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Réunion publique sur Base-élèves en Aveyron 

du 13/01/09 

* 
à l'initiative du maire de la commune et en présence de l'IEN de la circonscription 

assistée d'informaticiens de l'IA. 
 

 Note préliminaire : la forme de la réunion prévue par ses instigateurs se voulait être celle d'un cours 
magistral, l'IEN se chargeant de présenter aux parents d'élèves réunis, le nouveau fichier base-élèves. Les techniciens 
en informatique s'occupant à nous décrire, dans un deuxième temps, par le menu, la procédure d'entrée des données 
dans base-élèves. Un troisième temps fut timidement évoqué pour répondre aux questions éventuelles des parents. 
 La réunion dura environ deux heures. À noter que les intervenants étaient, comme il se doit dans ce genre 
d'exercice, à la tribune, qu'ils avaient droit à un micro, et que les auditeurs sagement invités à s'asseoir pour écouter la 
bonne parole n'ont eu à aucun moment de micro à disposition pour poser leurs questions et ont dû élever constamment 
la voix pour espérer se faire entendre de tous. 
 L'« auditoire » était composé d'une soixantaine de personnes, dont une dizaine de membres du collectif St-
Affricain contre Base-Élèves [1]. 
 

* 
 

1ère partie : exposé du « nouveau » base-élèves par l'IEN 

 
 L'IEN va s'employer à nous détailler l'ensemble de l'arrêté ministériel « instituant » le « nouveau » fichier base-
élèves. L'arrêté ministériel était exposé au public sur un écran détaillant chacun de ses articles et alinéas. 
 Elle va s'évertuer à nous présenter BE sous un jour nouveau, s'appuyant sur l'arrêté ministériel du 1er 
novembre 2008 qui est le seul qui fonctionne actuellement dans les écoles, insiste-t-elle.  
 « Beaucoup de personnes n'ont pas pris en compte cet arrêté et s'en tiennent au logiciel précédent », il faut, 
dit-elle, partir sur des données actuelles et non sur des « croyances ». 
 Elle nous présente l'arrêté article par article, comme si cet arrêté avait force de loi, puisqu'elle en arrive à 
l'article 9 qui nous explique que le droit d'opposition n'existe pas contrairement au texte de loi du 6 janvier 1978. 
 BE est essentiellement selon elle : un outil de gestion et de pilotage d'effectifs d'élèves dénommés 
« cohortes ». La gestion de l'enseignement du 1er degré se fait ainsi au niveau des circonscriptions et au niveau 
académique. Par exemple, Rodez gère l'ensemble de la population scolaire de l'Aveyron. Et, au niveau national, on gère 
des statistiques, année après année, pour anticiper et adapter les structures scolaires au fur et à mesure de l'arrivée des 
cohortes d'élèves.  
 Le logiciel mis en place pour gérer l'enseignement primaire comporte trois structures un peu différentes :  
niveau maternelle, niveau élémentaire du CP au CE2, puis, jusqu'au CM2.  
 « Toutes les écoles publiques, privées et toutes les circonscriptions de France et de Navarre, y compris les 
municipalités qui le demandent peuvent avoir accès au logiciel pour gérer ce qui leur incombe. Exemple : cantine, 
garderie, temps péri-scolaire. » 
 
 L'IEN énumère ensuite les éléments qui doivent être saisis, ce qu'elle appelle « cahier des charges ». Il s'agit 
des coordonnées de l'élève : nom, prénom, sexe, adresse et l'identification nationale de l'élève « comme on a un numéro 
de sécurité sociale, un numéro d'enseignant, etc... Numéros qui permettent de vous identifier dans les comptages. » 
 Elle insiste sur la nécessité de pouvoir contacter, en cas d'urgence ou de problème particulier les responsables 
légaux des enfants. « Nous devons connaître le nom des personnes habilitées par les parents. » 
 Quelques mentions concernant la scolarité [2] de l'élève : à savoir, la date d'inscription, l'élève étant inscrit par 
le maire, inscription validée ensuite par le directeur de l'école ; en deuxième lieu, la date d'admission qui est différente 
de la première ; la date de radiation, s'il y a lieu ; la classe à laquelle appartient l'enfant ; le niveau et le cycle »; enfin, il 
peut y avoir ce qui relève de la municipalité (garderie, étude accompagnée, responsables de l'élève, transports, etc...). 
 
 Par rapport à la version précédente de base-élèves, il n'y a plus mention de la nationalité, ni de l'origine raciale 

                                       
1 Notons au passage que ce collectif composé d'enseignants, de parents d'élèves, d'élus et de citoyens travaille, 

depuis maintenant plusieurs années, sur les problèmes – notamment éthiques - posés par ce fichier. Ce collectif 
local travaille également en lien avec le CNRBE (collectif national de résistance à base élèves) où sont impliqués 
des juristes, des membres de la LDH, des avocats, etc... Le Collectif St-Affricain avait donc préparé un certain 
nombre de questions à poser aux représentants de l'éducation nationale. 

2 Au cours de son introduction, l'IEN avait précisé, sans que personne ne l'ait questionnée à ce sujet, que l'école n'est 
pas obligatoire pour les enfants, c'est l'enseignement qui est obligatoire, et celui-ci peut se faire à la maison. 
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ou ethnique de l'enfant, ni de ses parents. 
 
