21 degrés de liberté – 21
Dans ce bilan de nos degrés de liberté perdus, il est question de déterminer les
responsabilités et de réaffirmer la nécessité de lutter collectivement contre la
menace d’extinction des droits que nous avions crus acquis.
Voici le dernier article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du Parti
Pirate suédois récapitule, comme dans les épisodes précédents que nous vous
avons déjà livrés, la perte des libertés dont nous disposions encore assez
récemment, avant que le passage au tout-numérique ne nous en prive.

Conclusion : la vie privée est menacée
d’extinction dans notre monde numérique
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : draenog, goofy.
Dans une série de billets sur ce blog, nous avons montré que quasiment
tout ce que nos parents tenaient pour acquis en rapport avec la vie privée
a été complètement éliminé pour nos enfants, au simple motif qu’ils
utilisent des outils numériques plutôt qu’analogiques ; et les personnes
qui interprètent les lois disent que la vie privée ne s’applique qu’aux
anciens environnements analogiques de nos parents.

Une fois d’accord avec le constat que la vie privée semble simplement ne plus
s’appliquer pour nos enfants, uniquement parce qu’ils vivent dans un
environnement numérique et non analogique comme celui de nos parents, la
surprise devient choc puis colère et on a très envie de rendre quelqu’un
responsable de la suppression de cinq générations de lutte pour les droits
civiques pendant que les gens regardaient ailleurs.
À qui la faute, donc ?
On peut mettre ici plus d’un acteur en cause, mais une partie du blâme revient à
l’illusion que rien n’a changé, simplement parce que nos enfants du numérique
peuvent utiliser les technologies obsolètes et démodées pour obtenir les droits
qu’ils auraient toujours dû avoir par la loi et la constitution, quelle que soit la
méthode par laquelle ils parlent à leurs amis et exercent leurs droits à la vie
privée.
Nous avons tous entendu ces excuses.
« Vous avez toujours le secret de la correspondance, il vous suffit d’utiliser la
bonne vieille lettre analogique ». Comme si la génération Internet allait le faire.
Vous pourriez aussi bien dire à vos parents d’envoyer un télégramme pour
bénéficier de droits élémentaires.

« Vous pouvez toujours fréquenter librement la bibliothèque. » Certes,
uniquement si elle est analogique, pas numérique comme The Pirate Bay, qui ne
se différencie d’une bibliothèque analogique que par son efficacité, et par rien
d’autre.
« Vous pouvez encore discuter de ce que vous voulez. » Oui, mais seulement dans
une rue ou une place analogique, pas dans les rues ou carrefours numériques.
« Vous pouvez encore sortir avec quelqu’un sans que le gouvernement ne
connaisse vos préférences. » Seulement si je préfère sortir avec quelqu’un de la
manière dont nos parents le faisaient, dans le monde analogique risqué, à
comparer au monde numérique sûr où les prédateurs s’évanouissent d’un clic sur
le bouton « bloquer », une possibilité que nos parents n’avaient pas dans des bars
douteux.
Les lois ne sont pas différentes pour l’analogique et le numérique. La loi ne fait
pas de différence entre l’analogique et le numérique. Mais aucune loi n’est audessus des personnes qui vont l’interpréter dans les prétoires, et la manière dont
les gens interprètent ces lois signifie que les droits à la vie privée s’appliquent
toujours au monde analogique, mais jamais au monde numérique.
Ce n’est pas sorcier d’exiger que les mêmes lois s’appliquent hors ligne et en
ligne. Ceci inclut les lois concernant le droit d’auteur, ainsi que le fait que le
secret de la correspondance est supérieur au droit d’auteur (en d’autres termes, il
est interdit d’ouvrir et d’examiner une correspondance privée pour des infractions
dans le monde analogique, pas sans mandat individuel et préalable – nos textes de
lois sont pleins de ces pouvoirs et contre-pouvoirs ; ils devraient s’appliquer au
numérique aussi, mais ne le font pas aujourd’hui).
Pour revenir sur le blâme, voici un protagoniste : l’industrie du droit d’auteur.
Leurs représentants ont soutenu avec succès que leurs lois monopolistiques
devraient s’appliquer en ligne exactement comme elles s’appliquent hors ligne et
ce faisant ont complètement ignoré les pouvoirs et contre-pouvoirs qui
s’appliquent à leurs lois monopolistiques dans le monde analogique. Et puisque la
copie de films et de musiques s’est déplacée vers les mêmes canaux de
communication que ceux que nous utilisons pour la correspondance privée, le
monopole du droit d’auteur en tant que tel est devenu fondamentalement
incompatible avec la correspondance privée.

