
           

 
 

 
 

12 H 00 : Pique-nique de SOLIDARITE place du Ralliement à Angers 
 

       14 H 00  :  Comparution de P. Daligault  pour délit de refus de prélèvement ADN 
au tribunal correctionnel d’Angers. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                          
     
 
 
 
 

Toutes et tous ENSEMBLE contre les violations des droits  
de la personne et de la présomption d’innocence. 

Mobilisation à l’appel de : Nos Campagnes Sans Ogm, Collectif d’Informations Contre le 
Tout Sécuritaire, Collectif de Luttes 49, Reflex Angers groupe du réseau No Pasaran, LCR 49 

Informations au 06.65.67.83.60 (P.Daligault) ou au 06.77.32.24.55 (E.Raphaël) 

Du fichage des pédophiles à celui du plus petit délit : 
 Historique du FNAEG (Fichier National Automatisé des 

Empreintes Génétiques) 
     A l’origine, ce fichier était destiné à l’identification des auteur-
es de crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de moins de
15 ans. Prévu en 1999, la constitution du FNAEG est finalement
votée le 15 novembre 2001 : c’est la LSQ, Loi sur la Sécurité
Quotidienne du gouvernement JOSPIN. 
     Entre-temps ont eu lieu les attentats du 11 septembre : la loi
étend son champ d’application aux crimes graves aux personnes
(crimes contre l’humanité, tortures, homicides volontaires,
proxénétisme...). 
     Vient finalement la LSI, Loi sur la Sécurité Intérieure de
SARKOSY qui va l’étendre à la quasi-totalité des crimes et délits
d’atteintes aux personnes et aux biens (vols, extorsions,
dégradations, usage de stupéfiants...) et prévoit la conservation (40
ans) des empreintes génétiques, non seulement des condamnés mais
également des suspects-e-s. 
     Enfin, avec la LSI, pour tous les délits et crimes concernés, la
présomption de culpabilité suffit maintenant pour le fichage. 
Sont par contre exclus du fichage les délits d’abus de confiance,
abus d’autorité publique, banqueroute ou favoritisme, c’est à dire
les abus de biens sociaux, la corruption, ou le trafic d’influence :
pour être encore plus clair les délits politico-financiers en cols
blancs. 

Ce fichage est désormais utilisé 
comme un outil de pression sur les 

populations « déviantes » :  
anti-CPE, faucheurs-euses d’Ogm, 

jeunes de banlieue,  
militants anti-pubs, syndicalistes, 
teufeur-euses....mis-es à nu devant 

l’Etat jusque dans leurs gènes 
Face à la déviance totalitaire de 

l’Etat, on peut  
REFUSER LE FICHAGE ADN.

     Le refus de prélèvement intervient comme
un nouveau délit indépendant du premier
délit ou de la présomption de délit pour
lesquels on a à faire avec la justice. 
     La sanction est au maximum de 15 000
euros d’amende et de 1 an de prison
ferme. 
    Elle n’a jamais été appliquée et suite aux
procès, pour l’instant, les amendes tournent
autour d’une moyenne de 500 euros.

LE FICHAGE ADN

Récemment, le justice nous a offert 2 belles 
victoires : le 11 mars 2008, un citoyen de 
l’Hérault a été condamné à 1 euro symbolique 
et le 31 mars, la relaxe a été prononcé pour une 
citoyenne de Vendée 