 La conservation des données à caractère personnel n'excède pas l'année en cours. Par exemple, chaque année, 
les parents doivent refaire leur demande pour les transports, demande qui doit être ressaisie chaque année (idem pour : 
les autorisations d'assurance et les activité scolaires). En ce qui concerne les données : identification, représentants 
légaux et autres personnes à contacter, sera conservée la dernière mise à jour de chaque année scolaire. Pour les 
données concernant la scolarité de l'élève, les mises à jour successives seront conservées, afin de ne pas avoir à 
ressaisir chaque année les mêmes données. Ceci dit, la conservation des données dans BE n'excédera pas le terme de 
l'année civile en cours de l'année où l'élève ne sera plus scolarisé dans le 1er degré. 
 « Les directeurs d'école, les inspecteurs et les inspecteurs d'académie ont, bien-sûr, accès à l'ensemble des 
données mentionnées à l'art. 3. » 
 L'inspectrice continue en précisant que les agents municipaux chargés des affaires scolaires peuvent ne pas 
vouloir BE et préférer garder leur propre mode de fonctionnement qu'ils ont eux-mêmes mis en place et, dans ce cas, ils 
peuvent avoir accès simplement à des données déjà enregistrées en mairie (identification, coordonnées, tout ce qui 
concerne les situations d'urgence, les activités péri-scolaires, transports et autres). 
 « Dans la mesure où ce système existe de longue date dans les collèges avec SCONET, le principal de collège, 
pour ne pas avoir à ressaisir la totalité des enfants qui sont affectés chaque année en sixième, doit avoir accès à cette 
base, de manière à avoir les coordonnées des enfants qui entrent en sixième, celles de leurs parents et de leurs 
responsables divers. » 
 
 À propos de l'art. 7 : les services statistiques se chargent de connaître l'évolution des effectifs sans avoir à 
passer par les listes nominatives des élèves. 
 
 Article 8 : « Les parents ont la possibilité, à leur demande au directeur de l'école, d'avoir accès aux données 
les concernant, pour les vérifier et changer éventuellement les renseignements qui ne seraient pas exacts. »  
 
 À propos de l'article 9 : [...] « La loi du 6 janvier 1978 prévoyait que les personnes avaient le droit de 
s'opposer à la saisie de leurs données personnelles sur un fichier si elles pensaient que ces données allaient être 
utilisées à des fins commerciales, à des fins qui ne paraissaient pas tout à fait « normales », or, ici, l'arrêté précise bien 
qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à BE qui n'est que l'outil destiné à assurer une bonne gestion du système scolaire. » 
 

* 

 

Questions du public : 
 

 « Excusez-moi, Madame, mais, là, vous nous faites une information qui aurait dû être faite il y quatre ans déjà, 
vis-à-vis des parents, puisque, ce qui est en train de se mettre en place, cette « expérimentation », elle a débuté il y a 
quatre ans. Je m'étonne que nous ayons une information officielle de votre part uniquement aujourd'hui, alors que, 
déjà, beaucoup d'enfants sont rentrés dans la base-élèves, et, le plus souvent d'ailleurs, à l'insu des parents, puisque les 
parents n'ont pas du tout été au courant que leurs enfants allaient être sur fichier informatique. 
 Vous parlez d'un arrêté ministériel, mais un arrêté ministériel, à ma connaissance, n'a pas force de droit. Ça 
n'est pas une loi, et même, l'avant dernier article que vous avez cité, c'est même un article spécifique de non-droit. 
Parce que, si les parents ne peuvent pas s'opposer, ne peuvent pas regarder ce qu'il y a dans le fichier, moi, j'appelle ça 
une société de non-droit. » 
 
 Pas de réponse à cette question. 
 
 Autre question du public (assez inaudible et qui ne peut, par conséquent, pas être retranscrite ici) qui a reçu 
cette réponse : « On n'a pas attendu BE pour créer des logiciels de gestion. On avait listé, pour la plupart, les élèves, le 
« problème » c'est que les données restaient internes à l'école et donc, avec le risque d'être volées ou que le logiciel 
tombe en panne [elle cite en exemple une école où l'ordinateur a disparu avec la liste des élèves et on ne sait pas qui 
détient maintenant ces listes]. Alors que, dans BE, à aucun moment ces listes ne sont dans l'ordinateur de l'école, on a 
simplement accès, avec une clé, à ces données qui sont momentanément à l'écran. » 
 Dans la salle, l'une des participantes : « Vous n'allez pas nous faire croire que vous mettez en place tout ce 
système uniquement par rapport au vol ?... » Une autre participante : « Je voudrais vous signaler qu'il est très possible 
de sauvegarder des données dans un ordinateur, sans avoir besoin de passer par Internet et sans qu'il soit nécessaire 
d'avoir un fichier au niveau national. »  
 Réponse de l'inspectrice : « Nous, nous en avons besoin de ces données... Une personne dans le public : « Vous 
avez besoin de ces données nominatives pour faire quoi ? Est-ce que ça ne vous gêne pas le fait que toutes ces données 
soient nominatives, qu'elles soient centralisées ? Est-ce que vous avez connaissance de la base nationale des 
identifiants élèves (BNIE) ? qui est un fichier national, qui est alimenté par base-élèves. Est-ce que ça ne vous gêne pas 
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que, nominativement, tous ces fichiers voyagent sur Internet et qu'ils soient partageables, partageables sur dérogation 
de la préfecture ? Non seulement, le fichier est partageable, mais il est partagé par l'ensemble... » 
 Réponse du technicien : « Ce n'est pas Internet. C'est Intranet, c'est-à-dire, simplement, une autoroute où 
circule l'information. »  
 Dans le public : « Non, désolé, ce n'est pas Intranet, c'est sur Internet. » [...] 
 
 Questions : « Combien y ont accès ? [...] Garantissez-vous qu'il n'y a rien d'autre ?... Qu'en est-il des 
croisements de fichiers ?... Au-delà des mesures de sécurité prises en informatique, il y a des faits divers : rien n'est à 
l'abri. Même le président de la république s'est fait pirater ses données de carte bancaire !... Des données peuvent être 
piratées, quelles que soient les protections mises en place. »  
 « Pouvez-vous assurer que de nouveaux champs ne seront pas créés ?... Quel recul a-t-on pris par rapport à la 
mise en place de BE ?... » 
 « Comment faire appliquer ce qui n'a pas valeur de loi ? » 
 
 Silence. 
 Puis référence nouvelle faite par l'IEN à l'arrêté comme quelque chose qu'il faut appliquer sans avoir le 

droit de s'y opposer. 
 