L’industrie du droit d’auteur est consciente de ce conflit et a continuellement
poussé à dégrader et éliminer la vie privée pour soutenir à toute force ces
monopoles obsolètes et qui tombent en ruine. Par exemple en promouvant la
détestable Directive sur la conservation des données (maintenant clairement
invalidée par les tribunaux) en Europe. Ils utilisent cette loi fédérale (ou son
équivalent européen) pour littéralement obtenir davantage de pouvoir que la
police pour poursuivre des particuliers qui partageaient simplement de la
musique et des films, qui les partageaient comme tout le monde le fait.
Il y a deux autres facteurs majeurs à l’œuvre. Le deuxième est le marketing. Si
nous sommes suivis pas à pas dans les aéroports et autres centres commerciaux,
c’est simplement pour nous vendre encore d’autres trucs dont on n’a pas besoin.
Ceci au prix de la vie privée que nos parents analogiques tenaient pour acquise.
Et on ne parle même pas de Facebook ou Google.
Enfin et surtout il y a les faucons de la surveillance – les politiciens qui veulent
paraître « durs contre le crime », ou « impitoyables contre le terrorisme », ou tout
autre élément de langage de la semaine. C’est eux qui ont insisté pour que la
Directive sur la conservation des données devienne une loi. Et c’est l’industrie du
droit d’auteur qui en fait l’a écrite pour eux.
Ces trois facteurs conjoints ont été largement mis à contribution.
Cela va être une longue et difficile bataille pour regagner les libertés qui ont été
gagnées petit à petit par nos ancêtres sur à peu près six générations, et ont
quasiment été abolies en une décennie.
Il n’est pas délirant de demander que nos enfants aient dans leur environnement
numérique au moins l’ensemble des droits civiques dont nos parents bénéficiaient
à l’ère analogique. Et pourtant, cela ne se passe pas comme ça. Nos enfants ont
raison de demander des droits à la vie Privée équivalents aux analogiques – les
droits civiques dont nos parents non seulement bénéficiaient, mais qu’ils tenaient
pour acquis.
J’ai peur que n’avoir pas su transmettre ces droits civiques à nos enfants ne soit
considéré comme le plus grand échec de la génération actuelle, quels que soient
les progrès accomplis par ailleurs. Une société qui repose sur la surveillance
généralisée peut s’imposer en dix ans seulement, mais peut prendre des siècles à
défaire.

La vie privée reste votre propre responsabilité aujourd’hui. Nous devons tous la
reconquérir, simplement en exerçant nos droits, avec tous les outils à notre
disposition.

21 degrés de liberté – 20
Aujourd’hui nos employeurs peuvent intercepter nos communications passées sur
notre lieu de travail, une nouvelle atteinte à la vie privée que n’auraient pas
admise nos parents et dont nos enfants sont victimes.

Voici déjà le 20e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois aborde ici le droit légal des employeurs à prendre
connaissance de nos messages quand ils sont passés dans l’entreprise.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Votre patron ne pouvait pas lire votre
courrier. Jamais.
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Fralang : dodosan, Susyl, goofy.
Slack vient tout juste de mettre à jour ses conditions générales
d’utilisation pour permettre à votre employeur de lire vos conversations
privées sur des canaux privés. Nos parents auraient été choqués et
horrifiés à l’idée que leurs chefs ouvrent les colis et lisent les messages
personnels qui leur étaient adressés. Pour nos enfants dans le monde
numérique, cela fait partie de la vie de tous les jours et ne mérite qu’un

haussement d’épaule.
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Le bon vieux système téléphonique, parfois appelé par son abréviation anglaise
POTS, est un bon exemple de la façon dont les choses devraient se passer, même
dans le monde numérique. Les législateurs avaient vu juste dans l’ensemble à ce
sujet.
Lorsque quelqu’un passe un appel téléphonique – un appel à l’ancienne,
analogique – on sait que la conversation est privée par défaut. Peu importe à qui
appartient le téléphone. C’est la personne qui l’utilise, à cet instant précis, qui a
tous les droits sur ses capacités de communication à l’instant T.
L’utilisateur a tous les droits d’utilisation. Le propriétaire n’a aucun droit
d’intercepter les communications ou d’interférer avec elles sur la seule base du
droit de propriété.
Autrement dit, être propriétaire d’un outil de communication ne donne pas
automatiquement le droit d’écouter les conversations privées passant par cet
équipement.
Malheureusement, cela ne s’applique qu’au réseau téléphonique. Qui plus est,
uniquement à la partie analogique du réseau téléphonique. Si quelque chose est
même de loin numérique, le propriétaire peut intercepter pratiquement tout ce
qu’il veut, pour n’importe quelle raison.
Cela s’applique particulièrement au lieu de travail. On pourrait soutenir qu’on

