Défichons-nous !
Actions collectives pour s’extraire des casiers policiers
La répression des mouvements sociaux, particulièrement féroce dans le cas
des Gilets Jaunes, se fait de plus en plus intense, entraînant d’innombrables
blessures parmi les manifestant·e·s, un nombre croissant d’interpellations
arbitraires qui peuvent aller jusqu’aux comparutions immédiates et à la
prison ferme.
On se retrouve dans tous les cas répertorié·e·s, catalogué·e·s, fiché·e·s (état
civil, visage, empreintes, ADN...), pour des durées indéterminées, pour être
simplement descendu·e·s dans la rue. Et maintenant, il est question d’utiliser
ces fichiers pour nous empêcher de manifester !
Nous nous sommes constitué·e·s en collectif pour faire front commun face
aux fichiers de l’État policier, en exerçant nos droits d’accès pour réclamer
l’effacement de données qui nous ont été extorquées.
Nous avons, entre autres, visé les fichiers TAJ (on y apparaît dès la garde à
vue, même si libéré·e·s sans suites), FAED (empreintes digitales, visage),
FNAEG (prélèvement ADN), mais aussi le fameux FPR (Fichier des personnes
recherchées), qui contient les "fiches S" et peut donc être utilisé pour
interdire de manifestation quiconque serait « suspecté·e » de menacer l’ordre
public.
Vous pouvez vous joindre à l'initiative en procédant à votre propre
« défichage » grâce à des modèles de lettres que vous trouverez sur ParisLuttes.info (paris-luttes.info/article10807). Nous échangeons sur ces
questions lors des réunions de la Coordination contre la répression et les
violences policières qui ont lieu les mardis de 18h30 à 21h à la Bourse du
travail (75010, Mo République, rdv à retrouver sur paris.demosphere.net).

collectifantifichage@riseup.net
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