 Nouvelle intervention dans le public : « Jusqu'à présent, une loi, ça passe par le parlement pour être votée par 
les députés que nous élisons. Là, nous n'avons, en aucun cas, affaire à un texte de loi, c'est simplement un décret 
ministériel et, texte pour texte, moi, j'en envie de vous lire un joli texte : la Convention internationale des droits de 
l'enfant, article 16 : « 1 – Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, 
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2 – L'enfant a droit à la 
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » 
 Intervention de l'IEN : « Ben oui, on est tout à fait d'accord là-dessus ! » 
 Reprise de l'intervenant précédent : « Déclaration universelle des droits de l'homme : « Article 12 : Nul ne sera 
l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son 
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes. » Moi, je pense que cet arrêté ministériel, c'est un territoire de non-droit... [léger brouhaha] c'est un 
Guantanamo en pleine France ! » 

* 
 

2ème partie : exposé du technicien de l'inspection académique 

 
 En nous présentant le formulaire sur l'écran, le technicien nous apostrophe : « On va revenir à la base. Le 
directeur, qu'est-ce qu'il va faire ? » Suivent des explications détaillées sur la spécificité de la clé OTP et la manière de 
s'en servir. « La clé ouvre une porte et donne accès à la base, à ce qui concerne son utilisateur. » 
 Question dans le public : « Et tout ce dispositif, ça a coûté combien ? » 
 Pas de réponse à cette question. 
 
 Présentation des champs invariables : nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe. « Du moment qu'un élève 
est déjà rentré dans la base, le directeur peut le chercher en tapant le nom de l'élève. L'élève peut être enregistré à 
l'état « radié ». Quand il est radié, il reste encore rattaché à l'école où il a été radié. Par contre, s'il est récupéré dans 
une autre école, il va alors dans l'autre école. Il ne peut être compté qu'une fois. Si trois des champs invariables se 
recoupent, il y a suspicion de doublon. » 
 Question du public : « Est-ce qu'un élève peut rester radié plus d'un an ? » 
 Réponse du technicien : « Oui. Dans l'école où il était, et le jour où il revient, le directeur le récupère. Il y a 
une école virtuelle où sont inscrits les élèves radiés, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui prennent leurs cours à la 
maison, ceux qui sont à l'étranger... » 
 
 Intervention du public : « La CNIL a donné des avis en 2004. » Autre intervenant : « La CNIL a été crée en 
1978 en réaction au projet Safari qui voulait ficher toute la population. Ce qui avait soulevé un tollé à l'époque, mais la 
CNIL a perdu de son pouvoir, année après année. Il y a deux ans, elle a donné un avis, aujourd'hui, l'avis de la CNIL 
est purement consultatif. » 
  Exclamation du technicien : « Une personne qui a le fichier de BE, avec les numéros de téléphone, qu'est-ce 
qu'il va bien pouvoir en faire ? » Et encore : « Ce qui a changé les choses, c'est que les gens se sont mobilisés, là, je 
suis d'accord avec vous. » Le technicien affirme : « La CNIL a un œil en permanence sur les fichiers. Si jamais il y a un 
problème, il n'y a qu'à réagir. Je suis d'accord avec vous. » 
 
 Intervention dans l'assistance : « Là, on se paie de mots. La CNIL n'a aucun pouvoir, elle donne un avis 
consultatif, et s'il y a eu des champs retirés dans BE, c'est bien parce qu'il y a eu une pression d'un certain nombre de 
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gens... [Le technicien : « Mais je suis d'accord avec vous !] ... dont d'ailleurs, Madame, je trouve, traitait un peu avec 
condescendance, en parlant de choses irrationnelles. Et bien, non ! parmi ces gens-là, il y avait quand même des 
directeurs, des directrices d'école, il y avait des gens de la LDH aussi, qui ont lutté contre ça. [Le technicien : « On va 
continuer, sinon on va...] ... « Un peu de respect, s'il vous plaît quand même ! » [Le technicien interrompt de nouveau : 
« Je suis d'accord avec vous...] L'intervenant poursuit : « Je vous rappelle également que le ministre Darcos a parlé de 
mesure liberticide, de fichier liberticide, tout de même. Pour moi, les mot ont un sens. » 
 L'IEN : « C'est du passé, tout ça ! » Le technicien, en écho : « C'est du passé... » 
 L'intervenant : « C'est du passé dans quels termes ? » 
 