n’attend aucun respect de la vie privée quand on utilise l’équipement de son
employeur. Cela revient précisément à oublier qu’une telle intimité était
primordiale pour les POTS, il y a moins de deux décennies, quel que soit le
propriétaire de l’équipement.
Certains employeurs installent même des certificats numériques wildcard1 sur les
ordinateurs de l’espace de travail, dans l’objectif bien particulier de contourner la
sécurité de bout en bout entre les ordinateurs des salariés et le monde extérieur,
effectuant ainsi une attaque dite « homme du milieu ». En termes politiquement
corrects, cette pratique est appelée « interception HTTPS2 » et non « attaque de
l’homme du milieu » quand elle est menée par votre employeur et non par un
autre attaquant.
Puisque nous en sommes à comparer analogique et numérique et la façon dont les
droits à la vie privée se sont évaporés en passant d’une époque à l’autre, il est
intéressant de jeter un coup d’œil aux lois qui régissaient un fort ancien moyen de
communication, la correspondance postale. Demandez-vous si votre patron
pouvait ouvrir votre courrier simplement parce qu’il vous était adressé sur votre
lieu de travail.
Les lois sont un peu différentes selon les pays sur ce point, mais en général,
même si votre patron ou entreprise étaient autorisés à ouvrir votre
correspondance (c’est le cas aux USA mais non en Angleterre), ils n’étaient en
général jamais autorisés à la lire (même aux USA) ;
Tout au contraire, pour le courrier électronique, vos employeurs ne se content pas
de lire la totalité de vos courriels, mais ont souvent engagé une équipe entière
pour le faire. En Europe, la chose est allée jusqu’à la Cour Européenne des Droits
de l’Homme, qui a statué qu’il est tout à fait normal pour un employeur de lire la
correspondance la plus privée, pourvu qu’il en informe les employés (ce qui
piétine au passage l’espoir d’une confidentialité par défaut)
Il va de soi que ce principe qui s’applique aux courriels maintenant un peu
démodés s’applique désormais aussi à tous les moyens de communication
d’aujourd’hui, tels que Slack.
De sorte que pour nos enfants de l’ère numérique, l’idée suivant laquelle « le
courrier c’est privé et il vous appartient, peu importe si vous le recevez au

travail » semble définitivement oubliée. Encore un principe que nos aînés de
l’époque analogique tenaient pour acquis, et pour lequel ils n’ont pas cru
nécessaire de combattre.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 19
Notre vie privée dans l’intimité familiale est espionnée, comme dans les dystopies
des années 50, par des caméras que nous installons nous-mêmes et dont profite la
surveillance étatique.

e

Voici déjà le 19 article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois aborde ici l’espionnage à domicile auquel nous consentons.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Des télécrans dans nos salons
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : dodosan, draenog, Susyl, Maestox, redmood, goofy + 1
anonyme
Les récits dystopiques des années 50 racontaient que le gouvernement
installerait des caméras dans nos foyers, pour nous observer et nous
écouter en permanence. Ces récits étaient tous à côté de la plaque, parce
que nous avons installé ces caméras nous-mêmes.

Dans le monde analogique de nos parents, il était considéré comme absolument
acquis que le gouvernement ne nous observerait pas dans nos foyers. C’est une
idée tellement importante qu’elle est même écrite dans les constitutions d’États
partout dans le monde.
Et pourtant, pour nos enfants du numérique, cette règle, ce fondement, ce
principe est simplement… ignoré. Au seul motif que leur technologie est
numérique et n’est plus la technologie analogique de nos parents.
Il existe de nombreux exemples qui illustrent la manière dont ceci a été mis en
place, bien que ce soit absolument interdit. Peut-être que le plus visible est le
programme OPTIC NERVE de l’agence de surveillance britannique GCHQ, qui a
enregistré des chats vidéo sans que les personnes concernées ne le sachent.
Oui, cela signifie que le gouvernement était effectivement en train de regarder
dans les salons des gens à distance. Oui, cela signifie qu’ils ont parfois vu des
personnes nues. Beaucoup de « parfois », en fait.
D’après un résumé du Guardian, plus de 10 % des conversations enregistrées
auraient été sexuellement explicites, et 7,1 % contenait de la nudité indésirable.
Appréciez ce terme. Prononcez-le à haute voix, pour entendre par vous-même à
que point il est oppressif. « Nudité indésirable ». La manière dont vous êtes décrit
par le gouvernement, dans un fichier vous concernant, quand ils espionnent votre
foyer privé sans votre permission.
Lorsque le gouvernement vous décrit comme ayant une « nudité indésirable »
dans votre propre foyer.
Il y a de nombreux autres exemples, comme les écoles publiques qui activent à
distance les webcams qu’elles ont installées, ou même le gouvernement US qui
admet ouvertement qu’ils utiliseront vos appareils contre vous.
Il est difficile de ne pas penser à la citation de 1984 que voici :
Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis
par Winston au-dessus d’un chuchotement très bas ; de plus, aussi longtemps
qu’il restât dans le champ de vision que la plaque de métal commandait, il
pourrait être vu aussi bien qu’entendu. Naturellement, il n’y avait pas moyen de
savoir si, à un moment donné, on était surveillé.

