Au nom de la loi
Au nom d'une idée, peut-on faire n'importe quoi,
voire employer des méthodes illégales?
Apparemment non, et c'est heureux!
uelques-uns d'entre nous,
mais ils sont de moins en
moins nombreux, se souviennent des heures sombres
ne faisait pas bon afficher
sa différence, où certains marchaient
tête baissée pour ne pas attirer
l'attention des passants dans la rue.
Il faut dire qu'en ces temps-là,
tout le monde se méfiait de
tout le monde, et la délation
était un sport très en vogue,
encouragé, et même récompensé par les éminences noires qui trônaient aux sièges
vacants des édiles de la
République : les gens "bien
pensants", les gens bien
comme il faut!
Mais bien sûr, je vous
parle là d'un temps que les
moins de vingt ans...
Avec la disparition progressive
des témoins de cette époque funeste, tous ces souvenirs entrent, hélas,
dans la grande Histoire, et ne seront
bientôt plus que des récits à peine
croyables pour les futures têtes blondes qui étudieront, sans grand intérêt, des livres de classe écornés.
Et quand la mémoire s'efface,
les vieilles mentalités peuvent ressurgir. L'homme est ainsi fait: chassez le naturel, il revient au galop!
C'est ainsi que, voici quelques
mois, une association que je ne nommerai pas, pour ne pas lui faire la
publicité qu'elle ne mérite pas, constituée d'une poignée de gens aigris,
aux motivations troubles, s'est mise
en tête d'inciter le bon citoyen à
dénoncer les méchants prospecteurs.
Le moyen? Tout simplement
Internet, avec un formulaire à télécharger pour les bonnes consciences qui souhaiteraient "signaler un
acte de pillage au détecteur de
métaux". On croit rêver, ou plutôt
cauchemarder, car le plus inquiétant
c'est que ces gens s'autorisent des
débordements illégaux pour parvenir à leurs fins!
C'est ainsi que sur leur site, on
peut voir des photos de prospecteurs "pillards", soit mises en scène,
ce qui est honteux, si c'est le cas,
soit prises sur d'autres sites de la

toile, comme la majorité des photos
d'artefacts soit-disant "pillés", au
mépris de la loi sur la propriété intellectuelle. Des plaintes devraient être
déposées, ou le sont déjà, à ce sujet.
Le fait de laisser supposer que
la personne sur la photo est en train
de commettre un délit est égaIement illégal. Il faudrait peut-être
rappeler à ces gens,
qu'en France toute personne est présumée innocente, jusqu'à preuve du
contraire, et que la diffamation peut donner lieu
à des poursuites judiciaires, justifiées celles-là,
car basées sur des faits
réels et avérés !
Enfin, la création de
"fichiers" recensant des
infractions ne peut être effectué par
des particuliers (ben voyons, ce
serait trop beau) mais uniquement
par les pouvoirs publics, sur autorisation de la CNIL.
C'est d'ailleurs vers cette dernière que Gérard Steyer, fondateur
du site "Gégé le plombier gaulois"
(Ieplombiergaulois.net) s'est retourné pour dénoncer ces méthodes
odieuses et pour le moins discutables. Je ne résiste pas à vous présenter quelques extraits de la lettre
qu'il a reçu en retour:
1

nismes prtves gérant un service
public, ce qui n'est pas le cas de
cette association.
En conséquence, XXXXX nous a
informé que cette fiche de signalement a été supprimée de son site
Internet, et que les trois fiches complétées qui lui avaient été transmises ont été détruites.
Le 7 décembre 2009.
Xavier DELPORTE, Chargé de
mission - Service des plaintes.
Et vlan, une claque aux vilaines
petites mauvaises odeurs!
De plus, vous remarquerez que
trois personnes seulement ont souscrit à cette parodie nauséabonde de
protection du patrimoine archéologique. Il y a encore de l'espoir.
Quant au patrimoine archéologique, nous savons tous qu'il est
généralement hors de portée de nos
poêles à frire, et que le quotidien du
prospecteur se résume à des kilos
de cartouches de chasse et de plomb
polluant, extraits du sol et mis au
recyclage. Même si certains n'hésitent pas à se ridiculiser en tenant un
"compteur d'objets pillés" (oui, vous
avez bien lu), estimant que chaque
prospecteur prélève un artefact par
semaine, ce qui nous mènerait,
depuis 1991 à plus de... 9,5 millions
d'objets
pillés sur des sites.
Pathétique et navrant!

Monsieur,
Vous nous avez saIsIs d'une
plainte à l'encontre de J'association
XXXXX relative au formulaire diffusé sur leur site Internet permettant
aux personnes qui le souhaitent de
signaler un acte de pillage au détecteur de métaux.
Je vous informe que nous sommes intervenus auprès de cette association pour lui indiquer que les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux
infractions, condamnations ou mesures de sûreté, ne peuvent être mis
en œuvre qu'après autorisation de
notre Commissiàn.
A cet égard, notre Commission
n'autorise la mise en oeuvre de tels
traitements d'infractions que par les
autorités publiques ou par les orga-

Art. L 542·1 : Nul ne peut utiliser du matériel pennettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire. l'histoire. l'art ou j'archéologie.
sans avoir au
préalable obtenu une autorisation administrative
délivrée en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que de la nature el des modalités de recherches. Les contrevenants
sont passibles d'amendes de la classe 5.
Cette réglementation
a pour but la protection des sites archéologiques.
les autorisations de recherches archéologiques
effectuées à l'aide de détecteurs de métaux sont à demander au préfet de la région concemée.