 Dans le public :  « Et la langue parlée à la maison... » Le technicien : « Non ! C'est du passé. » L'IEN : « Non ! 
Tout ça été enlevé, Monsieur ! ». 
 Reprise de la question de cet intervenant : « La langue parlée à la maison, ça y était ! Ce n'est pas la preuve 
d'une intention, ça ? Quelle intention, derrière ? Je vous lis le courrier des maires... » 
 [L'intervenant sera obligé à plusieurs reprises d'insister pour pouvoir lire ce courrier.] 
 « ... Je vous lis le courrier des maires [3] de fin 2008 : « Le maire peut désormais mettre en œuvre le traitement 
organisé des données à caractère personnel ayant pour finalité de procéder au recensement des enfants soumis à 
l'obligation scolaire dans sa commune. Ce fichier permet de recueillir des informations concernant l'inscription, 
l'assiduité, etc... » 
 [Interruptions diverses du technicien et de l'IEN : « Il n'y a pas l'assiduité !] 
 Reprise de l'intervenant : « ... et l'assiduité... et de prendre, le cas échéant, des mesures à caractère social ou 
éducatives. » [L'intervention est coupée et perturbée à de multiples reprises par l'IEN et le technicien.] L'intervenant 
proteste : « Laissez-moi terminer, c'est dans le courrier des Maires et c'est la réalité !  : Suite à la loi de la prévention 
de la délinquance, les données enregistrées... les noms prénoms et adresses et professions de la ou des personnes 
responsables de l'enfant, les noms, prénoms, adresses de l'allocataire des prestations familiales... [Nouvelle interruption 
de l'IEN et du technicien, en chœur : « Mais non, mais non ! monsieur, ce n'est pas vrai. »] 
 Dans le public : « De toutes les façons, avant de ficher une population, ce serait quand même bien qu'il y ait un 
débat démocratique dans ce pays. Parce qu'on dit toujours qu'on est en démocratie, mais on aimerait bien le vérifier. Et 
ficher les gens, c'est exactement le principe contraire. » [Quelqu'un : « Ficher les enfants ! »] « Les enfants jusqu'à quel 
âge ? Il y a des fichiers de toutes sortes qui vont pouvoir se croiser. » 
 Un autre parent : « Savez-vous que la BNIE restera 35 ans ? Que dans le fichier SCONET, tout l'enseignement 
est consigné et que ça suivra les enfants dans la vie active. » 
 Quelqu'un d'autre : « Comment peut-on être sûr qu'un jour, un employeur n'utilisera pas les renseignements 
inscrits sur la scolarité ? » 
 Réponse du technicien : « Avant SCONET, c'était GEP. Vous avez bien, à la Fac, un INE et vous avez bien un 
numéro de sécurité sociale ? Base-élèves sert à compter les élèves. [L'IEN : « Et à joindre les parents... »] ... C'est 
anonymé après... » 
 Intervention dans le public : « Anonymé, ça veut dire qu'on ne montre que ce qu'on veut. Mais les données ne 
sont pas retirées de la base pour autant ! La base, elle, est complète, et ceux qui gèrent la base ont accès à toutes les 
données. Par exemple, Madame l'Inspectrice a besoin, dans sa circonscription, d'avoir un fichier, avec le nom des 
élèves, le nom des parents, leurs adresses, etc... » 
 L'IEN évoque alors des problèmes de transport, de neige... aussitôt relayée par le maire qui nous recadre : 
« Vous avez là des représentants de l'éducation nationale qui vous expliquent les données qu'on leur demande de gérer. 
En aucun cas, ils ne peuvent avoir derrière la tête, ce que, peut-être, le pouvoir actuel ou d'autres pouvoirs auraient 
derrière la tête. On sait tous que, sur une base de données, on peut avoir des données qui ne sont pas visibles à l'écran. 
Les masques de saisie sélectionnent certaines données. Et il est aussi possible que dans quelques années, on croise les 
fichiers ou ajoute des données. Et que les enfants, de la case départ, aillent directement en prison à l'âge de douze ans. 
En tant que maire, je suis intéressé par l'outil de gestion pour récupérer les adresses des parents par exemple [...]. Le 
maire  poursuit en reparlant des gens de l'éducation nationale, qui sont des salariés et ne peuvent pas s'exprimer. Il 
reconnaît que l'action des parents a fait reculer le ministère de l'éducation nationale dans un premier temps. Et il affirme 
: « On ne me fera pas croire qu'on a supprimé de la base de données les données initiales. J'ai quarante ans de vie 
d'entreprise, il est évident que je ne me serais pas amusé à supprimer des données. Je me serais contenté de les cacher 

à l'écran. » 
 
 Question dans le public : « Le maire a accès à quoi ? » 
 Réponse du technicien : « Le maire est responsable de l'inscription de l'élève jusqu'à seize ans. Il peut utiliser 
base-élèves. Ou alors, on peut lui donner la liste sur papier. » [...] « Le maire est libre d'utiliser ou pas BE. » [4]. 
 Question dans le public : « Est-ce qu'on fera des pressions sur les maires, comme on fait également des 

                                       
3 Revue Le courrier des maires n° 212 d'avril 2008 
4 Remarque : visiblement, le refus d'un maire d'utiliser BE ne gêne absolument pas l'informaticien et le 

fonctionnement du fichier. 
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pressions sur les directeurs, directrices d'école qui refusent, en toute conscience, de rentrer les enfants dans BE ? » 
 Le technicien : « J'ai pas compris... Ah non ! Il n'y a aucune pression ! Aucune !... » 
 Dans le public : « On supprime des parties de salaire aux directeurs qui refusent de rentrer BE. » Un autre 
parent : « On leur fait des menaces ! » 
 Le technicien : « Ça, c'est pas moi qui décide. Il faut voir Monsieur l'Inspecteur. » 
 Dans le public : « Vous, Madame, vous en avez fait des pressions !... » 
   
 Question dans le public sur les questionnaires scolaires remplis quand on part à l'étranger. 
 Dans le public : « En 1942, si M. Papon, qui envoyait certains enfants dans certains camps, avait eu un outil 
pareil, il aurait sans doute été très performant. » Le technicien tente de tourner cette remarque en dérision. L'IEN, dans 
un discours en grande partie inaudible déclare : « Quand on regarde les archives que la Gestapo utilisait, on s'aperçoit 
qu'il y a des milliers de gens qui avaient été fichés... » Elle conclut : « Alors, pourquoi ne pas s'y être opposé avant ? ». 
 Dans le public : « La prise de conscience a commencé seulement avec EDVIGE, il aurait été normal que les 
parents aient été informés en début d'année. » 
 Le technicien : « Nous avons besoin d'un outil de pilotage à tout moment. » [...] « Il n'y a rien sur Internet. 
Internet, c'est juste une autoroute qui sert au transport des informations. L'information est sur des serveurs sécurisés à 