À quelle fréquence, ou suivant quelle logique la Police de la Pensée se
branchait une écoute individuelle était une supposition. Il était même
concevable qu’ils observent tout le monde tout le temps. Mais quoi qu’il en soit
ils pouvaient se brancher sur votre écoute quand ils le voulaient. On devait
vivre – vivait, d’une habitude devenue instinct – avec la supposition que chaque
son que vous émettiez était entendu, et que, excepté dans l’obscurité, chaque
mouvement était observé.
— extrait de Dix-neuf Cent Quatre-vingt-Quatre, George Orwell
Et bien sûr, ceci est déjà arrivé. Les soi-disant « smart TV » d’LG, Vizio, Samsung,
Sony et probablement d’autres ont été surprises à faire exactement ça –
espionner leurs propriétaires. Il est contestable que les données récoltées l’aient
été par le fabricant de la télévision seulement. Il est tout aussi contestable
qu’elles soient récupérées par les officiers de police toquant à la porte de ce
fabricant, au motif qu’il n’a pas le droit de garder de telles données pour lui, et
que le gouvernement veut en profiter aussi.
Il n’y a absolument aucune raison pour que nos enfants du numérique ne puissent
pas jouir des droits à la vie privée équivalents au monde analogique, et d’avoir
leur propre maison pour eux-mêmes. Un droit que nos parents analogiques
avaient tenu pour acquis.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 18
Nos conversations dans la bulle privée de l’intimité familiale ne semblent plus
vraiment à l’abri de l’espionnage par les objets dont nous acceptons de nous
entourer.

Voici déjà le 18e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois aborde ici l’espionnage à domicile auquel nous consentons.

Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Avant l’arrivée du numérique, nos parents
avaient des conversations privées
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : dodosan, draenog, aubry, goofy + 1 anonyme
Nos parents, au moins dans le monde occidental, avaient le droit d’avoir
des conversations privées en personne, que ce soit dans la bulle privée de
leur maison ou en public. Cette liberté a disparu pour nos enfants.

Il n’y a pas si longtemps, c’est dans les livres et les films d’horreur que la
surveillance généralisée de vos paroles dans votre propre maison apparaissait.
Pour nos parents, il s’agissait d’histoires terrifiantes dignes d’Halloween, qui
provoquaient des réactions où se mêlaient l’horreur et la plus grande incrédulité.
« Il n’existait bien sûr aucun moyen de savoir si on était surveillé à un moment

donné. On pouvait uniquement deviner à quelle fréquence et sur quel système
la Police de la pensée espionnait tout individu. Il était même plausible qu’elle
écoutait tout le monde, tout le temps. De toutes façons, elle pouvait vous
écouter lorsqu’elle le voulait. On devait vivre – on vivait, l’habitude étant
devenue un instinct – en partant du principe que chaque son que l’on émettait
était entendu. » George Orwell, 1984
Dans le monde occidental, nous nous vantions de ne pas être comme l’Est
communiste qui considérait ses propres citoyens comme des suspects, des
suspects qui devaient être purifiés des mauvaises pensées et conversations, au
point que les conversations banales dans les maisons ordinaires étaient sur
écoute.
Des microphones étaient placés sous chaque table de café et dans chaque maison.
Et même s’il n’y en avait pas vraiment partout, mais juste quelques-uns par-ci,
par-là, ils étaient potentiellement partout et on devait donc vivre avec (on vivait
avec, l’habitude étant devenue un instinct) en partant du principe que chaque son
que l’on émettait était entendu.
« Veuillez parler fort et clairement face au pot de fleurs. » disait une blague pas
drôle courante dans les sociétés communistes pendant le guerre froide.
Tirons un trait sur les appels téléphoniques et les autres moyens de conversation
à distance pour le moment, puisque nous savons déjà que la plupart des
principales plateformes sont mises sur écoute. Intéressons-nous aux
conversations à la maison.
Nous avons maintenant des Google Echo et Alexa d’Amazon. Bien que ces objets
aient pu être conçus pour garder nos conversations secrètes et hors de portée des
autorités, il s’avère qu’Amazon a déjà livré aux autorités des enregistrements
effectués dans des salles à manger. Dans le cas en question, la permission est
devenue une question controversée puisque le suspect l’avait déjà donnée. La
prochaine fois, peut-être que les choses se feront même si l’intéressé ne donne
pas sa permission…
Les téléphones mobiles nous écoutent d’ores et déjà en permanence. Nous le
savons car lorsque nous disons « OK Google » à un téléphone Android, il sort de
veille et se met à écouter plus attentivement. Cela signifie qu’au minimum, le

