21 degrés de liberté – 05
Hier nous pouvions facilement rencontrer qui nous voulions physiquement de
façon privée et être à l’abri des oreilles indiscrètes si nous l’avions décidé. C’est
devenu presque impossible aujourd’hui dans l’espace numérique.

e

Voici déjà le 5 article de la série écrite par Falkvinge. Le fondateur du Parti
Pirate suédois s’attaque aujourd’hui à la question de notre liberté de nous réunir
et échanger en ligne sans être pistés.
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.

Mais où est donc passée la liberté de
réunion ?
Par Rick Falkvinge, source : Private Internet Access
Traduction Framalang : redmood, Penguin, mo, draenog, goofy et 2 anonymes
Nos parents, dans leur monde analogique, avaient le droit de rencontrer
qui ils voulaient, où ils voulaient, et de discuter de ce qu’ils voulaient,
sans que le gouvernement n’en sache rien. Nos enfants du monde
numérique 1 ont perdu ce droit, simplement parce qu’ils utilisent
davantage d’outils modernes.

De nombreuses activités de nos enfants ne se déroulent plus en privé, car elles
ont naturellement lieu sur le net. Pour les personnes nées à partir de 1980, faire
la distinction entre activités « hors-ligne » et « en ligne » n’a pas de sens. Là où
les personnes plus âgées voient « des gens qui passent tout leur temps avec leur
téléphone ou leur ordinateur », les plus jeunes voient un moyen de socialiser, à
l’aide de leur téléphone ou de leur ordinateur.
Il s’agit là d’une distinction essentielle que nos aînés ont du mal à comprendre.
Peut-être qu’une anecdote à propos de la génération précédente pourra encore
une fois mieux illustrer le propos : les parents de nos parents se plaignaient déjà
que nos parents parlaient avec leur téléphone, et non avec une autre personne
grâce au téléphone. Ce que nos parents voyaient comme un moyen d’entretenir
un contact social (à l’aide des lignes téléphoniques analogiques de l’époque), était
vu par leurs propres parents comme une obsession pour un outil. Rien de nouveau
sous le soleil…
Cette socialisation numérique, toutefois, peut être limitée, elle peut être…
soumise à autorisation. Au sens où une tierce personne (entité) doit donner son
accord pour que vous et vos amis puissiez établir le contact social qui vous
convient, ou même établir un lien social quel qu’il soit. Les effets du réseau sont

forts et génèrent une pression qui se concentre sur quelques plates-formes où
tout le monde se retrouve. Lesdites plates-formes sont des services privés qui
peuvent donc dicter toutes les conditions d’utilisation qu’ils souhaitent sur la
façon dont les gens peuvent se rassembler et entretenir leurs liens sociaux − pour
les milliards de personnes qui se retrouvent ainsi.
Un exemple, pour illustrer tout cela : Facebook utilise des valeurs américaines
dans les rapports sociaux, pas des valeurs universelles. Être totalement contre
toute forme de nudité, même la plus discrète, tout en acceptant les discours
haineux n’est pas quelque chose qui se fait partout dans le monde ; c’est propre
aux Américains. Si Facebook avait été développé en France ou en Allemagne, et
non aux États-Unis, la nudité sous toutes ses formes aurait été la bienvenue dans
un cadre artistique et une culture de « corps libre » (Freikörperkultur) ainsi
qu’une manière parfaitement légitime de créer des liens sociaux, mais la moindre
remise en cause d’un génocide aurait donné lieu à un bannissement immédiat et à
des poursuites judiciaires.
Ainsi, en utilisant simplement le très connu Facebook comme exemple, toute
manière non-américaine de créer des contacts sociaux est totalement bannie dans
le monde entier, et il est extrêmement probable que les personnes qui
développent et travaillent pour Facebook n’en ont pas conscience. D’ailleurs la
liberté de réunion n’a pas été limitée seulement dans le cadre d’Internet, mais
aussi dans notre bon vieux monde analogique, où nos parents avaient l’habitude
de traîner (et le font encore).
Vu que les gens sont constamment géolocalisés, comme nous l’avons vu dans le
billet précédent, il est possible de croiser les positions de plusieurs individus et
d’en déduire qui parlait à qui, et quand, alors même qu’il s’agissait d’un échange
en face à face. Si je regarde par la fenêtre de mon bureau en écrivant ces lignes,
le hasard fait que les vieux quartiers de la Stasi en face de l’Alexanderplatz dans
l’ancienne partie Est de Berlin se trouvent dans mon champ de vision. C’était un
peu comme l’Hôtel California ; les personnes qui y entraient avaient tendance à
ne plus jamais en ressortir. La Stasi espionnait aussi les gens afin de savoir qui
discutait avec qui, mais cela nécessitait beaucoup d’agents pour suivre en filature
et photographier ceux qui se rencontraient pour se parler. Il y avait donc une
limite économique dans la manière dont les gens pouvaient être suivis au-delà de
laquelle l’État ne pouvait se permettre d’augmenter la surveillance. Aujourd’hui,
cette limite a totalement disparu, et tout le monde peut être pisté à tout moment.