Toulouse. » 
 
 Nouvelle question du public sur l'information des parents. 
 Réponse du technicien : « À tout moment, vous pouvez voir ce qu'il y a dans BE. L'information aux parents 
d'élèves a été affichée dans toutes les écoles. [Tollé général dans l'assistance !] Les directeurs devaient l'afficher. C'est 
l'inspection académique qui a tout organisé. » 
 
 Question du public : « L'informatique a la capacité de faire ce genre de choses depuis de nombreuses années. 
Pourquoi maintenant ? » 
 Réponse du technicien : « Parce qu'on avait besoin d'un outil de pilotage. [...] Actuellement, il y a des écoles 
qui n'ont pas accès au haut débit. On appelle ça la fracture numérique. Base-élèves, ça permet aussi d'aider l'école à 

avoir accès au haut débit. [Éclat de rire général !] 
 
 Reprise de l'exposé magistral avec énumération des champs obligatoires : « La date de naissance, le pays où, 
de la,... de,... le pays de... [5] et le département, là où il est né, lieu de naissance, il est né en France.... 
 Exclamation dans le public : « Ah ! Il est né en France... » 
 
 Question dans le public : « Quand la préfecture demande à voir BE pour avoir les nouveaux identifiants 
nationaux, y a-t-elle un accès direct ? » Autre question : « Est-ce que ça peut servir à rafler les gamins ? » [...] « La 
préfecture n'a qu'à relever, chaque année, les nouveaux inscrits INE ! La majorité des nouveaux inscrits de 4 à 6 ans, et 
les plus de 6 ans en quasi-totalité, seront forcément des étrangers ! » 
 Réponse souriante du technicien : « BE est sous la responsabilité de l'Inspecteur d'académie. » 
 L'IEN poursuit en disant que c'est pour le bien de l'éducation nationale, qu'elle veut savoir ce que elle, elle peut 
faire pour aider au travail en classe, que, si c'était pour nuire, elle ne serait pas là, que c'est pour protéger les enfants et 
faire ce qui peut être bon pour cet enfant : « Je suis fonctionnaire d'État, je ne peux pas désobéir... on ne lit pas dans 
l'avenir. » 
 Le technicien reprend : « Au sujet de la nationalité, on a la possibilité de mettre ''autre'' à tout le monde. » 
 
 À une autre question à propos des enfants raflés, le technicien répond : « Ça, je sais pas du tout. Je le lis dans 
les journaux... Mais je ne pense pas que ce soit BE. Je ne dis pas que j'en suis sûr, je dis que je ne pense pas. Vous avez 
bien une voiture, une carte grise... Vous vous êtes déjà posé des questions sur le fichier des cartes grises ? » Puis il 
conclut en répétant que BE est un outil d'aide à la gestion, un outil de pilotage. 
 
 Au sujet des données nominatives sur les responsables de l'enfant dans BE, le technicien affirme que c'est pour 
l'école, au niveau du directeur et au niveau de la circonscription. « Au niveau académique, on gère les effectifs. Ça ne 
nous intéresse pas de savoir les noms. Ce ne sont que des chiffres. » Il répond à une question : « Pourquoi voulez-vous 
que les services d'immigration aillent regarder dans BE ? » À une autre question, il répond : « Oui, c'est l'éducation 
nationale qui a fait le choix de mettre un même logiciel pour tous les directeurs de France. » [6]. 
 
 Questions successives sur les dérives possibles, les champs rajoutés, etc... 
 Le technicien répond : « Est-ce que vous croyez que, si des champs sont rajoutés, les directeurs vont jouer le 

                                       
5 Retranscription littérale des bafouillages du technicien. 

6 Remarque : ce qui a pour conséquence que les directeurs ne peuvent pas protéger leurs données.  
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jeu. Franchement ? » 
 Réponse dans la salle : « Le gouvernement a bien des moyens de pression sur les directeurs. » 
 Le technicien reprend le contrôle de la réunion en disant : « Je parle de la BE actuelle. Je ne sais pas de quoi 
demain sera fait. Comment sera la France dans sept ans. Je sais pas... ». L'IEN poursuit dans un long développement : 
« Quand je parle de BE, je perçois tout le temps des gens qui sont dans des systèmes de croyance... » pour ou contre 
BE. « On n'arrivera jamais à savoir qui a raison ou qui a tort [...] on ne peut pas avancer, on n'est que dans ce que 
chacun croit. » 
 
 À une question dans la salle qui demande : « Comment peut-on imposer aux directeurs de passer outre à la 
volonté des parents ? », l'IEN répond à nouveau en parlant de systèmes de croyances. 
 
 Intervention dans la salle : « Je crois que, ce soir, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un taux de 
frustration énorme. C'est-à-dire que les parents n'ont rien à dire en ce qui concerne leurs enfants. C'est quand même 
inadmissible. Il n'y a pas eu de débat démocratique. Ça nous est imposé et on n'a rien a dire ! Et le système est très bien 
fait puisque la seule responsabilité incombe aux directeurs d'établissements. C'est quand même complètement honteux 
et ça paraît totalement faux. Et, à mon avis, ce qui est en train de se passer ce soir ici, c'est que, justement, vous 
cristallisez toutes nos frustrations. » [...] « Mais ce ne sont pas des croyances. Il y a deux poids, deux mesures... » 
 Quelqu'un d'autre : « Où y a-t-il progrès réel ? » 
 
 Nouvelle question, soulignant qu'il s'agit d'un fait concret : Depuis 2007, existe le Livret scolaire électronique 
avec le nom des enfants et qui comporte les appréciations des enseignants. Ainsi que les relevés... 
 Vite interrompue par le technicien : « Ce n'est pas BE ! ». 
 