téléphone reste toujours à l’écoute des mots « OK Google« . Les iPhone ont un
mécanisme similaire avec « Hey Siri« . Même s’il est théoriquement possible de
désactiver ces options, c’est une de ces choses dont n’est jamais vraiment sûr. Et
nous transportons ces appareils de surveillance gouvernementale dans nos
poches partout où nous allons.
Si les documents révélés par Snowden nous ont appris quelque chose, c’est que si
une forme de surveillance est techniquement possible, elle est déjà mise en
application quelque part.
Et même si Google et Apple ne nous mettent pas eux-mêmes sur écoute, c’est la
police allemande qui s’autorise à pénétrer dans les téléphones et y installer
Bundestrojaner, l’équivalent du pot de fleurs pour cacher un micro. On pourrait
penser que l’Allemagne en particulier se souvient de son histoire récente et se
rend compte qu’il s’agit là d’une mauvaise idée. Mais elle le fait sans doute, en
toute logique, parce que les forces de police d’autres pays utilisent déjà ce type
d’outils.
Pour nos parents, le concept de conversation privée était aussi naturel que
l’oxygène dans l’air. Nos enfants, à l’ère du numérique, pourraient ne jamais
connaître ce sentiment.
Et c’est ainsi que nous vivons aujourd’hui, ce qui était au début une habitude est
devenue instinctif au fil du temps, et nous acceptons l’idée que chaque son que
nous émettons est entendu par les autorités.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 17
Journaux intimes et courriers privés ont longtemps été considérés comme
littéralement sacrés, inviolables pour tout le monde. Qu’en est-il aujourd’hui
quand nos vies intimes s’expriment sur des supports numériques ?

Voici déjà le 17e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois aborde une fois de plus la restriction de notre bulle privée à
l’ère numérique.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Nos journaux intimes étaient inviolables
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : redmood, draenog, Susyl, goofy + 1 anonyme
Pour nos parents du monde analogique, un journal intime ou une lettre
personnelle pouvait rarement être saisie par les autorités, pas même lors
d’une perquisition par les forces de l’ordre à la recherche de preuves d’un
délit. Ce genre d’objets bénéficiait d’une protection en sus du droit
constitutionnel à la vie privée. Pour nos enfants du monde numérique, en
revanche, les équivalents de journaux intimes et lettres ne sont même pas
considérés comme dignes d’une protection constitutionnelles
fondamentales .

Dans la plupart des juridictions, il existe un droit constitutionnel à la vie privée.
Dans ces pays, les forces de l’ordre ne peuvent se permettre de débarquer et de
lire les mails d’une personne, mettre ses appels téléphoniques sur écoute, ou
pister son adresse IP. Il leur faut d’abord une ordonnance d’un tribunal, basée sur
des preuves concrètes d’un crime grave : la règle générale est que vous avez le
droit à la vie privée, et les violations de cette règle sont des exceptions, et non la
norme.
Et pourtant, il existe généralement un niveau de protection supplémentaire :
même lorsque les autorités obtiennent la permission d’un juge de violer l’intimité
d’une personne sous la forme d’un mandat de perquisition de son domicile
personnel, certains objets ne peuvent être saisis à moins d’obtenir des
autorisations spécifiques supplémentaires, accordées par le même type de juge.
Cette catégorie d’objets comprend les objets personnels les plus privés : les
lettres privées, les journaux intimes, etc.
Bien sûr, cela est vrai uniquement dans le monde analogique de nos parents. Bien
que la lettre de la loi soit la même, cette protection ne s’applique pas du tout au
monde numérique de nos enfants, à leurs journaux et lettres intimes.
Parce que les journaux intimes modernes sont conservés sur ordinateur. Si ce
n’est sur un ordinateur de bureau, alors c’est sur un ordinateur mobile de poche –

