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Tekst 3 

 

Edvige: à peine ados, déjà fichés! 
 
La polémique monte au sujet du fichier policier Edvige. Dès 13 ans, tous vos faits 
et gestes peuvent y figurer. 
 

 
 
(1) 2012: Jérémie, 18 ans, souhaite 
intégrer la police nationale. Il réussit 
les épreuves écrites. Mais pendant 
l’entretien, il n’a même pas ouvert la 
bouche que le jury lui annonce qu’il est 5 
refusé.    5   ? Jérémie a fréquenté une 
bande de copains qui avaient volé des 
balles de tennis dans un supermarché… 
quatre ans auparavant. C’est terrifiant, 
non? 10 
(2) Cela pourrait bien devenir réalité 
avec un fichier policier nommé Edvige,  
mis en place par le gouvernement 
depuis le 1er juillet 2008. Que cache ce 
doux prénom? Tout d’abord, une 15 
abréviation: Exploitation Documen-
taire et Valorisation de l’Information 
Générale. Ensuite, une base de don-
nées qui enregistre des informations 
sur les personnes qui pourraient trou-20 
bler l’ordre public. Quelles informa-
tions? Nom, prénom, adresse, télé-
phone, profession, mais aussi caracté-
ristiques physiques, entourage, appar-

tenance politique, religieuse et, «de 25 
manière exceptionnelle», orientations 
sexuelles. Autre spécificité: Edvige 
enregistre des informations sur les 
jeunes à partir de l’âge de 13 ans. 
(3) Pour le ministère de l’Intérieur, cet 30 
enregistrement se justifie par l’aug-
mentation de la délinquance chez les 
jeunes. Selon lui, 48% des auteurs de 
vols avec violence et 25% des violeurs 
ont moins de 18 ans. Autre argument: 35 
la responsabilité pénale est fixée à l’âge 
de 13 ans. A partir de cet âge on peut 
être jugé et puni pour ses actes. 
(4) Des personnalités du monde 
politique et judiciaire craignent qu’à 40 
l’avenir tout le monde soit fiché. D’où 
leur demande au Conseil d’Etat de 
supprimer le fichier Edvige. Une 
pétition a recueilli déjà 110 000 
signatures. Les opposants à Edvige 45 
vont se mobiliser le 9 septembre pour 
sensibiliser l’opinion publique. 
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1p 5 Remplissez les mots qui manquent à la ligne 6. 

A La conséquence 
B La raison 
C Le but 
D Le résultat 
  

1p 6 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Edvige contient des informations de toute la population française. 
B Edvige contient des informations qui sont publiques. 
C Edvige contient toutes sortes d’informations personnelles. 
 

1p 7 Quelle conclusion peut-on tirer du 3e alinéa? 
Le ministère de l’Intérieur  
A a introduit Edvige dans l’espoir de réduire la délinquance parmi les jeunes. 
B a longtemps hésité avant d’introduire le fichier Edvige. 
C veut que l’âge de la responsabilité pénale soit retardé. 
 

1p 8 Que lit-on au 4e alinéa? 
A Il y a des personnes qui s’opposent à l’introduction d’Edvige. 
B Il y a eu une manifestation en faveur d’Edvige. 
C La manifestation du 9 septembre sera un énorme succès. 
D Le Conseil d’Etat partage l’opinion de la politique et de la justice sur Edvige.  
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