 Intervention d'un enseignant à la retraite : « Il me semble... En tant qu'ancien combattant qui ai fiché mes 
élèves pendant très longtemps, je pense ne pas avoir été au moyen-âge. Ce n'est pas une question de foi ou pas de foi. 
C'est aussi une question d'expérience, mais dans le sens où l'on peut à la fois expérimenter et avoir de l'expérience. 
Bon. L'expérience, ça apprend des choses. Premier point : on a fiché pendant très longtemps nos élèves. Je dis bien nos 

élèves. C'était dans leur intérêt. Moi, il y a des gens ici qui m'ont eu comme prof. Je sais des choses sur eux. Je sais des 
choses sur leurs parents. Mais, à part les profs de la classe et l'administration, personne ne le savait, eux-mêmes 
souvent ne le savaient pas. C'est ça le problème. C'est qu'il faut des fiches. J'ai récemment préparé pour les anciens 
élèves du lycée des dizaines et des dizaines de disquettes. On a encore des renseignements sur tous nos élèves, sur nos 
anciens du personnel, les profs, comme les agents, qui entretiennent des liens d'amitiés à travers les associations 
d'anciens élèves. Donc, des fichiers, il y en a. Il y en a toujours eu. Mais, ces fichiers-là n'étaient pas mis là où ils ne 
doivent pas être mis.  
 J'ouvre une parenthèse : j'ai acheté pendant trente ans à la CAMIF. Il n'y a que la CAMIF qui m'envoyait un 
catalogue. Maintenant, j'achète ailleurs, et je reçois des catalogues de partout. Et pourtant, je ne leur en ai pas dit plus 
que ce que je disais à la CAMIF. Il se passe bien un certain nombre de choses, et ça, c'est l'expérience, Madame.  
 Comme M. [xxx] tout à l'heure l'a suggéré, on fait des interconnexions que vous appelez Intranet. Moi, je les 
appelle Internet, parce que ça revient au même. Moi, j'ai les deux. Pour certaines choses, j'utilise quelque chose qui est 
en réseau interne, des clés pour entrer dedans. Je vous garantis qu'il ne faut pas longtemps, et j'en connais ici dans 
cette salle qui, en trente secondes, vous ouvriront à peu près toutes les clés et mettront sur le réseau tout ce qu'il ne 
fallait pas y mettre. Bon. 
 Je pense que M. [xxx] a suggéré tout à l'heure quelque chose de très clair. Comment voulez-vous qu'il y ait ce 
grand coup de bâton que vous nous préparez si c'est seulement pour nous demander ce petit machin. C'est clair que les 
spécialistes des réseaux et des fichiers savent bien ce que c'est qu'un fichier rentable. Si l'éducation nationale ne nous 
fait que ça, je m'excuse, elle vous fait perdre votre temps et elle nous fait perdre le nôtre. Parce qu'à mon avis, il n'y a 
pas vraiment de danger s'il n'y avait que ça. » 
 Interruption du technicien : « Il n'y a que ça ! » 
 Reprise de l'intervention : « Non ! Vous êtes fonctionnaires d'exécution et vous me dites ça, je suis d'accord, 
j'en ai croisé toute ma vie, des fonctionnaires d'exécution. Vous vendez ça pour le moment. Il y a un an, vous nous 
auriez vendu autre chose, et si ça, c'est modifié sous la pression des gens, l'année prochaine vous vendrez encore autre 
chose. C'est votre rôle de fonctionnaire d'exécution. Ne nous faites pas croire que vous croyez à ce que vous dites ! » 
 L'IEN : « Je suis désolée... » 
 L'intervenant : « Et vous croyiez, je vous pose la question : vous y croyiez à ce qu'on vous disait, il y a un an ? 
Vous étiez chargée de nous le vendre pareil. Vous y croyiez ou non ? Vous aviez la foi ou non ? » [...]  
 « Ne nous faites pas passer pour des imbéciles. Ça fait des années et des années que des fichiers sont faits, que 
les maires étaient capables de savoir qui étaient les élèves. Nous connaissions nos élèves. Et on n'a pas besoin de ça 
pour travailler au niveau local. » 
 
 [Interventions inaudibles où il est question de hiérarchie.] 
 Nouvelle intervention dans le public : « C'est quand même un choix de société, ça ! Est-ce qu'on gère les gens 
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d'en haut ? Ou est-ce que les gens peuvent donner leur avis, eux-mêmes ? Est-ce que les gens peuvent parler, avoir un 
avis, débattre ou est-ce qu'on les contrôle ? Est-ce qu'on fait des statistiques ? Est-ce qu'on sonde ? Et est-ce qu'on 
décide, tout seul, en haut, de ce qui est bon pour les petits, en bas ? C'est un choix de société. » 
 Réponse du technicien : « C'est comme ça ! » 

 Dans le public : « Alors, on n'est plus en démocratie ! » 
 Nouvel intervention : « Je vais vous rappeler un dernier texte. Et celui-là, il est vieux : 93,... 1793 ! Article 35 : 
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le 
plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. [7] ... » 
 Le technicien : « Je suis d'accord, je suis d'accord sur ce que vous dites. Et tout le monde est d'accord... » 
 Reprise de l'intervenant : « ... Je pense qu'il y a un certain nombre de directeurs d'école en France qui ont pris 
cette position-là, des parents d'élèves, de simples citoyens et j'attendrais aussi des fonctionnaires de l'éducation 
nationale qu'ils en fassent autant... » 
 Le technicien : « Je suis d'accord, je vous dis que je suis d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 
plus ? » 
 Dans le public : « Si vous êtes d'accord, pourquoi est-ce que vous voulez nous vendre ça ? » 
 Réponse du technicien : « Je vous dis que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a actuellement dans la BE. » 
 
