
Pétition contre la biométrie  
 
Le fichage biométrique et le formatage technologique hich-tech  s’immiscent  de plus en plus dans  
nos vies !  
A l’ère des cartes bancaires, des téléphones portables et du GPS (qui nous suivaient déjà à la trace !!!), 
nous entrons dans une nouvelle dimension, celle de LA BIOMETRIE ! 
Après la vidéosurveillance et les tests ADN, débarquent donc en force les passeports biométriques et 
autres cartes d’identité à puce…  
Or la biométrie s'appuie sur la prise en compte d'éléments biologiques, comportementaux ou 
physiologiques uniques et propres à chaque individu.  
 

Voilà maintenant qu’on s’attaque à l’intime, au corps lui même ! Mais où est le respect de l’être 
humain dans tout ça ? 

 
Et pourtant, il ne sera bientôt plus possible de vivre sans être « biométrisé », fiché, scanné …  Ce qui 
n’était hier que pure fiction se transforme aujourd’hui en réel cauchemar ! Jules Vernes, Aldous 
Huxley et George Orwell n’étaient que de doux rêveurs ! 

 
Et le plus triste dans cette histoire, c’est que la biotechnologie s’intéresse aux enfants, 

et en particulier dès leur plus jeune âge ! 
 

 Fichage des enfants en crèche 
 Installation de postes de vidéosurveillance dans les collèges et lycées  
 Installation de bornes biométriques à l’entrée des restaurants scolaires. 

 
Nous n’acceptons pas la banalisation d’une pratique de contrôle permanent de l’être humain dans tous 
les moments de sa vie, remettant en cause le principe même du droit et du respect de la liberté 
individuelle. 
 
Nous refusons que le système éducatif devienne un laboratoire d’expérimentation ou une vitrine de 
promotion des technologies de surveillance, ça n’est pas son rôle. 
Nous ne souhaitons pas que les plus jeunes soient conditionnés à accepter n’importe quel moyen de 
contrôle social sans débat ni réflexion. C’est pourquoi nous demandons le retrait des bornes 
biométriques et des caméras de surveillance dans les établissements scolaires. 
 

 
 

Pétition à remplir et à nous retourner à : 
CNT-AIT - 9 rue Duchalmeau – 66000 Perpignan 

Ou en venant nous rencontrer au local le samedi entre 15h et 19h 
ul.perpignan-cnt-ait@club-internet.fr 
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