
Justicê. LJn tribunat de Bordeaux vient de dénoncer les prélèvemerrts

arellfV p"utiqrrer par tra gordarmerie contre de nombreux militants
associatift. Par FannY StolPner
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eudi 28 octobre, Ie tribunol cor-
rectionnel de Bordeoux o donné
roison à Hervé Georges, un fau-
cheur volontaire qui ovoit refu-
sé que l'on prélève son ADN lors
de son procès. Une Prctique de
plus en plus répondue, contre

loquelle se bottent de nombreux mou-
vements. Le tribunol s'est rongé oux
arguments de l'ovocat d'Hervé Georges,

qu1 s'étoit oppuyé sur I'article 8 de lo
eonvention européenne des droits de

l'homme: " I'ingérence de I'autorité
publique dans l'exercice du droit au res-

pect delavie prtvéen'estpossible que pbur

outant que celle-ci est prévue par la loi et

constitue, dans une société démooatique'
une mestffe nécessaire au sens de ceiei- Puni pour " dégradation légère de mobi'

ie ". Le 17 novembre, ce sero au tour lier ur:bain D et condomné à fépoque ou

de Fronçois voillant, iugé pour ovoir versement d'un euro symbolique, Fran-

refusé, un ZOOS, que'lâ fofce effectge çois Voiliant refuse que son ADN et les

i" prêtèuem"t t à" son ADN, suite à iniormotions qu'il contient demeurent

une condomnqtion pôur < borbouillo- quolonte ans à la disposition des ser-

g;; ;; ùù"a.r" pribt' vices de police.' " le FNÀEG

*:*iit**fkË* JJffiil:iti s$ Wiii# #:Ë' #i,
ontipub des Déboulon- iamalS negtlg." moi, ce procès est un com-

;;llf5, rédocteur en chef batcontreuneatteinteànos

de lo revue Âltematives non-violentes, il libertés fondamentales ", explique-t'il
;A;tilan de prison et 15000 € Unefoisleprélèvementeffeclué,quelles
d,amende. - informotions sont conservées dons le

FICHAGE. Créé en iuin 1998 pour recen- FNÀEG? " On récolte I'information sur

ser I'ADN des condomnés pour viol et sept points différents, qu,i ne.renvoient en

Jennqr.ott u sexuelle,le Fièhier notio- prinèipeàaucunecaracténsttqyepllsirye.

nJâeis empreintes génétiques (FNAEG), 
'IIs 

ne'permettent donc pas I'identification

["i ottuna t"s emfreintes de Fronçois d'une personne mais.iystg ae comparer'

fioitiant, o chongè d'oblectif en ZfjO:. avec d'autres traces laissée's sur une scè-

erôo qub Ni.otoJsorkory étoit ministre ne de crime, s'il s'agit de Ia même per-

ae t,tnterieur, le fichoge o été progres- sonne, explique cotherine Bourgoin'

sivement étendu à de"multiplàs d?tits généticienne et secrétaire de la Fondo-

et infïoctions, mois à qussi dËs suspects lion sciences citoyennes, qui va témoi-

io"ir. iesquels il existe des o inàices gner en so foveur au procès de Fron-
jiir"t ou càncordants,, jusqu'oux per- iois Voillant. Le p_roblème, c'est que les

iorrnu, simplement ., misàs en câuse derniers travaux de génétÎque montrent

ians aes ailires judiaaires,r. Le nombre que de nombreux endroits que I'on pen-

â;.*pi*int.s biologiques du FNAEG iait non codants Ie sont. Du coup, Ia dîs'

àst pàssé de 4000ô en 2004 à plus tinctionn'estplusaussisolideetnousren-
àlf,lmitlionouiourd'hui forcedanslaconvictionquemanipulerde
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YADN, ce n'est iamais neutre. ,,

Si les gènes s'ûvèrent plus " bovards "
que prévus, que peuvent'ils révéler? Lo
question semble intéresser le ministère
de l'lntérieur, qui o récemment oudi
tionné un généticien sur les posibilités
de déterminer les origines géogrophiques

à portir de I'ADN. << On peut, enpartie,
déterminer les origines géographiques,
répond Cotherine Bourgoin. Comme on
peut, avec une grande probabilité, pranir
'Iateinture 

des cheveux, latexturefrisée ou

raide, Ia couleur des yeux ou ëtablir un lien

de parenté. "
sGËt{Es DE cRlME. En Àngleterre, une
commission porlementoire o présenté

en 2009 un iopport d'évoluotion de

leur fichier ADN notionol' II s'agit du
plus gros fichier génétique mondial,
ovec près de 6 millions de personnes
recensées. o Dons Ia plupart des cas, ils

utilisent Ia génétique pour travailler sur

des scènes de crime ou rechercher des per'

sonnes portées disparues. Soif un toyt.W-
tit pouicentage de Iapopulationfichée ",
réiume Cotherine Bourgain. De quoi
donner des orguments à Fronçois
Voillont, le 17 novembre.l
Pcur soutenir Frcnçois Vcillant,
possibilité d'odresser des chèques à lbrdre
de MAN Centre 308,

I
82 rue ieoirne d'Arc, 76 000 Rouen