 Nombreuses réactions dans le public : « Il s'agit de la mise en place d'un fichier potentiellement à risques 
énormes [...] Vous ne pouvez pas prédire l'avenir [...] Il s'agit de l'avenir des enfants. [...] Une autre personne raconte : 
« J'étais dans le privé. Je gérais des fichiers ''clients'' ... des renseignement y étaient rentrés sans que personne ne le 
sache... » 
 
 Question d'une directrice d'école : « Comment le directeur doit-il se placer entre l'inspection et les parents, 
avec ses propres états d'âme, car il est aussi un citoyen ?... » 
 
 L'IEN déclare ne connaître que trente parents qui refusent BE.  
 Un parent d'élève répond que dans la seule école de son village, ils sont cinquante à avoir signé une motion 
contre BE. L'inspectrice répond qu'elle ne prend en compte que les parents qui se sont déclarés directement auprès 
d'elle. Le parent s'étonne qu'une motion ne soit pas prise en compte par l'administration [8]. 
 
 Question d'un parent : « Je voudrais comprendre comment il se fait que les parents doivent renseigner BE, 
alors que, même si l'enfant n'est pas inscrit à l'école, il y a bien un fichage des enfants dans l'école virtuelle. » 
 L'IEN explique qu'il faut rentrer les coordonnées des parents pour qu'elle puisse s'adresser directement à eux. 
 Ce à quoi un parent d'élèves réplique qu'il est parfaitement possible de s'adresser aux parents sans passer par 
BE, puisque des parents, dont les enfants n'ont pas été entrés dans la base ont reçu un courrier de l'inspection. 
 
 Sur le thème des sanctions, l'IEN déclare : « Ce n'est pas moi qui ai mis la pression directement. J'ai 
effectivement aidé à la mise en place. Je suis celle qui facilite les choses, mais ce n'est pas moi qui ai pris des décisions 
sur les salaires. Je n'ai pas pris de sanctions. » [Brouhaha général.] 
 Intervention dans le public : « Et au conseil d'école de [S...], n'avez-vous pas menacé les parents qui 
s'opposaient à BE de déscolariser leurs enfants ? » 
 Pas de réponse. 
 
 Suivent une série de questions sur le fichage des personnes rentrées dans BE sans qu'elles le sachent (par 
exemple, les personnes habilitées par les parents à s'occuper de leur enfant). 
 Réponse du technicien : « Ce sont les parents qui remplissent la fiche. S'ils ne veulent pas mettre d'autres 
personnes, qu'ils ne les mettent pas. Mais la loi veut qu'il y ait une personne à contacter en cas d'urgence. » [...] « Si le 
directeur connaît ses élèves dans les petites écoles, quand il y a quatre ou cinq mille élèves dans une grosse école, BE 
donne la possibilité de tirer un fichier des personnes habilitées à venir chercher les enfants et de l'afficher sous les yeux 
du directeur. Comme ça, à tout moment, le directeur peut voir quelles sont les personnes autorisées, sans être obligé de 
se connecter. Et ça, ça ne sort pas de l'école. [9] » 

 
 Après quelques remous dans le public, le technicien reprend :  « Je vais vous expliquer : ce n'est pas par 
Internet. Sur Internet, ça ne fait que circuler, c'est une autoroute. Ça arrive sur des serveurs qui sont au SIGAP à 

Toulouse et après, ça reste sur les serveurs du SIGAP à Toulouse. Il y a trois serveurs redondants et il y a trois bases 

redondantes. Cela signifie que la base est copiée en trois fois. » 

                                       
7 Extrait de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1793. 

8 À noter que de nombreuses écoles de la région ont également signé des motions et que des pétitions ont été 
signées par une majorité de parents sur tout le secteur du Saint-Affricain. 

9  Certes, nous sommes convaincus que le tirage papier restera dans l'école !... 



8 

 
 Suite à une question, le technicien indique que le directeur n'a pas l'obligation de donner plusieurs noms de 
responsables, mais un seul. Et que même les numéros de téléphone ne sont pas obligatoires. 
 
 Un délégué de parents d'élèves dit que, depuis deux ans, il cherche à avoir des renseignement sur BE et qu'il 
n'arrivait pas à les obtenir. 
 Le technicien répond : « Je suppose qu'à l'époque, il suffisait de contacter Mme [...] (l'IEN). Vous n'aviez qu'à 
les demander. » Le délégué de parents reprend : « J'avais demandé au conseil d'école l'état des champs remplis et je 
n'avais pas eu de réponse. » Réponse du technicien : « Tous les directeurs ont reçu l'information. » [Tollé général dans 
la salle.] 
 
 Et il annonce qu'il va continuer son exposé. 
 Où l'on apprend que les dates d'admission sont notées soigneusement avec la date d'acceptation et la date 
d'effet, et la date de radiation, s'il y a lieu. Un certificat de radiation est alors remis aux parents et l'élève est mis au pot 
commun des radiés. Quand un nouveau directeur l'accepte dans son école, le directeur tape le nom de l'élève et, 
automatiquement, le dossier de l'élève apparaît. Le directeur le récupère, il change l'adresse des parents, etc... Les 
informations suivent à l'IEN. « Avant, on ne savait pas où il était, l'élève. »  

 
[Fin de l'exposé du technicien] 

 
* 

 

Nouvelles questions dans le public : 
 
