contribueront à encore renforcer leur attitude "petit mouton". Bref, une super dictature dont les opposants seraient tellement simples à éliminer.
- Le risque (minime mais réel) de cassure de la puce à l'intérieur du corps et les ondes qu'elle génère constituent un solide danger pour notre santé.
- La CIA mène depuis belle lurette des recherches visant à pouvoir contrôler à distance le comportement humain par une action sur les neurotransmetteurs. Cette puce sous-cutanée pourrait bien servir de servo visant à déclencher certaines attitudes ou maladies chez les implantés.

Elle est présentée comme le progrès nécessaire et qu'on ne peut arrêter. Elle ne sera (dans un premier temps ?) pas obligatoire (intégrité physique oblige !) mais la pilule sera tellement bien dorée (facilité, rapidité, efficacité, sécurité…) que la plupart des gens la demanderont d'eux-mêmes, comme ils auront été conditionnés à le faire. Et rapidement, on ne pourra plus s'en passer, elle sera devenue indispensable pour toute transaction.

Vous voulez en savoir plus ? Voici quelques liens vers des pages internet qui traitent de ce sujet :
http://www.onnouscachetout.com/themes/nom/microchip.php

http://members.aol.com/ccapt2001/presentation.html

http://sens-de-la-vie.com/Archepages/vsv_72_futur-cyborg.htm
Que faire ?

C'est maintenant qu'il faut agir, en refusant la carte d'identité à puce qui n'est qu'un pas dans cette direction.

Il existe une pétition que vous pouvez signer.

Et si un nombre important de citoyens belges refusent cette carte, cela aura un impact et un effet boule-de-neige. C'est là-dessus qu'il nous faut miser !

Si vous désirez vous engager plus profondément dans la lutte contre cette infamie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes un groupe d'humains qui ne veulent plus se laisser marcher sur les pieds… libre de toute idéologie politique et religieuse !

N'hésitez pas à photocopier et à diffuser cette petite feuille. Nous vous remercions de votre lecture.

CRAP (Collectif de Résistance à la Puce)

e-mail : contact@stop-puce.be
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       CARTE D'IDENTITE A PUCE :
ATTENTION, DANGER !

Janvier 2004. Onze communes ont servi de pilotes pour l'instauration de la carte à puce. Ce test aura duré 6 mois et dans un délai de trois à cinq ans, c'est l'ensemble de la population qui devrait être soumise à ce fichage.

Le prix de revient de la carte actuelle était de 4 euros. La production de la nouvelle carte en coûtera 10. Chaque commune est libre de majorer ce prix à sa convenance. Trop cher ? Non !, avancent ses nombreux défenseurs. De toute façon, nous n'aurons pas le choix !
Une carte à puce pour les Gouverner tous,

Une carte à puce pour les Trouver,

Une carte à puce pour les amener tous dans les ténèbres et les Lier !
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Alors que chaque citoyen va recevoir une carte d'identité électronique à moyen terme, une majorité de la population ne dispose pas encore d'un PC connecté à l'internet. On risque donc de voir encore s'aggraver notre société de l'information à deux vitesses, avec des citoyens qui profiteront des avantages de l'e-gouvernement sans quitter leur salon, et d'autres, moins favorisés, qui resteront dans les files d'attente. 

Plusieurs initiatives destinées à réduire la fracture numérique en Belgique n'ont à notre connaissance pas passé le cap de blocages politiques.  Les meneurs belges de ce projet (Antoine Duquesne - MR et Luc Vandenbossche - SP.A)  ont tenté  de nous présenter cela comme un avantage pour les rapports entre le citoyen et les diverses administrations publiques (qui en outre n'y sont pas prêtes du tout), en précisant que cette carte pourrait fusionner avec l'actuelle carte SIS et la carte bancaire, ce qui nous amènerait à un système d'une carte unique reprenant toutes les données nous concernant. Ils éludent l'aspect de la protection de la vie privée en insistant sur le fait que l'Etat veillera à ce qu'il n'y ait pas de dérives. Et si ces dérives devaient venir de l'Etat lui-même ? Celui-ci pourra inscrire sur cette carte de nombreuses données auxquelles nous-mêmes n'aurons pas accès.

Quelles sont les limites de la protection de la vie privée ? Certes, l'on peut raisonnablement envisager que l'Etat refuse l'accès à ces données à tout organisme privé, mais si c'était lui-même qui violait cette vie privée tout en nous laissant croire qu'il la protège ? Il aura alors accès encore plus aisément à nombre de données concernant entre autres notre situation financière, juridique et médicale…

Un autre grand argument en faveur de cette carte est la sacro-sainte sécurité que l'on nous sert à toutes les sauces : un tel super fichage favorisera le travail des forces de répression. L'actuel sentiment dominant d'insécurité ne serait-il pas artificiellement renforcé (hyper-médiatisation de la pédophilie, du "terrorisme",…) ?
Ceci permet la mise en place d'une politique sacrifiant la vie privée sur l'autel de la sécurité; on entrerait dans ce cas  là dans la même logique que celle de George W. Bush quand il parle de "guerre préventive"…
La Belgique est déjà un des pays les plus policier et la carte à puce renforcera encore cette politique sécuritaire. Mais cette omniprésence des forces de l'ordre n'accentue-t-elle pas ce fameux sentiment d'insécurité ?

Cette carte sera obligatoire, on ne nous demande pas notre avis. Mais ça va plus loin, si l'on s'y oppose, on risque d'être perçu comme ayant quelque chose à se reprocher.
Personne n'a rien à cacher jusqu'au moment où quelqu'un que cela ne regarde pas veut y fourrer son nez…

Mais le pire reste à venir… De nombreux faits nous laissent à penser que cette carte à puce n'est qu'une étape vers un système de fichage corporel par micro-puce sous-cutanée, ce qu'on se garde bien de nous dire pour le moment. Ce scénario n'est malheureusement pas de la science-fiction.
Ce type de puce est déjà commercialisé à la demande aux Etats-Unis par la firme ADS
(http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html)

Imaginez ce que serait un monde où les nouveaux-nés seraient greffés dès leur naissance …
Nous pouvons constater que :

- Nous avons été amenés progressivement  à adopter les codes-barres et les puces électroniques sur nos cartes ou sous la peau de nos animaux domestiques.
- Des systèmes très performants de repérage par satellite sont déjà en place (GPS) .
- L'économie domine l'énorme majorité des choses et la globalisation assure l'hégémonie d'entreprises multinationales dont le pouvoir dépasse parfois celui de certains pays. Et d'importants organismes internationaux (OMC, FMI, OCDE, Banque Mondiale…) pèsent de plus en plus dans les décisions mondiales.
- L'impact et le pouvoir des médias (pour la plupart aux mains de ces institutions) sur les masses est énorme, ce qui laisse place à toute manipulation…

Que risque-t-il d'arriver ?

- Cette puce pouvant contenir un nombre infini de données, elle pourrait constituer une violation flagrante des droits sur la vie privée.
- Elle ouvre une voie royale pour Big Brother : avec ce système de repérage (déjà utilisé via les GSM), elle menace les libertés d'action, d'association, d'expression, de choix et bien sûr de contestation. Son impact d'intimidation panoptique (comme les caméras dans les rues) et les craintes que celui-ci entraîne sur les masses 


