède aucun permis de conduire les automobiles. 
Je suis inconnu des services de police, de gendarmerie ou de la justice. 
J'utilise l'alias suivant: 
BORONTEA Savu-Constantin" 
--- SUR SA SITUATION ADMINISTRATIVE:--- 
--- "Je suis ne nationalité roumaine. J'ai une carte de séjour que j'ai perdue. C'est 
une carte de 10 ans. Je reviens juste de roumanie. Je suis arrivé hier et c'est dès 

on arrivée que j'ai appris que vous me cherchiez. C'est mon ami PISLEAGA qui 
;^^ NA 	a dit et qui m'a donné votre carte."--- 

._ - P viens en France depuis 15 ans. J'ai beaucoup d'amis à NANTES et je viens 

	

% x ! 	j 	at ette ville très régulièrement. Je n'ai pas de domicile fixe dans cette ville, ni de 
I po ne. En sortant de chez vous je vais acheter un téléphone et je vous 

	

`` 	ai le numéro."--- 

	

, 	 bien pris connaissance du motif de mon placement en garde à vue et suis 
osé à m'expliquer sur les faits l'ayant motivé,° =- 

2013!0006117996  
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--- QUESTION: Avez vous des déclarations spontanées à faire sur le motif de 
votre placement en garde à vue où sur les personnes mises en examen dans 
ce dossier?--- 
--- REPONSE: "Je connais RATZA. Je le connais depuis que je suis tout petit nous 
sommes originaires du même endroit. Je sais qu'il roule sans permis à gauche et à 
droite. Il fait le taxi pour tout le monde et il était entouré par les filles. Je connais 
une fille qui s'appelle EMI. C'est sa copine à lui. Pour moi je ne crois que c'est un 
proxénète."--- 
--- QUESTION: Et votre frère?--- 
--- REPONSE: " Ses copines se sont prostituées avant d'être en relation avec lui, 
des années avant. Quand je parle de ses copines je parle de TINICOI lonela qui 
venait d'Orléans. Elle a rencontré mon frère ici et elle s'est mise en couple avec lui. 
Après lonela il y a eu luliana. Avant d'être avec lui, luliana était avec un autre 
homme qu'on appelait ALI et qui a fait de la prison en France et qui a été envoyé en 
prison en ROUMANIE. Cet homme, ce Ali, était le frère de lonela TINICOI."--- 
--- "Pour moi mon frère n'est pas un proxénète. Ce qui est vrai c'est que ces filles et 
mon frère prenaient de la drogue et c'est les filles avec qui il était qui lui achetait sa 
drogue. Pour moi le proxénète c'est quelqu'un qui fait travailler des filles et qui 
récupère tout l'argent des filles. Mon frère vivait avec des prostituées et profitait de 
l'argent que gagnait ses copines pour manger et pour acheter sa drogue. Il prenait 
du haschich au début et il a terminé à la cocaine"--- 
--- QUESTION: Quels véhicules utilisez vous depuis 2011?--- 
--- REPONSE: "J'ai eu une audi A 6 noire qui était à moi, une passat blanche qu'on 
m'a prêté. J'ai également utilisé une ou deux fois l'audi de mon frère."--- 
--- QUESTION: Courant 2011 nous savons que vous avez utilisé un véhicule 
BMW immatriculé BD-425-WN appartenant à Mr MIHAI Fabien-Claudiu. Qui 
est cette personne pour vous?--- 
--- REPONSE: "Ca ne me dit rien. Je n'ai jamais utilisé cette voiture. J'ai bien utilisé 
une BMW 320D de couleur rouge mais elle était immatriculée en roumanie. Le nom 
de MIHAI Fabien ne me dit rien. Je connais bien un MIHAI qui est roumain et qui 
habite à NANTES. Il travaille dans le batiment mais il roule dans une audi.Je n'ai 
jamais utilisé sa voiture."--- 
--- QUESTION: Qu'avez vous à déclarer sur les activités délictuelles de Mr 
BERCEA ex NEAMTU Petru Daniel dit PETRE, que nous savons être votre 
ami, que ce soit en France ou en Italie?--- 
--- REPONSE: "Il y a deux ou trois ans je sais qu'il vivait sur NANTES dans un hôtel 
avec une fille qui se prostituait sur NANTES et qui s'appelle CORINA il me semble. 
C'était sa copine depuis la roumanie. Je ne veux pas l'accuser de proxénète mais 
je sais qu'il vivait avec une prostituée."--- 
--- QUESTION: Savez vous de combien de fille il s'occupait?--- 
--- REPONSE: "Je ne connais que CORINA. Je ne sais pas où elle travaillait. J'ai 
bu beaucoup de fois le café avec Petre et Corina. Je n'ai rien de plus à vous dire là 
dessus. J'ai un fils et je ne veux pas que l'on s'en prenne à moi. Comprenez moi en 
roumanie c'est la mafia. J'ai des craintes pour ma personne."--- 
--- QUESTION: Vous êtes vous rendu dans son domicile italien pour le 
voir?--- 
--- REPONSE: "Oui je l'ai vu en Italie à Savona et Genoa. Je venais de roumanie 
pour revenir en France et on s'est vu sur une terrasse de café car sa soeur est là 
bas depuis longtemps. C'est possible que je l'ai appelé. J'avais son numéro mais je 
ne l'ai plus. Ca fait deux ans que je n'ai plus de nouvelle de lui."--- 
--- QUESTION: Que savez vous des filles qui travaillent pour PETRE?---
--- REPONSE: "Je ne connais que CORINA mais c'était sa copine."--- 
--- QUESTION: Que savez vous des liens entre PETRE et les familles UNTARU 
et TINICOI?--- 
--- REPONSE: "Je ne connais pas UNTARU et je ne connais pas ses relations 
avec cette famille. Il doit connaitre la famille TINICOI car dans le monde de la nuit 
tout le monde se connait, je parle de la ville de Turnu Séverin. On se connait tous 
de près ou de loin."--- 

