
 

 
 
 

 

REMPLISSEZ VOUS-MEME VOTRE FICHE EDVIGE  (pardon, EDVIRSP) 
 

IIDDEENNTTIITTEE NOM et Prénom :       
joindre photos (face et profil) 

 

Genre : ��homme ��femme ��autre  
 

Date et lieu de naissance :                 
(si vous avez moins de 13 ans vous n’êtes pas obligé de poursuivre mais comme vous les aurez un 
jour, autant le faire tout de suite. Si tu ne sais pas lire ou que tu ne comprends pas les questions 
demande à tes parents). 
 

Eléments d’identification (profession, adresse, numéros de téléphone, e-mail…) : 
 
 
Situation de famille : ��marié  ��union libre  ��pacs  ��célibataire  ��veuf  ��divorcé 
Justifiez votre choix : 
 

Avez-vous des enfants ?    Age :  Prénoms : 
Ne pas oublier de leur faire remplir le présent questionnaire s’ils ont plus de 13 ans. 
 
 

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT,,  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT,,  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
 

Au cours de votre existence avez-vous déjà été en contact avec un autre être humain ?  
��Oui ��Non 
 

Avez-vous des amis ? ��Oui ��Non Si oui combien ?  
Précisez leur identité (mieux, remplissez un questionnaire en leur nom, les services de renseignement 
effectueront les rapprochements) : 

 

Vous arrive t-il de sortir de chez vous ? ��Oui ��Non Pour aller où ?: 
 

Antécédents scolaires, judiciaires ou autre (il conviendra de les détailler) : 
 
OORRIIGGIINNEESS  RRAACCIIAALLEESS  OOUU  EETTHHNNIIQQUUEESS  
 

Etes-vous : ��blanc ��noir �� rose ��jaune ��vert ��autre (précisez) : 
(si nécessaire, cochez plusieurs cases) 
 

Combien de vos grands-parents sont-ils français ? : ��0  ��1  ��2  ��3  ��4 
 

Avez-vous des « signes physiques particuliers et objectifs » ? ��oui �� non 
Si oui lesquels (précisez notamment l’emplacement de vos cicatrices, verrues, tatouages, piercing…) 
 
 

OOPPIINNIIOONNSS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS,,  PPHHIILLOOSSOOPPHHIIQQUUEESS  EETT  RREELLIIGGIIEEUUSSEESS  
 

Avez-vous un dieu ?  Un maître ?  Si oui précisez  le(s)quel(s) :  
 
Consommation de viande : ��Boeuf  ��Porc ��Jamais le vendredi ��Non, végétarien 
 
Pour qui avez-vous voté en 2007 ?   Et avant ? 

 

 
PPAATTRRIIMMOOIINNEE  
 

Etes-vous assujetti à l’ISF ? 
(nota : si oui, vous avez nécessairement des amis en haut lieu qui veilleront à vous écarter du fichage, 
sauf – bien entendu - si vous avez mal répondu à la question relative au vote). 
 

Disposez-vous de comptes bancaires à l’étranger ?             
Numéro(s) de carte(s) bancaire(s) : 
(même nota qu’à la précédente question). 
 

Modèle et immatriculation du (des) véhicules(s) et/ou numéro d’abonnement Vélib : 
 

Possédez-vous : ��une Rolex  ��des Ray-Ban  ��autre attribut « bling-bling » (précisez) :  
 
 

AACCTTIIVVIITTEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  EETT  SSYYNNDDIICCAALLEESS  
(rassurez-vous, les informations ci-après ne seront  pas conservées par la DCSP mais, 
localement, nous dit-on, par chaque préfecture) 
 

Jouez-vous un « rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif » ? 
Dans l’affirmative, vous pouvez cesser de remplir le questionnaire la police sait déjà tout sur vous.  
 

Si vous jouez un rôle quelconque en ces domaines (sans qu’il soit significatif) quel est-il et 
auprès de quel parti politique, syndicat, association, collectif, entreprise, club, groupuscule, 
fondation, famille, église, obédience, cercle, réseau l’exercez-vous? 
 
 

Question subsidiaire : faites-vous partie de la « mouvance anarcho-autonome » ? 
(dans l’affirmative, la justice antiterroriste vous surveille déjà et votre incarcération est imminente) 
 
 

Avez-vous récupéré en Préfecture le portrait officiel du Chef de l’Etat ? 
 
 

SSAANNTTEE  EETT  VVIIEE  SSEEXXUUEELLLLEE  
 

En raison du comportement irresponsable du Collectif « Non à EDVIGE », EDVIRSP ne vous 
demande plus rien en la matière. Soyez cependant généreux avec les services de 
renseignements : décrivez sommairement votre état de santé et détaillez vos pratiques 
sexuelles : 
 

SSPPEECCIIAALL  MMIINNEEUURRSS  
 

Es-tu membre d’une bande ethnique ? Si oui, laquelle : 
 
Est-ce que tu traînes avec tes copains dans la cage d’escalier de ton immeuble ? 
 
As-tu déjà participé à une manifestation ? 
 
-------------------- à remplir par l’administration au 18è anniversaire de l’intéressé(e)------------- 

mérite de bénéficier du droit à l’oubli  ne mérite pas de bénéficier du droit à l’oubli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BBOONNUUSS  
 

Facilitez encore plus le travail de la police : léchez le coin gauche de cette page afin d’y 
déposer votre ADN. 
 

Collectif « Pour obtenir l’abandon du fichier EDVIGE »  - http://nonaedvige.ras.eu.org/ 
Impression spéciale – Octobre 2008 – Ne pas jeter sur la voie publique 


