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Décrets du 2 décembre 2020

sur ufal.org
Ces décrets permettent désormais la collecte « des opinions politiques, des convictions
philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale », ainsi que « des données de santé
révélant une dangerosité particulière. » sans qu'aucun débat public à la hauteur des enjeux n'ait été
organisé ...
Aurons-nous encore le droit de changer à tout moment de « convictions » ?
https://www.ufal.org/laicite/petition-non-a-lextension-du-fichage-policier/

Au moment même où la loi dite de « sécurité globale » et où la « doctrine du maintien de l'ordre » rencontrent une
opposition déterminée, alors que se multiplient les violences policières, le gouvernement vient de promulguer en
catimini trois décrets étendant le fichage policier !
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Les décrets du 2 décembre 2020 permettent en effet la collecte « des opinions politiques, des convictions
philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale », ainsi que « des données de santé révélant une
dangerosité particulière. » sans qu'aucun débat public à la hauteur des enjeux n'ait été organisé.

Déjà en 2015, des militants écologistes avaient été empêchés de manifester sur la base de l'état d'urgence
anti-terroriste, les Gilets Jaunes ont été criminalisés depuis 2018 et un préfet de police en exercice s'est permis de
diviser la société en « camps » opposés. Les nouveaux décrets donneraient aux procureurs de la République un
accès aux convictions philosophiques ou religieuses contenues dans ces méga-fichiers. Ces données qui relèvent de
l'intime ne sauraient en aucun cas être essentialisées. Ce serait une grave rupture avec la liberté de conscience,
fondement du principe de laïcité. Elles sont par ailleurs inutiles au juge mais pourraient servir à museler les
opposants aux politiques gouvernementales.

Les progrès de l'informatique et du traitement des données auraient dû s'accompagner d'une prudence et d'un
contrôle démocratique accrus de la création et de l'utilisation de ces fichiers. Force est de constater qu'il n'en est
rien. Ainsi, des avis de la CNIL n'ont pas été suivis sur le périmètre de certaines catégories de données qu'elle
considérait trop étendues ainsi que sur les données relatives aux « activités sur les réseaux sociaux ».

Du « Livret ouvrier » de Napoléon 1er aux fichiers de police actuels (le rapport Bauer en avait dénombré 37 en
2008), en passant par le « fichier Tulard » recensant les supposés communistes ou Juifs à la fin de la 3ème
République qui fut remis gracieusement à la Gestapo à Paris en 1942, ou le carnet anthropomorphique des «
nomades » créé par une loi de 1912, remplacé en 1969 par un « carnet de circulation » des « gens du voyage »
(supprimé en 2015), l'histoire du fichage de la population en France s'est trop souvent confondue avec des outils de
répression, voire d'extermination des personnes ainsi répertoriées. Les présents décrets sont une boîte de Pandore
qui ne peut être mise entre les mains des dirigeants d'aujourd'hui et a fortiori entre celles de ceux de demain.

Cette extension du fichage doit être abrogée en ce qu'elle viole non seulement le principe constitutionnel de sûreté
qui implique que tout citoyen soit protégé des éventuels abus du pouvoir, mais aussi le principe de laïcité qui
contient le respect de la liberté absolue de conscience et le droit de changer à tout moment de « convictions ».
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Le recul de Nicolas Sarkozy en 2008 qui a dû retirer le fichier EDVIGE après qu'une pétition eut recueilli plus de
deux cent milles signataires montre que rien n'est perdu.

Les recours juridiques déjà engagés ne suffiront pas. Le peuple doit se lever en masse contre ces décrets scélérats !

Nous exigeons le retrait immédiat des décrets du 2 décembre 2020.
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