
Action SITA 

 

Marseille: la vie privée des Phocéens menacée par la gestion informatique de la mairie 

 

 

 

 

Plusieurs centaines de données appartenant à des Marseillais sont en accès libre sur la toile. Le moteur de 

recherche  Google a intercepté les données sous forme de deux référencements : un via la forme classique ( mots 

clés simples)  ,  l’autre via le cache.  . Cette base de données contient les identités, les adresses postales, les 

numéros de téléphone, les adresses emails, les âges et…….. le contenu des messages envoyés par les habitants à 

leur Mairie…….. Bonjour les dégâts ….. 

 

Invraisemblable fuite informatique sur le site de la mairie! 

 

À savoir :     Les mesures de protection de la vie privée des expéditurs doivent obligatoirement inclure des 

restrictions à l’accès des ces messages et adresses  électroniques et à un stockage de ces données dans un système 

informatique sûr. Malgré la clarté des textes en la matière,  la  mairie de Marseille ne semble pas les avoir 

assimilés. 



Selon l’article 9 du Code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la 

réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou 

faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. 

».  La loi informatique et liberté (CNIL) puni ce type de fuite d’informations nominatives de sanctions pouvant 

atteindre 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (art. 226-17 du code pénal). La divulgation d’informations 

commise par imprudence ou négligence est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. (art. 226-22 

du code pénal).   

 

 Pour faire cesser ce scandale ,on applique la bonne vieille méthode SITA inspirée par Amnesty International: envoi 

d’un courrier, dans une enveloppe timbrée, par la poste ( http://tinyurl.com/6r4fsu  et  http://tinyurl.com/273xwg2 

Un timbre au tarif de base “20 grammes” permet d’envoyer deux feuilles soit 4 pages en tout. 

 

-À qui envoyer les courriers? 

 

À la Mairie de Marseille. Vous pouvez trouver l’adresse postale sur ce lien : http://tinyurl.com/4zuvph3 

 

À  Jean-Claude Gaudin Maire de Marseille. Vous pouvez trouver l’adresse postale sur ce lien: 

http://tinyurl.com/4mmc25t 

 

Aux  Élus de la ville de Marseille. Vous pouvez trouver l’adresse postale sur ce lien: http://tinyurl.com/4k5byov 

 

 Votre courrier SITA est prêt, il vous reste à le timbrer et à le poster . Si vous le souhaitez vous pourrez aussi suivre 

les consignes facultatives suivantes. 

  –Pour prolonger et compléter cette action SITA par courrier postal on peut aussi mener une action par courriels 

dont la technique est exposée à cette page http://sitasecure.wordpress.com/2009/06/01/action-par-courriels/ 

 – Invitation au sitathon 

Éventuellement, vous pouvez recenser vos actions courriers au Sitathon, http://sitathon.blogspot.com/ 

 afin d’inciter d’autres internautes à agir ainsi et vous inscrire à la lettre d’information  

http://alertes-sita.blogspot.com/  pour être averti des prochaines actions. 

–Information sur SITA 

Pour des informations plus détaillées sur les actions SITA, vous pouvez consulter le kit SITA à la page:  

http://sitamnesty.wordpress.com/about/ 

    

Vous avez une enveloppe, un timbre alors vous avez le……DROIT…… et le……… P O U V O I R ………de dire son 

fait à toute personne publique. 
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