
A 12h 
, 

A 14h,

A 18h 

venez vous restaurer Place du Pilori. Tartines, cakes, 
    tartes, gâteaux et autres douceurs à partager, vous y attendent.          

                   venez soutenir Patricia, Jean-Pierre et Denis au tribunal.

                  soyez les bienvenus à la Fête des Résistances Populaires,
                   Place du Pilori, avec votre pique-nique. Rafraîchissements, 
       musique (Joe Bithume, La famille Pathounarouf...) et convivialité.

Le FNAEG se remplit à une cadence industrielle : en juin 2010, il 
compte déjà 3 millions de Français fichés pour 40 ans.

Nous ne sommes pas des objets de manipulation et de statistiques. 
Refusons ce fichage de masse.

Alors que le capitalisme impose partout le règne du profit et produit les 
désastres sociaux et environnementaux que l’on connaît, l’État se fait 

de  plus en plus pénal, intrusif et omniprésent. 
Dans un tel contexte, ce n’est pas un hasard si le fichage ADN vise 

désormais les militant-e-s politiques : faucheurs et faucheuses 
d’OGM qui refusent la main-mise des multinationales sur le monde 

agricole, anti-pubs qui refusent le matraquage capitaliste 
permanent et la colonisation de notre imaginaire, syndicalistes 
qui manifestent contre la destruction du code du travail ou les 

délocalisations, manifestant-e-s anti-CPE qui protestaient contre 
une loi injuste, sans compter tous les autres citoyens, obligés de 

s’y soumettre. Ce n’est pas un hasard si, en revanche, le fichage 
génétique ne concerne pas les délits financiers, la « délinquance en 

col blanc », les abus de biens sociaux et autres détournements de fonds. 

En pénalisant les actes de contestation politique, le fichage ADN contribue 
à diffuser un sentiment de peur, peur de s’opposer aux lois, de déso-

béir, de se révolter, peur de lutter contre un ordre  social injuste.

Refusez les politiques sécuritaires qui renforcent une organisation 
sociale mortifère et jalonnent le chemin vers des états totalitaires.

Refusez de donner vos gènes à des autorités qui, sous couvert 
« d’insécurité », ouvrent la voie vers la discrimination génétique. 

Le refus du fichage est un acte politique indispensable.

Semeurs volontaires, Sortir du nucléaire, Alternatives citoyennes et fraternelles, 
Déboulonneurs, Collectif des Sans Papiers, Faucheurs volontaires...

ON VOUS FICHE...

NE VOUS EN 
        FICHEZ PAS

ON VOUS FICHE...
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        FICHEZ PAS

ON VOUS FICHE...

NE VOUS EN 
        FICHEZ PAS

La justice leur a presque donné raison, mais pas tout à fait !
Condamnés à 1€ d’amende, les trois « faucheurs volontaires » font appel 

pour dénoncer l’inscription généralisée au 
FNAEG (Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques).

Feuilleton
Refus du fichage ADN : ils reviennent ! 

Rendez-vous
le 29 juin 2010 place du Pilori 

NE VOUS EN FICHEZ PAS!