 Question : « Est-ce que vous avez fini votre exposé ? [Le technicien : « Oui... oui. »] J'ai juste une question à 
vous poser. Elle est très précise. Je reste sur mon idée que BE est, pour l'instant, une expérimentation qui a été faite en 
grande partie à l'insu de la population. Ça n'a pas force de loi, alors je pars de l'hypothèse où, un jour, l'Assemblée 
nationale décide de voter contre ce type de dispositif. Que fait-on ? C'est-à-dire que tous les enfants, en France, qui 
sont, aujourd'hui, rentrés contre leur gré dans BE, est-ce qu'on peut effacer les données rentrées dans BE ? Et je 
voudrais une réponse précise là-dessus. » 
 Les représentants de l'éducation nationale n'ont pas le loisir de répondre. Le maire qui nous accueille embraye 
aussitôt d'autorité : « Je voudrais répondre de la place que j'occupe sans m'immiscer dans les affaires de l'éducation 
nationale. Je crois que, là, on a souhaité sur le secteur scolaire de [...], faire la présentation de BE et faire le point sur 
l'état actuel de la situation. Je crois que le débat qui a lieu est tout à fait normal. Qu'il a posé un certain nombre de 
questions. Et que, si certains d'entre vous, d'entre nous, car je m'y associe, à titre personnel, souhaitons réagir à ce qui 
pourrait être fait de cette BE,  je veux croire qu'il y a d'autres endroits où cette manifestation peut se faire. Si je prends 
les données telles qu'elles sont montrées, en tant que maire, je suis très intéressé par ces données. Là où je m'interroge 
personnellement, moi, en tant que maire, puisque j'ai fait voter une délibération contre cette BE en mai 2008, là où je 
suis très réservé, c'est que nous ne connaissons pas, ça n'a pas été validé par l'Assemblée, quels sont les traitements que 
nous allons faire de toutes ces données. Car je prends un exemple : on peut quand même, dans la vie d'un jeune, saisir 
peut-être deux fois l'information. Quand on oublie que cette information doit être détruite à la fin de l'année civile, qui 
termine la scolarité du premier cycle, et qu'on s'aperçoit que cette donnée est véhiculée dans le secondaire, c'est-à-dire 
au collège, pour ne pas avoir à la ressaisir, là, vous me permettrez de douter de l'honnêteté, pas de Mme [xxx] (l'IEN) 
et de ses équipes, mais de l'honnêteté du concepteur de cette BE. C'est pour ça que je crois que, dès lors qu'on s'oppose, 
en tant que citoyen ou maire, dans l'état actuel des connaissances sur le dossier, à utiliser cette base, je crois que ce 
combat, il faut le mener plus haut, plus fort, ailleurs et certainement auprès de nos députés, à l'Assemblée nationale, 
mais pas à ce niveau, car Mme [xxx] et les personnes qui sont dans son cas ont des instructions pour rentrer ces 
données. Donc, là, je vous invite à réagir différemment. Et si un parent souhaite que les données concernant son enfant 
soient saisies, on n'a aucune raison d'essayer de la convaincre du contraire. Le combat doit viser à obtenir quelles 
seront les traitements de l'information demain, et surtout, que ce soit validé par les députés. Il faut que ce soit déposé à 
la CNIL et que ces traitements soient validés, même si c'est à titre consultatif. Et surtout, validé par les députés, pour 
savoir ce qu'on en fera demain. Aujourd'hui, je reconnais que cet outil engendre une certain nombre de problèmes. Il 
me reste à remercier tout le monde... » 
  
 Un membre du collectif de St-Affrique tient à préciser le sérieux du collectif national (CNRBE) qui comprend 
le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, qui a un réel souci fondamental en ce qui concerne nos 
droits dans la société, le débat public, le respect de la voix parlementaire et légale. Le collectif national comprend aussi 
des membres de la Ligue des droits de l'homme, du MRAP, des personnalités comme Philippe Meirieu. 
 
 Un directeur d'école demande à ce qu'on attende qu'il y ait une loi avant de sanctionner les directeurs.  
 [Grand silence.] 
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* * * 

 

Conclusion : 
 
 L'IEN conclut qu'elle est surprise et très déçue d'avoir eu affaire, dit-elle, pratiquement uniquement aux gens 
impliqués dans le collectif contre BE, et qu'il y ait eu si peu de parents [10]. « La situation n'a pas avancé, ni d'un côté, 
ni de l'autre. » Un parent prend la parole : « C'est la première fois qu'il y a un peu d'information de votre part et un 
débat. C'était votre rôle, depuis quatre ans déjà ! » 
 Le maire de [...] annonce alors : « Je rejoins Madame l'IEN, je suis profondément déçu de l'absence de 
beaucoup de parents de [...]... » 
 Quelqu'un dans la salle évoque les horaires dissuasifs [11]. 
 Le maire reprend : « On dit ça à chaque fois !... Je pense qu'à un moment donné, sur des sujets primordiaux, 
un parent doit pouvoir dégager un peu de temps pour écouter, participer au débat. On constate qu'il y a très, très peu 
de parents de [...] et ça, je suis très inquiet. Ça veut dire que les citoyens, de plus en plus, se désintéressent même du 
sort de leurs enfants. Mais, on le constate déjà au quotidien, rassurez-vous, il suffit d'être à côté d'une école pour savoir 
ce qui s'y passe. J'éprouve [?...] équipe municipale [...] inciter les parents à se sentir un peu plus responsables et qu'ils 
viennent de temps en temps débattre. On le voit pour n'importe quel sujet de société, aujourd'hui. » Je vous remercie 
tous. » 
 

[Fin de la réunion.] 
 
 
 
 

Transcription réalisée par des membres du Collectif de St-Affrique contre base-élèves, 
à partir d'un enregistrement audio. [12] 

                                       
10 Rappel : il y avait une soixantaine de personnes présentes lors de cette soirée, dont une dizaine seulement font 

partie du collectif contre BE et sont, néanmoins, pour une grande partie d'entre eux, justement, des parents 
qui se sont mobilisés. 

11 La réunion était programmée à 19 heures. 
12 Plusieurs interventions n'ont pu être retranscrites faute d'être audibles à l'enregistrement. Les conditions de la 

réunion - décrites en note préliminaire - n'ayant pas permis que chacun soit clairement entendu. 


