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Madame la Ministre de Ia Justice,

Je m'appelle TAILLEDIIMIER Phitippe et je dirige une petite associstion Vendrôenne

(§DVGV) charg6e de représenter les Fils et FiIIes Descendanb des Victimes de la Guerre et
du Génocide Vendéen et d'une manière générale de défendre tous les intérêts moraux et
matérüels des Vend6ens,

En 2013 létat Français autori*e fégnse Mormone pour ses fins rtligieuses à scannor
toug l'étst civil des Frençals, Rappelons que l'état cMl a été crée par le roi Frençoie ler par
l'édit de Villerc-Cotter€ts en âoût 1539.

Je passemi sur le lirit que la République Françaire « lalque »» cèdt à une dpmande
religieuse mais c'est quand même curieux pour les ptyssns rÉpublicains Vendéens.

I)'autant que dans I'article du figaro que je vous joints il e*t indiqué << <<...L'église

mormone..,.Iien de parenté Bvoc penÿonne décédéc, I'eïeul peut être coneidéré comme
mormon...saüs consentement »» §IC !

Horc après contact avec iléglise mormone , j'ai toujours pss la poseibilité d'avoir accès

à cette base de données qui me serait portant si utile pour la mlse à jour de la llstc des

vlctimes dn génocide Vendéen conrultable sur notre sito intemet « guerrt vendee gcnocide
fdvgv. »>

Ce fichier informatique qu'cst-il deveuu ? Dedans iI y a mon *ct€ de naissance, mes

porcnts, mes enfant§......et ceux des Vendéens de la décennie 1790/1S00'

J'avais cru compnendrc que le codc péual protège les citoyens sur I'utilisation de

fiehiers informatiques de données personnelles ! Par contre l'état civil est §ou§ le contrôle
et la surveillance des Parquets eussi est-ce à ce titre que je m'adresse à vous en

tant que gnrde des sceaux.

Je sui.r loin de polémiquen Notre assosiation pour la mise à jour de notre liste des
victimes du g6nocide Vendeen particulièrement la décennie 1790/1800 ( DONC NAI§§ÀNCE
& Y Â PLU§ DU 120 Al{§ ) consultrble gur notne site internet a besoln d'tvolr accès à cctte
bande de données informatiques comme sry était ergagée l'église Mormone, Madame la
ministrc ma question est simpla Comment dans le cadrc de rccherther historiques menée§

par notrc association pemettrre à notre Historien Vendécn Jean-Henry BOUtr.fARIt membre
de notre aesociation en charye de la mise à jours de Ir liste des victimes du génocide d'nvolr
acc,ès à c*tte base de donn6es afin de complétorla liste des victimæ du génocide Vendéen ?

Dans lrattente de votre réponse ie yous prie lï{adnme l*
haute considénntian.

Mlnistre de rçceYoir mâ plus

PRE§TDEHT FDVGV 9 RUE DE LA PITHIERE LAR§


