
Communiqué du Collectif Isérois pour le Retrait de 
Base Elèves (CIRBE) – 8 décembre 2009

Le Collectif Isérois pour le Retrait de Base élève (CIRBE),
Soutenu par le Syndicat des Avocats de France (SAF),

vous informe que dans le cadre de la

Campagne Nationale de Dépôts de Plaintes Contre Base Elève
organisée par le Collectif National de Résistance à Base Elèves (CNRBE)

un troisième dépôt de plaintes contre X aura lieu Mercredi 9 décembre 2009 au Tribunal de 
Grande Instance de Grenoble.

Le CIRBE rappelle que :

        1048 plaintes de parents ont déjà été enregistrées par les tribunaux en France et des dizaines 
de   nouvelles   plaintes   seront   déposées   dans   plus   de   20   départements   mercredi   9   décembre.

        Demain, le nombre de plaintes déposées en Isère approchera les 100 plaintes.

        Tous les enfants des écoles publiques, privées, scolarisés au CNED, à domicile, à l'hôpital, en 
écoles itinérantes ou en établissements spécialisés, sont inscrits dans Base élèves et immatriculés 
avec un identifiant national.

        Une base nationale des identifiants élèves  traçant le cursus des personnes pour 35 ans est 
mise en place à partir de Base élèves sans loi, décret ou arrêté, sans information des familles. Des 
statisticiens s'étonnent même qu'une telle base puisse exister [1].

        L’implantation forcée du fichier Base Elèves se poursuit malgré les récentes observations et 
recommandations du Comité des Droits de l’Enfant de l'ONU [2] et les nombreuses questions de 
députés et de sénateurs qui ont suivi.

           Le droit  d’information  des parents  d’élèves  n’est  généralement  pas  respecté  et   le  droit 
d'opposition ne s'applique pas pour ce fichier.

         Les   connexions  du   Fichier   Base   Elèves   avec   d’autres   bases   de   données   ne   sont   pas 
mentionnées et ne font l’objet d’aucun texte réglementaire.

        Dans un contexte de multiplication impressionnante et non maîtrisée des fichiers, les parents 
d'élèves veulent  protéger  leurs  enfants,  Base  élèves  se présentant  comme la  première pierre  du 
fichage généralisé.

        Le Collectif national de résistance à Base élèves, le SNUippIsère et la Ligue des droits de 



l'Homme nationale ont fait une demande d'intervention auprès de la Rapporteuse spéciale sur la 
situation   des   défenseurs   des   droits   de   l’Homme   pour  empêcher   que   des   directeurs   d'écoles 
primaires soient sanctionnés  parce qu'ils défendent les droits de l'enfant et de leurs familles au 
respect de leur vie privée [3].

Après   le   retrait  d'emploi  de direction  et   la  mutation  d'office  de  JeanYves  Le Gall,  malgré   les 
plaintes des parents, les nombreuses irrégularités qui entourent ce fichage et les recommandations 
du  Comité   des   droits   de   l'enfants   de   l'ONU,  l'Inspectrice  d'Académie  de   l'Isère   sanctionne 
toujours les directeurs  : menace de retrait d'emploi de direction et jusqu'à 11 journées de salaire 
(dont 5 journées pour le seul mois de décembre) retirées à 5 directrices et directeurs d'école qui 
refusent de ficher leurs élèves. Nous réclamons avec force l'arrêt des pressions et des sanctions.

Les parents d'élèves, par leurs plaintes, jouent pleinement leur rôle de défenseurs des enfants.

Grenoble, le 8 décembre 2009
Communiqué du Collectif Isérois pour le Retrait de Base Elèves (CIRBE)

Liens :
[1] lettre ouverte aux enfants sur la BNIE http://bnie2009.blogspot.com/
[2] voir la page juridique du CNRBE http://retraitbaseeleves.wordpress.com/juridique/et les derniers 
articles de la rubrique base élèves, non ! sur le site de la LDHToulon :
 http://www.ldhtoulon.net/spip.php?rubrique141
[3]  article  paru   le  8  décembre  2009 "Intervention  de   la  LDH auprès  de   l’ONU en  faveur  des 
directeurs menacés pour refus de BE1D" : http://www.ldhtoulon.net/spip.php?article3604

Plus   d'infos   sur   cette   action  sur   le   site   du   Collectif   National   de   Résistance   à   Base   Élèves
Site : http://retraitbaseeleves.wordpress.com

Pièce jointe  : communiqué de presse du CNRBE sur le dépôt national de plaintes du 9 décembre 
2009.

