
                                                                            

 Comme vous le savez, le Ministre de l'Intérieur,  Mr D. de Villepin,  compte faire passer  son
projet  de loi  relatif à la mise en place de la Carte d'Identité Nationale Electronique Sécurisée
(INES) en conseil des ministres au mois de juin.Bien qu'un forum public ait été ouvert à ce sujet
sur  Internet,  il  semble  que  les  décisions  aient  déjà  été  prises,  en  l'absence  d'une  véritable
concertation publique. 

  Pourtant, il s'agit là d'un bouleversement profond tant au niveau individuel (notre identité, nos
empreintes digitales et  autres informations personnelles seront  accessibles par la lecture d'une
puce  électronique),  qu’au  niveau  de  la  société,  puisque  de  gigantesques  bases  de  données
remplaceront  les  fichiers  d'état  civil  des  mairies,  avec  tous  les  risques  que  cela  implique
(piratage, utilisation par un régime policier,  ou simples défaillances techniques)..

  Une carte d’identité est censée avoir comme seul but d’attester l’identité de la personne et son
titulaire doit pouvoir lire à l’œil nu toutes les informations dont le support est chargé. Il s’agit là
d’un  reflet  du  rapport  normal  entre  l’autorité  publique  et  le  citoyen,  rapport  inspiré  par  la
préservation de la dignité humaine.

  En outre, on peut à juste titre se demander si les prétextes sécuritaires annoncés publiquement
ne cachent pas en réalité une vaste opération marketing et de lobbying, menée par l'industrie des
technologies de pointe (cf. le Livre bleu du Gixel* remis en juillet 2004 à Mr Devedjian, ministre
délégué à l'industrie).

  Face à l'absence de débat sur ce sujet, je fais appel à vous, Monsieur le Maire, en tant qu' élu du
peuple, pour exprimer ma totale désapprobation envers ce projet de carte d'identité électronique.

  En comptant sur votre intervention pour rappeler à nos dirigeants que nous sommes censés vivre
en démocratie, et qu'il est nécessaire de prendre en compte l'avis de la population dans ce genre
de  décisions,  je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Maire,  l'expression  de  mes  sentiments
respectueux.

*  :  GIXEL Groupement des Industries de l'Interconnexion, des Composants et des Sous-Ensembles Electroniques 
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