
 

 

Patrick LUCO        Quiberon, le 6 mai 2006  
 
 
 
A   
 

M. le président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité. 
11 rue Saint Georges 75009 Paris 

Objet : Plainte 

 
M. le Président de la Haute Autorité 
 
 

Monsieur le président, 
 
 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance ce qui suit : 
 
I.-. La situation 
 
Depuis 2004, la  S.E.M. SAGEMOR (Société de Gestion du Morbihan Rue Saint Tropez 
VANNES 56), à mis en place à Port Haliguen, port de plaisance situé sur le domaine public 
maritime  qu’elle gère en tant que port concédé par le Syndicat Mixte des ports de plaisance 
du Morbihan (lui-même organisme dépendant du Conseil Général du Morbihan), un dispositif 
informatique de contrôle individuel d’accès des personnes.  
 
Ce système se compose d’un poste central qui contient un fichier à caractère nominatif dans 
lequel sont enregistrés des « droits d’accès », de postes de lecture disposés en différents 
endroits (barrières, portes, douches, WC, bureaux, locaux techniques, etc.), de 
télécommandes, et de « clefs électroniques » louées moyennant 10 euros. Ces clefs, dont 
l’identifiant est lu, permet l’accès ou non du port après évaluation par un moyen logiciel des 
droits affectés à la personne en rapprochant un numéro interne lu sur la clef, d’un nom 
d’affectation de la dite clef, et de bien d’autres choses encore car manifestement il s’agit de 
fichiers interconnectés entre eux.   
Les « droits » attribués sont fonctions de la catégorie socioprofessionnelle (plaisancier, marin 
pêcheur, pompier, police, etc.) 
Cela ressemble bien à un système privé de police. 
 
 Le port Haliguen, existe pour sa partie ancienne depuis deux siècles, le port de plaisance 
depuis 1968. Les accès du port ont toujours été libres puisque ce port fait partie du domaine 
public maritime. Ce n’est pas un port privé, mais public quoique géré par une société de droit 
privé dotée d’une mission de service public. 
Par conséquent toute personne « a le droit » de s’y rendre sans que qui que ce soit n’entrave la 
liberté de circuler, et d’aller et venir pourvu que le droit commun soit respecté. Ceci, c’est la 
théorie.  
 



 

 

En pratique, cette installation de contrôle a été mise en place pour  des raisons d’hygiène et de 
sécurité du travail, et aussi pour mieux contrôler les « usagers » selon la sémantique 
maintenant en usage, et en particulier pour avoir accès aux parkings à voitures, à la 
distribution d’eau et d’électricité dans deux zones réservées à cet effet depuis deux ans lors de 
travaux de reconfiguration des lieux.  
 
II.-. Les faits 
 
Comme beaucoup de personnes, bien que je ne sois pas particulièrement  favorable à l’emploi 
de ce genre de système sur le Domaine public car les dérives sont potentiellement connues, 
j’ai du acquérir une clef dès la mise en place de ce système, pour pouvoir avoir accès à mon 
bateau.  
 
Dès le début, muni de la « clef électronique » je me suis rendu compte que j’avais des 
difficultés pour entrer. J’ai mis cela sur le compte de difficultés de mise au point. J’ai échangé 
cette «clef »  réputée douteuse contre une «clef » réputée correcte. Quelques semaines après, 
et cela  aléatoirement, les accès au domaine public m’étaient refusés. J’ai fait contrôler la clef 
par l’organisme émetteur qui me l’a déclarée correcte puis je l’ai fait changer.  Depuis mai 
2006 jusqu’à fin décembre 2006, de nouveau, l’accès au port m’a été refusé par le système. Je 
me rendais alors à pied à mon bord en laissant ma voiture sur une place. En janvier 2006, j’ai 
fait revalider mes droits, cela a fonctionné deux ou trois fois. Et je suis encore allé protester 
auprès du service administratif local de la SAGEMOR.  Puis la semaine passée, le 20 avril, 
j’ai acheté régulièrement un droit de carénage pour mon bateau et pris rendez-vous pour 
l’opération de manutention le 21 avril. Ma « clef  électronique » a été alors validée 
provisoirement pour aller sur la zone de carénage. Dès mon arrivée, un ouvrier du port est 
venu aimablement me donner une autre « clef électronique » en me disant que c’était 
provisoire pour que je n’aie pas d’ennuis. 
Je dois dire que pendant deux jours, j’ai effectivement pu avoir accès à tous les accès 
contrôlés. Depuis le début de la semaine dernière, je n’ai plus accès  nulle part…. Le système 
me refuse à nouveau les accès aux parkings, toilettes, etc.… 
 
Par conséquent en particulier, si une clef provisoire m’a été attribuée, je pense que c’est parce 
qu’il y a un problème connu des responsables. Mais alors pourquoi ? Et de quelle origine ? 
Dans quel but ? Est-ce un défaut technique ? Y a-t-il  filtrage a posteriori des personnes ? Si 
oui selon quels critères ? Mais alors à quelles fins ?   
J’ai fait vérifier les clefs, effectivement il y a un problème. J’ai conservé les deux « clefs » 
électroniques. 
Ce jour, 6 mai 2006, j’ai demandé à nouveau une autre clef électronique litigieuse à la 
personne qui me l’avait « vendue » la première clef, ce qu’elle  m’a refusé car elle voulait que 
je l’échange contre les anciennes, ce qui aurait fait disparaître de facto l’objet de ma requête. 
En ma présence, à la lecture de la clef, le système informatique ayant affiché un message 
d’alerte sous fond rouge, j’en ai demandé la nature et le libellé et cela m’a été refusé. Serais je 
donc classé « persona non grata » ? 



 

 

 
III.-. La requête 
 
J’estime être victime d’une discrimination qui n’ose pas dire son nom. Cela au travers d’un 
biais informatique et électronique. Depuis deux années, bien que payant depuis 1992 -cela 
sans discuter- les droits de place afférents au bateau que je possède. Qu’étant un habitant 
régulier de Quiberon, je ne bénéficie pas des mêmes droits d’aller et venir dans le port de 
Quiberon. 
J’estime que ma liberté personnelle est  affectée par la mise en place d’un système 
électronique et informatique particulièrement pernicieux. Je ne pense pas que l’égalité de 
traitement des citoyens soit  respectée par un tel moyen. Enfin, au vu des résultats, je ne vois 
pas au nom de quoi, un organisme privé se permettrait de contrôler les accès sur le domaine 
public et plus particulièrement de me rejeter. 
La cause de cet état de fait pourrait être qu’une personne sans beaucoup d’éthique s’arrogerait 
le droit d’autoriser ou non les personnes qui déplaisent en dépit du principe d’égalité. 
 
Par conséquent, je sollicite l’intervention de la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l’Egalité pour éviter qu’un espace de liberté auquel nous sommes 
attachés ne se transforme en camp retranché réservé à certains et refusés à d’autres selon on 
ne sait quels critères.  
 
  
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations très distinguées 
 
 
 


