
VENEZ MANIFESTER le 26 novembre 
à Avesnes-sur-Helpe pour dire

Restauration sur place dès 12h00 
(bénéfices reversés pour les frais de justice)

(face au tribunal)

SOUTIEN à 
Guy WANDERPEPEN
Mercredi 26 
NOVEMBRE à 

12h00
Avesnes sur Helpe,

place Guillemin

Premières organisations signataires : Collectif Anti-OGM 59/62, Confédération 
Paysanne, Les Verts, PCF, CGT, Les Amls de la Terre, ATTAC, NPA, FSU, Solidaires, CNT

STOP AUX DERIVES
 LIBERTICIDES !

Guy, militant retraité d'ATTAC et de la Confédération Paysanne a été 
convoqué au commissariat pour y subir un prélèvement d’ADN qu'il a 
refusé. Avec d’autres militants, il a participé à plusieurs fauchages de 
parcelles d'Organismes Génétiquement Modifié (OGM) cultivés en plein 
champs pour protéger l'environnement.

Est-ce que ce type d’actions non-violentes fait courir un risque grave, 
mortel à la société française ? Ce risque nécessite-t-il un prélèvement 
d’ADN et le fichage qui va avec ? A l’origine, le prélèvement d’ADN était 
uniquement destiné aux délinquants sexuels et pédocriminels. 

Guy encourt  XX ans de prison et XXXXX € d'amende 
pour avoir refusé de donner son ADN

SEMONS LA BIODIVERSITE et

VENEZ MANIFESTER le 28 octobre à DOUAI pour 
dire

Restauration et vente de pommes sur place dès 12h00 
(bénéfices reversés pour les frais de justice)

SOUTIEN à 
BERNARD COQUELLE

Mardi 28 
OCTOBRE à 

12h00
DOUAI,

place Suzanne Lannoy

Premières organisations signataires : Collectif Anti-OGM 59/62, Confédération 
Paysanne, Les Verts, PCF, CGT, Les Amis de la Terre, ATTAC, NPA, FSU, Solidaires, CNT

STOP AUX DERIVES
 LIBERTICIDES !

Pour la troisième fois, ce militant de la Confédération Paysanne a été 
convoqué au commissariat d’Aniche pour y subir un prélèvement d’ADN. 
Avec d’autres militants, il a participé à deux actions pour :
— protéger l’environnement en neutralisant des OGM ;
— récupérer, auprès de l’usine Nestlé de Cuincy, une infime partie du 
revenu dont elle a privé les éleveurs laitiers depuis des années.

Est-ce que ce type d’actions non-violentes fait courir un risque grave, 
mortel à la société française ? Ce risque nécessite-t-il un prélèvement 
d’ADN et le fichage qui va avec ? A l’origine, le prélèvement d’ADN était 
uniquement destiné aux délinquants sexuels et pédocriminels. 

Bernard risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende 
pour avoir refusé de donner son ADN

(entre la mairie et 
le tribunal)



VENEZ MANIFESTER le 26 novembre à Avesnes-
sur-Helpe pour dire

STOP AUX DERIVES LIBERTICIDES !

Le 28 octobre, la présidence de l’Union Européenne voulait convoquer à Paris un 
"sommet international du gène" pour défendre les apports des biotechnologies à la 
biodiversité et au développement durable. Malheureusement, cet évènement a 
été reporté et le débat confisqué. Le sujet sera abordé entre ministres, sans la 
société civile, au Conseil Européen de l'environnement les 4 et 5 décembre.

Et pendant ce temps là, les firmes préparent avec le soutien de l’Europe :
- le fichage génétique généralisé des plantes et des animaux dans le seul but d’y 
imprimer la marque de leurs brevets ou Certificats d’Obtention Végétale 
- des OGM clandestins, plantes ou animaux manipulés par des techniques 
juridiquement exclues de l’application des règlements sur les OGM 
- des OGM terminator (plantes stériles) au prétexte de sécuriser l’environnement.

Le Collectif anti-OGM 
59/62 vous appelle à 
venir défendre à Douai, 
le 28 octobre dès 12 h et 
parallèlement au procès 
de Bernard Coquelle, les 
droits des paysans et des 
jardiniers de resemer, 
utiliser, échanger leurs 
semences, leurs animaux 
de ferme et leurs savoirs. 
Il faut les préserver de la 
biopiraterie des firmes.

NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  SSEEMMOONNSS

SEMONS LA BIODIVERSITE 
contre le fichage génétique et la privatisation du vivant

VENEZ MANIFESTER le 28 octobre à DOUAI pour 
dire STOP AUX DERIVES LIBERTICIDES !  et 

Retrouvez et 
signez l'appel sur  : 
www.semonslabiodiversite.org

Le refus de prélèvement d'ADN : pourquoi?

Depuis 2003, la police relève systématiquement l’ADN de toutes les 
personnes en garde à vue. Au rythme de 20 000 par mois, c’est plus de 
560000 données qui sont enregistrées dans le Fichier National Automatisé 
des Empreintes Génétiques (FNAEG) basé à Ecully dans le Rhône.

Ce fichier, initié en 1998 par le gouvernement socialiste contre les 
pédophiles, s’est élargi par étapes à la quasi-totalité des crimes et délits. 
Députés et Ministres parlent de l’élargir à l’ensemble de la population car « 
les citoyens seraient mieux protégés si leurs données ADN étaient recueillies 
dès la naissance » (Christian Estrosi, janvier 2007). 

Réactions et résistances : de 2003 à 2005 plus de 400 personnes ont refusé 
de donner leur ADN à la police. Les condamnations montent jusqu’à 
plusieurs mois de prison ferme et des centaines d’euros d’amende.

Même les « présumés innocents » sont tenus de donner leur ADN. Comme 
tous les fichiers d’Etat, le FNAEG joue sur la présomption de culpabilité. Par 
contre, les personnes condamnées pour des délits financiers ne sont pas 
concernées par le prélèvement ADN, révélation que, déjà, le présumé outil « 
technique » que constitue le fichage n'est pas exempt d'orientations 
politiques fortes.

Le prélèvement ADN constitue donc une grave atteinte à la vie privée. Nos 
gènes se retrouvent stockés dans des banques de données dont nous 
n'avons aucune certitude quant à leurs utilisations futures, qu’elles soient 
politiques ou administratives, voire commerciales (ex. : assurances). C’est la 
porte ouverte à toutes les discriminations possibles et imaginables. 

Or nous ne pourrons échapper individuellement au fichage : c'est pourquoi 
nous en appelons à un mouvement collectif et politique.

Pour toutes informations complémentaires : http://refusadn.free.fr




