Edvige
bouge encore!

Serez-vous dans le fichier
EDVIGE - EDVIRSP* ?
*Exploitation Documentaire et Valorisation de l’Information Relative à la Sécurité Publique

Acceptez -vous que soient fichés :

Vos activités publiques, comportement et déplacements?

La composition de votre patrimoine?

Je joue un «rôle institutionnel, économique, social ou religieux
significatif» (cocher lequel), signaler vos fréquentations habituelles






Votre environnement familial et relationnel?
Les jeunes à partir de 13 ans?
Acceptez vous que ces éléments soient inscrits et utilisés par la police sur simple soupçon
que vous pourriez porter atteinte à la «sécurité publique»?
Edvige va devenir Edvirsp, les lettres changent mais l'esprit reste, notre mobilisation doit s'intensifier car chacun d'entre nous individuellement ou en groupe est suspect.

Le soupçon pèse sur chacun en dépit
du principe constitutionnel de présomption d'innocence.

C'est ainsi que, par exemple, de simples citoyens, des militants syndicaux, politiques, associatifs et des lycéens qui participeraient à une manifestation dans la rue, seraient fichés car considérés comme «dangeureux».
Le fichage à partir de 13 ans de jeunes n'ayant commis aucune infraction revêt un
caractère de gravité inacceptable et risque de stigmatiser des catégories ciblées de la jeunesse désignée par le pouvoir en place comme «dangereuse».
Aujourd'hui la prolifération des fichiers, élargis à toute la population, au prétexte
d'une atteinte à la «sécurité publique», met notre démocratie en danger ainsi que les droits
et libertés fondamentaux.

On nous fiche, ne nous en fichons pas.
Journée nationale d’action jeudi 16 octobre
à l’occasion de la sainte Edwige.

Manifestation
le jeudi 16 Octobre
à 18h Place du Capitole.

Je suis adhérent(e) d'une association, d'un club

 Je suis délégué(e) du personnel ou élu(e) de comité d'entreprise


Je suis représentant(e) des parents d'élèves



Je suis militant(e) politique ou syndical(e)



Je suis un(e) jeune de plus de 13 ans



Je n'ai pas commis d'infraction mais j'ai été simplement

soupçonné(e) par un policier

Pour une seule case cochée, vous serez dans
le fichier Edvige - Edvirsp*.
Et de plus, une enquête,
sur votre patrimoine et
votre entourage,
pourra être conduite.

Signez la pétition http://nonaedvige.ras.eu.org
Premiers signataires: Collectifs: Toulouse Liberté, Résistance à la Délation, Attac, LDH, le Cri, Mix’Cité,
MRAP,Matea,FSU,Solidaires,UD CGT, SNPESPJJ, Sud Etudiant Rangueil, SAF,SM, les Alternatifs, Communistes Unitaires,LCR,JCR, PCF, PRS, PS, Partit Occitan, CUAL Toulouse Centre et Lauragais.

Destruction des fiches à l’arrivée de la manifestation.
* ne pas je ter sur la voie publique

Toulouse, le 16 octobre 2008,