14A s  --- QUESTION: Connaissez vous une certaine MLADIN Ani?--- 

	

^G 	4- EPONSE: "Je ne connais pas cette fille."--- 
3' 	;^ Zr UESTION: Cette dernière a déclaré avoir été agressée par votre frère et 

r . p 	urs autres prostituées roumaines de la place de NANTES début 2012. 
e avez vous de l'agression de cette prostituée?--- 

	

`^.`_' 	PONSE: "Je suis au courant de cette histoire entre prostituées mais ce n'était 

	

mon frère qui était en cause mais sa copin 	cana. A cette époque là j'étais 
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fâché avec mon frère à cause de ses problèmes de drogue. C'est mon frère qui m'a 
parlé de cette histoire et il m'a dit qu'il était accusé d'avoir incité les filles dont 
Juliana à aller se battre avec celles du rond point de Rennes. Je sais que c'est là 
bas qu'il y a eu la bagarre."--- 
--- QUESTION: Avez vous entendu dire que PETRE menaçait les autres 
prostituées roumaines du secteur de Médiathèque?--- 
--- REPONSE: "Non, ni Petre ni personne, les filles font cela de leur plein gré."---
--- QUESTION: Il ressort de l'enquête et notament d'interceptions 
téléphoniques qu'auparavant vous étiez ami avec PETRE. Qu'avez vous à 
déclarer à cela?--- 
--- REPONSE: "Je le connais mais je ne peux pas dire que c'est un ami. Ce n'est 
pas parce que je prends un café de temps en temps avec lui que c'est un ami."---
--- QUESTION: Lors d'une interception téléphonique votre frère 
Vasile-Marinica ARMANCA dit "Savu" a déclaré à Petre que l'emplacement 
prostitutionnel du rond point de rennes lui appartenait et que c'est vous qui 
lui aviez donné. Qu'avez vous à déclarer?--- 
--- REPONSE: "Je n'ai jamais eu de filles je ne peux pas lui donner le rond point de 
Rennes. Mon frère c'est un fou. Je ne sais pas pourquoi il dit cela. Il a même dit 
qu'il avait un million d'euros pour mon fils alors qu'il nous demande toujours de 
l'argent. Il dit n'importe quoi."--- 
--- "Je me fâche souvent avec mon frère car nous sommes différents, il fait toujours 
du scandale, il prend de l'alcool et de la drogue. Moi je ne prends rien de tout cela. 
Il vient régulièrement chez moi en roumanie pour demander de l'argent."--- 
--- QUESTION: Avez vous entendu parler d'un contrat qui aurait été mis sur la 
tête de votre frère par PETRE?--- 
--- REPONSE: "C'est possible mais je n'en ai pas entendu parler."--- 
--- "C'est Petre qui a incité les filles à accuser Savu de proxénétisme." 
--- QUESTION: le 23 décembre 2012 à 22h20, une interception téléphonique 
sur le téléphone de PETRE fait ressortir que vous l'auriez contacté pour qu'il 
demande à Ani MLADIN de revenir sur ses déclarations accusant SAVU, votre 
frère, ce que PETRE BERCEA demandait d'ailleurs à Ani MLADIN. Qu'avez 
vous à déclarer à ce sujet?--- 
--- REPONSE: "Je ne sais pas. Moi j'ai appris par mon frère il y a un mois que 
c'était Petre qui avait dit à des filles de l'accuser. Je n'ai jamais appelé PETRE pour 
lui demander de dire aux filles de ne pas accuser mon frère. Cela fait plusieurs 
années que je n'ai pas appelé PETRE au téléphone."--- 
--- QUESTION: Je vous présente 6 planches photographiques. Qu'avez vous 
à déclarer sur les personnes présentes sur ces planches?--- 
--- REPONSE: "Je connais XH1 on l'appelle MIRCEA. C'est un fou. Il travaille dans 
le batiment. En XH6 c'est moi. En XH7 c'est mon frère. En XH9 je le connais de 
vue. C'est un copain de mon frère. Mon frère l'appelait Barzoï. XH10 on l'appelle 
Tzapu mais il s'appelle Daniel. Je le connais depuis tout petit de la Roumanie. En 
XF4 c'est EMI. XF8 je la connais de vue de NANTES mais je ne sais plus où. XF13 
c'est luliana. En XF15 c'est Lela qui s'appelle lonela.. En XF23 elle ressemble à 
Corina mais je ne suis pas certain. En XF 14 c'est PETRE. C'est tout je ne 
reconnais personne d'autre."--- 

Lecture et traduction effectuées par le truchement de Madame CERES Lucrèce, 
interprète en langue roumaine, le déclarant persiste et signe le présent avec nous, le 
vingt sept juin deux mil treize, à seize heures quinze. 

Le déclarant 	 L'interprète 	L' OFFICIER 	POLICE 
J U DJ4fPE  

sue 