que nous appelons « téléphone » pour des raisons historiques, mais qui est en
réalité un ordinateur de poche.
Et les ordinateurs sont des outils de travail, dans le monde analogique de nos
parents. Il y a de nombreux cas de jurisprudence, qui définissent toutes formes de
dispositifs électroniques comme des outils de travail, datant de l’époque du
monde analogique, et les forces de l’ordre ont allégrement recours à ces derniers,
alors même qu’aujourd’hui nos outils numériques contiennent nos journaux
intimes, lettres personnelles, et d’autres choses bien plus privées que ce qu’un
journal intime analogique a jamais pu contenir.
Oui : alors que les journaux intimes de vos parents étaient sous haute protection
de la loi, ceux de vos enfants – pas moins personnels à leurs yeux, que ceux de vos
parents étaient aux leurs – sont autant protégés contre les fouilles et les saisies
qu’une banale clé à molette dans un quelconque atelier.
Alors la question c’est : comment sommes-nous passés du point A au point B ?
Pourquoi la police, qui sait qu’elle n’a pas le droit de toucher à un journal intime
classique lors d’une perquisition, se saisit-elle immédiatement des téléphones, qui
jouent exactement le même rôle pour nos enfants ?
La réponse courte est « parce qu’ils le peuvent ». Aussi, parce que « personne n’a
tapé du poing sur la table », si l’on veut y voir une leçon quant à la nécessaire
action citoyenne.
Parce que certaines personnes ont vu un intérêt politique à court terme à « sévir
contre la criminalité » et ont, au passage, totalement ignoré des droits durement
acquis.
Chiffrez tout.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 16
La collecte de données n’a jamais été aussi large, leur accumulation est sans
précédent bien que leur équivalent analogique paraisse impensable…
Voici déjà le 16e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois examine aujourd’hui les risques pour les libertés individuelles
de la conservation des données collectées et stockées.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

La vie privée de nos enfants
l’accumulation de données

et

Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : amille, Lumibd, draenog, Marius + 2 anonymes

Dans le monde analogique de nos parents, il était absolument
inimaginable que le gouvernement veuille connaître chaque déplacement
que vous ayez fait, chaque appel téléphonique que vous ayez donné et
chaque message que vous ayez écrit ; tel était le fonctionnement normal.
Pour nos enfants, à l’ère du numérique, les représentants du
gouvernement insistent pourtant sur la nécessité de collecter ces
informations, comme si c’était parfaitement raisonnable, en évoquant le
terrorisme et aussi, le fait que nos enfants écouteraient de la musique ou
regarderaient la télévision ensemble, de la manière dont ils aiment le
faire, ce qui est illégal à cause d’une législation commandée par
Hollywood. Et pour empirer les choses, la surveillance est rétroactive, tout
est noté, enregistré et gardé jusqu’à ce que quelqu’un réclame le tout.

Il y a dix ans, un de mes collègues a quitté l’Europe pour la Chine. Il a remarqué,
parmi de nombreuses autres différences, que le service postal était beaucoup plus
étroitement surveillé car chaque courrier envoyé était consigné à la main dans un
journal de bord, tenu par le responsable de chaque bureau de poste. Lettre de
qui, à qui, et la date.
À l’époque, trois choses m’ont frappé : premièrement, à quel point ceci paraissait
naturel pour la population chinoise, qui ne connaissait pas d’autres pratiques ;
deuxièmement, à quel point nos parents analogiques auraient été horrifiés et
auraient dénoncé cette pratique ; troisièmement, que malgré tout, c’est
exactement ce que nos parents analogiques devenus maintenant législateurs
proposent pour tous nos enfants du numérique.
Ou du moins, ce qu’ils essaient de faire ; les tribunaux se défendent âprement.
Bien sûr, je parle du stockage d’informations liées aux communications
électroniques (en).
Il y a un dicton qui reflète bien le sentiment chinois de normalité à ce sujet : « Les
conneries que cette génération supporte comme une nuisance temporaire de
politiciens dérangés sembleront parfaitement ordinaires à la génération
suivante ».
Chaque composante de surveillance dans ces séquences enregistrées est
amplifiée de plusieurs ordres de grandeur par le fait que vous n’êtes pas
seulement observés, mais que tout ce que vous faites est enregistré pour
une éventuelle utilisation ultérieure contre vous.
C’est un concept si dangereux que même le roman 1984 ne l »avait pas imaginé :
si l’écran de Winston ne l’avait pas vu faire quelque chose que le régime ne
voulait pas qu’il fasse, Winston aurait été en sécurité, parce qu’il n’y avait pas
d’enregistrement ; la surveillance s’exerçait uniquement à un instant donné.
Si Winston Smith avait été sous le régime de surveillance proposé aujourd’hui,
avec l’enregistrement et la conservation des données, le régime aurait pu et
n’aurait pas manqué de revenir en arrière pour réexaminer chaque action
antérieure et y trouver ce qu’il aurait pu manquer.
Cette horreur devient une réalité aujourd’hui, et elle s’applique à chaque

