
Collectif 85 contre la Délation et la Répression Sociale 
Association Nationale des Assistants de Service social, ATTAC, CGT, Collectif de Résistance Sociale 

de Fontenay-le-Comte,  Ecologie Sociale, FCPE, FSU, ICEM Pédagogie Freinet, LCR, Ligue des 
Droits de l’Homme, No pasaran, PCF, Syndicat de la Médecine Générale, Union syndicale Solidaires, 

les Verts, et des citoyen(ne)s attaché(e)s à la démocratie. 
 

Depuis plusieurs années, les fichiers automatisés stockant des données sur la vie 
des personnes se multiplient : STIC (fichier de la police), JUDEX (fichier de la 
gendarmerie), FNAEG (Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, 
sur « les atteintes aux biens et aux personnes »), Base Elèves (enfants du 
primaire), CRISTINA (terrorisme et espionnage), ELOI (étrangers « sans-
papiers »), … 
Le spectre des personnes ciblées par ce fichage ne cesse de s’élargir : personnes 
en difficulté économique et sociale (dans le cadre de la loi de « prévention de la 
délinquance »), « voleurs de poules » et militant(e)s du mouvement social 
(FNAEG), enfants (Base Elèves), étrangers (ELOI), … Dernier projet de fichage 
en date : EVIGE/EDVIRSP, qui cible notamment « les personnes dont l’activité 
indique qu’elles peuvent porter atteinte à l’ordre public »… 
Les nécessités de la lutte contre le terrorisme et «l’insécurité» ou des finalités 
« statistiques » ne justifient pas un tel fichage de masse, un tel recueil de données 
sur notre vie privée ! 
  
C’est à nous, citoyennes et citoyens attaché(e)s à la démocratie et aux libertés 
fondamentales, de nous mobiliser avec nos organisations pour stopper cette 
dérive sécuritaire. 
 

Dans le cadre de la journée de mobilisation nationale  
pour l’abandon du fichier EDVIGE : 

  
Meeting - débat 

Pour la défense de nos libertés et de notre droit à la vie privée, 
contre le fichage de nos vies, 

 
Jeudi 16 octobre 2008 à 20H30, 

à la Roche-sur-Yon, Bourse du Travail, 16 Bd. Louis Blanc.  
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