Par cette pétition, nous manifestons, en qualité d’êtres humains et de citoyens, notre refus de l’adoption de la carte d’identité à puce électronique en Belgique. Nous demandons  que notre Parlement et que notre Gouvernement revoient leur décision d’imposer cette carte.
Nous sommes, en effet, conscients que cette carte d’identité électronique est un premier pas vers la greffe de la  micro - puce sous cutanée déjà proposée aux Etats-Unis  par la société Appel Digital Solutions. Nous exigeons aussi que notre Parlement et notre Gouvernement prennent toutes les dispositions nécessaires et promulguent des lois claires et stables afin que toute micro puce sous – cutanée, implantée ou injectée, soit à jamais interdite à la commercialisation, à l’application, à la vente ou à la distribution, et ce par qui que ce soit ou quel que soit le prétexte invoqué, en raison des immenses dangers physiques et éthiques qu’elle représente pour chaque être humain, pour les générations futures, pour les Droits de l’Homme ainsi que pour les droits relatifs à la vie privée et à la liberté de pensée, d’expression et d’association ! Il s’agit là d’un domaine d’intérêt public sur lequel le Parlement et le Gouvernement doivent prendre des mesures fermes.  

Cette pétition sera renvoyée au Ministère de l’Intérieur Belge.

N’hésitez pas à photocopier ce document, également en ligne sur notre site, avant de le faire remplir et à le distribuer ! Le texte qui l’accompagne peut être obtenu au CRAP – voir ci dessous.
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A renvoyer au CRAP (Collectif de Résistance A la Puce) : 
Editeur Responsable : Françoise Gilboux , Rue de Coquelet, 20 Namur 5000
http://www.stop-puce.be e-mail : contact@stop-puce.be   