article de cette série. Nos enfants du numérique ne sont pas seulement
privés de vie privée à chaque instant, mais aussi rétroactivement privés de
leur vie privée passée.
(Bon, cette horreur est une réalité qui hésite encore, car les législateurs et les
tribunaux sont en lutte acharnée. Dans l’Union européenne, la conservation des
données a été prescrite en 2005 par le Parlement européen, a été rejetée en 2014
par la Cour de justice européenne et a été interdite en 2016 par la même Cour.
D’autres juridictions jouent à des jeux similaires ; un tribunal britannique vient de
porter un coup à la conservation des données, par exemple).
La vie privée reste sous votre propre responsabilité

21 degrés de liberté – 15
La communication, sur Internet et ses médias sociaux comme dans la vie, doit
rester dans le cadre des lois. Mais est-il normal qu’un puissant média comme
Facebook s’arroge le droit de décider, le plus souvent sans explication ni recours,
de quels sujets on parle de façon privée ?

Voici déjà le 15e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois prend ici l’exemple de la censure exercée par Facebook, qui
en quelque sorte se substitue aux lois en imposant la sienne et bride la liberté
d’expression.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Les médias numériques interdisent à nos
enfants d’aborder certains sujets.
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : wyatt, draenog, goofy, et un⋅e anonyme
Dans le pire des cas il pouvait être interdit à nos parents de se rencontrer.
Mais aujourd’hui, on empêche nos enfants de parler de certains sujets,
une fois la conversation en cours. Cette évolution est effrayante.

Lorsqu’un lien vers The Pirate Bay est publié sur Facebook par nos enfants, une
petite fenêtre fait son apparition à l’écran avec pour message « Le lien que vous
venez de publier n’est pas approprié. Veuillez ne plus publier de tels liens ».
Oui, même dans les conversations privées. Particulièrement dans les
conversations privées.
Cela peut paraître anodin, c’est véritablement inouï. Les discussions de nos
enfants ne sont pas restreintes en soi, mais elles sont en revanche contrôlées si
elles abordent les sujets sensibles dont le régime ne souhaite pas qu’on discute et
on les empêche d’en discuter. C’est bien pire que de simplement interdire à

certaines personnes de se rencontrer.
L’équivalent analogique de cette pratique serait une conversation téléphonique
classique de nos parents dans laquelle une troisième voix menaçante
interviendrait, parlant lentement sur un ton assez doux pour être perçu comme
une menace : « Vous avez fait mention d’un sujet interdit. Veuillez ne plus
discuter de sujets interdits à l’avenir. »
Nos parents auraient été effrayés si cela s’était produit — et à juste raison !
Mais dans le monde numérique de nos enfants, au lieu d’être conspuée, cette
pratique est acclamée par les mêmes personnes qui la réprouveraient si elles
venaient à en être les victimes.
Dans le cas de notre exemple bien sûr, n’importe lequel des liens vers The Pirate
Bay est considéré comme sujet interdit, selon le postulat — le postulat ! — qu’ils
mènent à la production de copies qui seraient décrétées en violation du droit
d’auteur par un tribunal.

Copie d’écran de Marc Rees en illustration d’un
article de NextInpact : Facebook censure
(toujours) les messages privés qui l’ennuient.
La première fois que j’ai vu la fenêtre Facebook m’enjoignant à ne pas discuter de
sujets interdits, je tentais de partager via The Pirate Bay du contenu à caractère
politique que j’avais créé. Cette façon de faire s’est avérée très efficace pour
partager des gros fichiers, c’est exactement la raison pour laquelle le site est très
utilisé (qui aurait pensé à ça, hein ?), notamment par des personnes qui comme

moi veulent partager de vastes séries de documents politiques.
Il existe des canaux de communications privés, mais très peu de personnes les
utilisent, et les politiciens (oui, nos parents analogiques inclus) s’en réjouissent, à
cause du « terrorisme » et autres épouvantails.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 14
Vos rendez-vous amoureux, votre orientation sexuelle, les sites « pour adultes »
que vous visitez selon vos préférences… un ensemble de données confidentielles
on ne peut plus personnelles, qui pourtant font aussi l’objet de repérage et
classements dans notre monde numérique…

e

Voici déjà le 14 article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois examine aujourd’hui la captation des données les plus
sensibles à nos yeux, celles qui concernent notre vie amoureuse.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Les préférences amoureuses de nos
parents n’étaient pas pistées, enregistrées
et cataloguées
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com

Traduction Framalang : draenog, wan, goofy et un anonyme
Les préférences amoureuses de nos parents de l’ère analogique étaient
considérées comme un sujet des plus intimes. Pour nos enfants du
numérique, ces préférences sont une occasion de collecte à grande
échelle à des fins de marketing. Comment cette dérive terrifiante a-t-elle
pu se produire ?

