
Nos enfants sont fichés...
...ne nous en fichons pas
Base Elèves est un fichier informatique national rempli, sans informations aux parents, par les directeurs d'école à la demande

du rectorat. Il concerne, pour l'instant tous les élèves du premier degré (maternelle et primaire). La Base Elèves contient un nombre
important d'informations personnelles. Ce fichier est interconnecté à la Base Nationale des Identifiants Elèves (BNIE) qui à pour voca-
tions de réunir toutes les informations, y compris pédagogiques sur l'élève, du primaire mais bientôt aussi du secondaire, ces données
doivent être conservées pendant 35 ans.
Il est prévu que figure dans ce fichier 9 millions d'enfants et presque autant d'adultes.

Combien de fois a-t-on entendu : 
Base Elèves, ce n’est pas si grave, chacun d’entre nous est fiché au moins 40 fois...; Base Elèves aurait pu être inquiétant s’il n’avait été vidé de
son contenu après les protestations, c’est juste un outil moderne...; Vous pouvez toujours fantasmer sur Base Elèves... ce n’est pas plus dangereux
que votre Carte Vitale ! 

Et pourtant :
- les interconnections prévues centralisent et conservent les informations relatives à la scolarité de l'enfant qui jusque là n'étaient con-
signées que sur un dossier papier remis aux familles
- le livret de compétence informatisé qui doit suivre l'enfant du début de sa scolarité jusqu'à son "insertion dans le monde du travail" et
qui contient des évaluations de compétences scolaires et extrascolaires, connecté au BNIE, est un outil de sélection qui retire toute pos-
sibilité de liberté et d'évolutions inattendues dans le parcours scolaire.
- le fichier Base élève a déjà permis l'arrestation de plusieurs sans-papiers
- le fichage systématique dès l'enfance est un pas déterminant qui permet le fichage unifié de toute la population

Ce fichage est en cours mais il n'est pas trop tard pour s'y opposer :
Un mouvement de résistance à sa mise en place est déjà à l'œuvre : des instituteurs et des directeurs d'école s'opposent comme

ils le peuvent au renseignement du fichier, soit en ralentissant le processus soit en refusant ouvertement de le faire. Des sanctions ont été
prises par leur hiérarchie mais certains recours ont leur ont déjà été favorables. Pour tenir bon ils ont besoin de la mobilisation actives des
parents. Dans une trentaine de régions des mobilisations ont déjà eu lieu, que ce soit au travers de dépôts massifs de plaintes pour fichage
illégal ou d'autres initiatives comme l'expression individuelle du refus que les enfants entrent dans le fichier, des manifestations ou des
interventions qui ont empêché la tenue de séances de formation des directeurs.
Pour élargir, renforcer et diversifier ce mouvement, il faut maintenant diffuser largement l'information sur ces fichiers et s'organ-
iser pour participer à la mobilisation. Nous pourrons alors réfléchir ensemble, parents, enfants et enseignants, à ce que l'on attend
de l'école et à ce que l'on refuse qu'elle soit.

A Montreuil :
Plusieurs directeurs d'école n'ont pas encore rempli base élève, il est donc urgent d'appuyer leur démarche. Pour cela il est néces-

saire de diffuser  le plus largement possible l'information sur l'existence de ce fichier et les moyens de réagir. 
Nous, parents d'élèves, pouvons, par exemple, faire voter une motion contre base élèves au conseil d'école, faire clarifier aux directeurs si
le fichier à été rempli, les soutenir si cela n'a pas été le cas. Pour ce faire, il faut envoyer un courrier individuel à l'inspection d'académie
stipulant le refus des parents que leur enfant soit fiché dans BE. Même si une fiche existe déjà il est possible de se manifester en envoyant
un courrier demandant la sortie du fichier (ce qui n'est pas un droit). Nous, parents, ne sommes pas soumis à la hiérarchie de l'éduca-
tion nationale et aucune mesure disciplinaire ou retenue de salaire ne pourront être pratiquées contre nous! 
Divers modèle de courriers (lettre pour l'inspection académique, motion de conseil d'école etc.) sont disponibles sur le site du CNRBE:
http://retraitbaseeleves.wordpress.com. L’un d’entre eux est reproduit au verso de ce tract.

Nous diffusons ce texte dans le cadre de la journée d'action contre le fichage des enfants, 
le 27 mars 2010

à l'appel du Collectif National de Résistance à Base Elève 

Des parents d'élèves de Montreuil

Nous souhaiterions proposer une rencontre pour débattre des mobilisation envisageables et à construire. 
N'hésitez pas à nous contacter ou à vous tenir au courant en écrivant à : contrebe.montreuil@yahoo.fr

                                        


