
L'ADN fiche la trouille
lL enf le de 1000 f iches par
ljour, 30 000 par mois, 365 000
par an... Le Fnaeg (fichier na-
tional automatisé des em-
preintes génétiques) est un
monstre goulu, obèse et ef-
frayant.

A sa création, en 1998, ne de-
vaient y figurer que les violeurs
et déIinquants sexuels. En 2001,
les socialistes y ajoutent les cou-
pables de dégradations dange-
reuses et d'extorsions. En 2003,
Sarkozy l'étend quasiment à tous
les délits, même aux simples
n mis en cause ". Et ce nest qu'un
début. Hortefeux a dans ses car-
tons un projet délirant qui y ad-
joindrait les ascendants, des-
cendants et collatéraux des
victimes de meurtre, de catas-
trophe naturelle, de disparus et
de personnes recherchées...

Un chiffre montre I'ampleur
de l'inflation: en 2002, ce fi.chier
comptait 2 100 empreintes. Il
en contient aujourd'hui 900 000.
Même en démocratie, un tel re-
censement génétique national
fait peur.

Y sont déjà fichés, et dès la
garde à vue, même si celle-ci
n'est suivie d'aucune poursuite,
une foultitude de rebelles en
tout genre, gauchistes, jeunes
des cités, militants, planteurs
de tentes ou réquisitionneurs
d'immeubles pour sans-logis,
amis des sans-papiers, mani-
festants ou syndicalistes...

Bouche cousue
Refuser de se prêter à un pré-

lèvementADN est, depuis 2003,
un délit puni d'un an de prison
et 15 000 euros d'amende pour
un simple " mis en cause ". Avec
inscription obligatoire au fichier
et donc prélèvement. En cas de
nouveau refus, deux ans pour

récidive. Etc. C'est I'infraction
sans fin, presque une blague. La
preuve avec deux histoires.

Claire et Roger avaient pré-
venu les policiers : ( Nous refu-
serons le prélèuement ADN ! Est-
ce la peine qu'on uienne ? " Oui,
il le fallait. Le 23 juin dernier,
les voilà au commissariat, à
Paris. Membres de Greenpeace,
ils font partie des 40 militants
qui, en décembre 2003, ont pé-
nétré sur le site de la centrale
nucléaire de Penly (Seine-Ma-
ritime), alors pressentie pour
accueillir le réacteur EPR. L'af-
faire s'était achevée en 2007 par
de simples amendes... Mais le
fichier les attend. Au commis-
sariat, ils refusent d'ouvrir la
bouche pour un prélèvement de
salive. Et hop ! garde à vue, di-
rection le box des comparutions
immédiates ! " Nous auons été
Iibérés pour être jugés plus tard,
raconte Roger, alors, pourquoi
nous auoir arrêtés ? " Réponse
le 8 octobre, date du jirgement.

A Rouen, c'est François
Vaillant qui a rencontré ce fa-
meux fichier. Lui est philo-
sophe, rédacteur en chef d'" Al-
ternatives non violentes " et
fondateur des " Déboulon-
neurs >, ces rigolos qui bar-
bouillent les affiches publici-
taires de slogans " Pub =
uiolence,r. Ce qui lui a valu une
condamnation en 2007 pour

" dégradations ". Il a été " dis-
pensé de peine,,. Pas du fichier.
Et donc convoqué,le 11 féwier
2008, au commissariat " afi.n de
satisfaire une, enxpreinte biolo-
gique uous cancernant rr. Il s'y
présente. " Le capitaine m'a pré-
uenu : "Si uous refusez, c'est la
comparution immédiate !" " Ses
cheveux blancs I'ont sans doute
protégé... Finalement libéré, il
sera jugé à Rouen, le 21 sep-
tembre.

Sans fADN de ces trois-là,la
République est"vraiment en
danger.
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