Chatelaine et Tropea, photo d’Helena Jacoba (CC-BY-2.0)

Je crois que le premier gros collecteur de préférences amoureuses était le site à
l’apparence innocente hotornot.com, il y a 18 ans, un site qui évoquait plus
l’emploi de son temps libre par un lycéen frustré qu’une fine stratégie marketing.
Il permettait simplement aux gens de noter la beauté d’une personne à partir
d’une photographie, et de mettre en ligne des photographies pour obtenir des
notes. (Les deux fondateurs de ce prétendu projet amateur de lycéen ont gagné
10 millions de dollars chacun lorsque le site a été vendu.)

Le marché a ensuite connu une expansion phénoménale, avec des sites de
rencontre financés soit par des publicités, soit par les utilisateurs, chacun de ces
sites stockant les préférences amoureuses de ses membres dans les moindres
détails.
Les sites de pornographie à grande échelle, comme Pornhub, se sont également
mis à cataloguer les préférences en matière de porno de leurs utilisateurs et
utilisatrices, produisant des infographies intéressantes à propos des différences
régionales entre celles-ci. Vous pouvez par exemple consulter (sans risques) la
page
https://www.inverse.com/article/26011-pornhub-post-popular-porn-report-2016, il
s’agit seulement de données et de cartes dans un article sur Inverse, ce n’est pas
un lien vers Pornhub. C’est particulièrement intéressant, car on se rend compte
que Pornhub est capable de détailler plutôt précisément les préférences des gens
par âge, lieu, sexe, niveau de revenus, et ainsi de suite.
Est-ce que vous connaissez qui que ce soit qui aurait donné à Pornhub ce genre
de données ? Non, et moi non plus. Et pourtant, ils sont capables d’identifier qui
aime quoi avec une certaine précision, précision qui doit bien venir de quelque
part.
Et ensuite, bien sûr, nous avons les réseaux sociaux (qui peuvent ou non être
responsables de ce pistage, d’ailleurs).
3

On a pu dire que Facebook est capable de savoir si vous êtes homosexuel⋅le ou
non avec seulement trois « J’aime ». Trois. Et ces « Like » ne sont pas forcément
liés aux préférences amoureuses ni au mode de vie ; elles peuvent cibler des
choses complètement anodines qui vont juste être associées à des motifs plus
généraux.
C’est déjà une mauvaise chose en soi, dans la mesure où ce sont des informations
privées. Au strict minimum, les préférences de nos enfants de l’ère numérique
devraient leur appartenir, comme leur parfum de glace préféré.
Mais les affinités amoureuses sont des informations plus sensibles que notre
parfum de glace préféré, n’est-ce pas ? Cela devrait être le cas, mais aujourd’hui
ça ne l’est pas. Ces informations pourraient toucher aussi quelque chose d’inné.
Des choses pour lesquelles des personnes risquent jusqu’à la mort si elles sont

nées4 avec la « mauvaise » préférence…
Il est toujours illégal d’être né homosexuel⋅le dans 73 pays sur 192, et dans ces
73, onze prévoient la peine de mort pour être né⋅e ainsi. À peine 23 pays sur 192
permettent pleinement le mariage pour tous.
De plus, bien que l’évolution des mœurs aille de manière assez nette vers plus de
tolérance, d’acceptation et d’inclusion à l’heure actuelle, cela ne veut pas dire que
nous soyons à l’abri d’une régression, pour diverses raisons, la plupart d’entre
elles très mauvaises. Des personnes qui se sont senties suffisamment solides pour
s’exprimer sur elles-mêmes peuvent à nouveau être persécutées.
Le génocide prend presque toujours appui sur des données publiques collectées
avec de bonnes intentions.
C’est pourquoi le respect de la vie privée est la dernière ligne de défense, non pas
la première. Et cette dernière ligne de défense, qui a tenu bon pour nos parents
analogiques, a été rompue pour nos enfants numériques. Ce problème n’est
certainement pas assez pris au sérieux.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