Collectif Isérois pour le Retrait de Base Élèves
Site : http://baseeleves38.wordpress.com
Page Isère du site du CNRBE : http://retraitbaseeleves.wordpress.com/cirbe/

Pour contacter le Collectif Isérois pour le Retrait de Base Elèves : baseeleves@gmail.com
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Collectif National de Résistance
à Base Elèves (CNRBE)

Communiqué de presse

DÉPÔT DE PLAINTES CONTRE LE FICHIER BASE ÉLÈVES

LE 9 DÉCEMBRE 2009

Simultanément  dans  une  vingtaine  de  départements,  des  parents 
d’élèves déposeront le 9 décembre, au Tribunal de Grande Instance de leur 
circonscription,  une  plainte  contre  X  concernant  la  mise  en  place  de  Base 
élèves, un système de fichage centralisé de la population scolaire.

Malgré l’opposition et la mobilisation de nombreux directeurs, parents et 
citoyens contre Base élèves, malgré les observations et recommandations du 
Comité  International  des  Droits  de  l’Enfant  des  Nations  Unies1 et  les 
nombreuses prises de position des élus2, l’administration continue à imposer 
Base élèves,  sans la  moindre consultation,  ni  avec les  parents,  ni  avec les 
enseignants. Les parents d'élèves ne sont que rarement informés de l'existence 
de  ce  fichage  et  ne  peuvent  pas  s'y  opposer.  Les  directeurs  d’école 
récalcitrants (à ce jour 200 directeurs d’école ont déclaré leur refus d’utiliser 
Base  élèves)  sont  sanctionnés  et  d’autres,  harcelés,  menacés,  cèdent  aux 
pressions et renseignent Base élèves souvent contre l’avis d’une partie ou de la 
totalité des parents concernés. 

Les parents d’élèves, ne recevant pas de réponse à leurs questions et 
revendications,  ont  décidé  d’entamer  une  action  en  justice.  Conseillé  et 
soutenu par des hommes de loi et notamment par le Syndicat des Avocats de 
France,  le  Collectif  National  de  Résistance  à  Base  Elèves a  répertorié  les 
différentes atteintes aux lois et conventions relatives à la protection de la vie 
privée,  aux droits  de l’Homme et  de l’enfant.  Ensemble,  ils  ont  élaboré un 
modèle de plainte pénale contre X utilisable par tous les parents qui souhaitent 
porter  plainte.  À  ce  jour,  1048  parents  ont  déposé  une  plainte  dans  12 
départements.

Base élèves permet d'attribuer à chaque enfant un Identifiant National 
Elève, véritable matricule qui le suivra pendant 35 ans et qui rend possible 
toutes  sortes  d'interconnexions  avec  d'autres  fichiers.  Base  élèves  et 

1 Observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.FRA.CO.4_fr.pdf
2 http://retraitbaseeleves.wordpress.com/2009/09/22/senatrice-borvo-bonnes-
questions

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.FRA.CO.4_fr.pdf


l’Identifiant  National  Elève  ont  été  mis  en  place  à  marche  forcée  par  le 
Ministère de l’Éducation Nationale, sans information aux parents et sans leur 
consentement,  et  sont  imposés aux équipes enseignantes et aux directeurs 
d’école sous la menace et les pressions. Ce système d’immatriculation et de 
traçage des enfants n’est pas nécessaire à la gestion des écoles, il est mis en 
place dans le cadre d’une politique générale de fichage dont les méfaits sont 
régulièrement dénoncés. Les parents sont de plus en plus nombreux à refuser 
ce fichage, cette plainte pénale permet enfin de faire entendre leurs voix !

Porter plainte contre X,  c’est  revendiquer le respect des droits  en tant que 
parent  et  citoyen,  pour  préserver  les  enfants  des  dérives  attentatoires  aux 
libertés individuelles et aux droits de l’Enfant !

 Le collectif National de Résistance à Base Elèves
base-eleves@orange.fr 

http://retraitbaseeleves.wordpress.com

Contacts  presse : - Jean-Jacques Gandini (SAF) : Tel. 04 67 54 20 67 / Mail : 
jjgandini-avocat@orange.fr
- Sabine Chevallay (Aveyron) : Tel. 05 65 99 54 85 / Mail : 
sabine.chevallay@wanadoo.fr
- Isabelle Calméjane (Ariège) : Tel. 05 61 04 76 04 / Mail : 
collectif.ariege@free.fr
- Emmanuelle Solans (Morbihan) : Tel. 02 97 74 75 01 / Mail : 
daniel.solans56@orange.fr 
- Annabelle Chaubet (Haute-Garonne) : Tel. 06 32 67 85 95 / Mail : 
annechaubet@live.fr
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