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Le militant anti-pub rouennais François Vaillant contestait hier
sa condamnation à 300 € d'amende pour avoir refusé de donner son ADN.

[efichierADN est-il illégal ?
a cour d'appel de Rouen s'est
donné hier jusqu'au t2 ian-
vier pour trancher dans une

querelle qui a tout d'une tragédie
grecque, les morts en moins. La
justice, demandait en substance
François Vaillant, militant anti-
pub de Rouen âgé de 59 ans con-
damné pour avoir refusé de don-
ner son ADN à la police, doit-elle
se contenter d'appliquer la loi
avec toute sa rigueur et ficher
tous les délinquants, ou doit-elle
au contraire s'affranchir d'une
lecture restrictive des textes pour
laisser place << atrx intérêts supé-
rieurs du droit, à ses principes
fondamentaux >>.
En elle-même, I'histoire est toute

s imp le .  En 2006,  Franço is
Vaillant, membre des < Déboulon-
neurs ,r, barbouille un panneau
publicitaire à Rouen. Il est con-
damné à 1 € d'amende et, suite à
cette condamnation, la police lui
demande son ADN afin de le fi-
cher. Le refus est immédiat et
cette attitude lui vaut en décem-
bre dernier une condamnation à
300 € d'amende.

" Je plaide coupable, j'ai désobéi
à Ia loi >, admettait François
Vaillant, soutenu par une petite
centaine de militants. Mais il s'ex-
plique: François Vaillant refuse
d'être assimilé dans un même fi-
chier à un criminel, il craint la gé-
néralisation de ce fichier d'autant

plus que des généticiens ont dé-
montré que les segments d'ADN
laissés aux services d'enquête
peuvent étayer des discrimina-
tions en fonction de la couleur de
peau ou de maladies, il souligne
sa peur que I'Etat veuille << sur-
veiller tout le monde > et il sait,
notamment parce que son grand-
père a dénoncé lors de la dernière
guerre des gens à I 'occuPant,
qu'un fichier peut toqiours tom-
ber entre de mauvaises mains.
o 11 n'y a pas {'ADN neuffe >, con-
firmait Catherine Bourgain, cher-
cheuse à I'Inserm.
o Le bureau de iustice ne saurait
être une tribune politique. I'a iuri-
diction doit dire la loi, même si

Ie hégislateur peut être interpellé
par les citoyens su-r une loi, et
cela estlégitime >>, requérait I'avo-
cate générale en demandant la
confirmation de la peine.
< Vous allez devoir arbitrer rr, Pld-
dait l'avocat de FYançois Vaillant,
<< entre Ie droit des citoyeng ieur
résistance à I'oppression qui est
tn droit fondamental reconnu pax
Ia déclaration des droits de
l'Homme, et l'autorité de I'Etat.
Ne vous contentez pas d'être une
simple chambre d' enregistre-
ment > Ce fichier est illégal et wre
relaxe ne pourrait qu'honorer la
démocratie >.
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