
Nous refusons que des données 
nominatives sortent de l'école !

Le fichage de l'enfance est 
inacceptable !

Vos enfants sont concernés, 
car les directeurs (-trices) de vos 

écoles saisiront les données
fin mai / début juin 2010.

Renseignez-vous !

Nos enfants sont fichés 
dès 3 ans et pour 35 ans

dans un fichier à double-fond :

il s'appelle Base-élèves avec derrière

la Base Nationale Identifiant Elèves

1

Ce document est une initiative du Collectif Bressan de Résistance à Base-
élèves, qui regroupe des parents d'élèves et des enseignants opposés au 
fichage des enfants à l'école. Contact : base.eleves.bresse@gmail.com

I.P.N.S. / Ne pas jeter sur la voie publique mais à diffuser autour de vous.
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> Nous demandons l’arrêt de la mise en 
oeuvre de Base-élèves et que les données 
nominatives ne sortent pas de l'école.

> Nous voulons informer du danger 
devant l’augmentation des fichiers infor-
matiques, présentés comme indispensables 
mais presque toujours détournés de leurs 
objectifs initiaux. Nous demandons l'ouver-
ture d'un débat public sur tous les fichiers 
d'enfants.

> Nous apportons notre soutien aux 
directeurs qui refusent de saisir les 
données personnelles des enfants.

Que faire ?
Le 31 mai, les directeurs iront à Feillens, 

pour commencer à saisir les données 
concernant vos enfants.

1) Venez au rassemblement "NON au 
fichage" devant l'école de Feillens, 
place de l'Europe,

le lundi 31 mai dès 8h30
2) Demandez dès maintenant par 
écrit à votre directeur de ne pas 
saisir de données concernant vos en-
fants.
3) Prenez contact avec le collectif 
bressan : base.eleves.bresse@gmail.com
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