Êtes-vous réellement libre de vous réunir, quand le simple fait d’avoir fréquenté
une personne – dans la réalité, peut-être avez-vous seulement passé un peu de
temps à proximité de celle-ci – peut être retenu contre vous ?
Voici encore un exemple pour illustrer cela. Dans une des fuites d’informations
majeures récentes, il n’est pas important de savoir laquelle, il se trouve qu’un
lointain collègue à moi avait fêté un gros événement en organisant une grande
fête, qui s’est déroulée à proximité du lieu où des documents étaient en train
d’être copiés, il n’en savait rien et la proximité des lieux n’était qu’une
coïncidence. Des mois plus tard, ce même collègue participait à la couverture
journalistique de la fuite de ces documents et de la vérification de leur véracité,
toujours dans l’ignorance de leur provenance et du fait qu’il avait organisé sa
grande fiesta dans un lieu très proche de celui dont les documents étaient issus.
Le gouvernement, en revanche, avait parfaitement conscience de cette proximité
physique ainsi que de l’implication du journaliste dans le traitement des
documents et a émis non pas un, mais deux mandats d’arrêt à l’encontre de ce
lointain collègue, sur la base de cette coïncidence. Il vit maintenant en exil hors
de Suède et n’espère pas à être autorisé à rentrer chez lui de sitôt.
La vie privée, jusqu’au moindre de vos déplacements, demeure de votre
responsabilité.

Hommage à John P. Barlow
Gee utilise souvent ses BD pour critiquer assez vertement les GAFAM… mais
aujourd’hui, il a préféré nous résumer la vie de John P. Barlow, un grand
monsieur d’Internet qui nous a quittés il y a peu.

Lire aussi :
Décès de John Perry Barlow, auteur de la déclaration d’indépendance du
cyberespace (Numerama)
Déclaration d’indépendance du Cyberespace (Hache)
Interview de Barlow où il raconte l’histoire de Cynthia [EN] (This
American Life)
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

21 degrés de liberté – 04
Hier notre position dans l’espace géographique était notre affaire et nous
pouvions être invisibles aux yeux du monde si nous l’avions décidé. C’est devenu
presque impossible aujourd’hui dans l’espace numérique.

Voici déjà le 4e article de la série écrite par Falkvinge. Le fondateur du Parti
Pirate suédois s’attaque aujourd’hui à la question de notre géolocalisation.
Son fil directeur, 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.
Le groupe Framalang a trouvé intéressant de soumettre à votre réflexion les 21
articles qu’il a publiés récemment. Nous nous efforçons de vous les traduire,
semaine après semaine. Les commentaires, comme toujours, sont ouverts.

De l’analogique au numérique : nos
enfants ont perdu le droit à la

confidentialité de leur position
Par Rick Falkvinge, source : Private Internet Access
Traduction Framalang : mo, draenog, goofy et 2 anonymes
Dans le monde analogique de nos parents, tout citoyen ordinaire qui
n’était pas sous surveillance car suspecté de crime pouvait se promener
dans une ville sans que les autorités ne le suivent pas à pas : c’était un
fait acquis. Nos enfants n’ont plus ce droit dans leur monde numérique.

Même les dystopies du siècle dernier (1984, Le Meilleur des Mondes, Colossus,
etc.) ne sont pas parvenues à rêver une telle abomination : chaque citoyen est
dorénavant porteur d’un dispositif de localisation gouvernemental. Et non content
de simplement le transporter, il en a lui-même fait l’acquisition. Même Le
Meilleur des Mondes n’avait pas pu imaginer cette horreur.
Cela a commencé innocemment, bien sûr. Comme c’est toujours le cas. Avec les
nouveaux « téléphones portables », ce qui à l’époque signifiait « pas de fil à la
patte », les autorités ont découvert que les gens continuaient à appeler les
numéros d’urgence (112, 911, etc.) depuis leurs téléphones mobiles, mais qu’ils
n’étaient pas toujours capables d’indiquer eux-mêmes où ils se trouvaient, tandis
que le réseau téléphonique pemettait désormais de le faire. C’est alors que les
autorités ont imposé que les réseaux téléphoniques soient techniquement
capables de toujours indiquer l’emplacement d’un client, au cas où il appellerait
un numéro d’urgence. Aux États-Unis, ce dispositif était connu sous le nom de loi
E911.
C’était en 2005. Les choses ont rapidement mal tourné depuis. Imaginez qu’il y a
seulement 12 ans, nous avions encore le droit de nous balader librement sans que
les autorités puissent suivre chacun de nos pas, eh oui, cela fait à peine plus
d’une dizaine d’années !
Auparavant, les gouvernements fournissaient des services permettant à chacun
de connaître sa position, comme c’est la tradition depuis les phares maritimes,
mais pas de façon à ce qu’ils puissent connaître cette position. Il s’agit d’une
différence cruciale. Et, comme toujours, la première brèche a été celle des

services fournis aux citoyens, dans ce cas des services médicaux d’urgence, et
seul les plus visionnaires des dystopistes s’y seraient opposés.
Qu’est-il arrivé depuis ?
Des villes entières utilisent le suivi passif par Wi-Fi2 pour suivre les gens de façon
individuelle, instantanée et au mètre près dans tout le centre-ville.
Les gares et les aéroports, qui étaient des havres respectant notre anonymat dans
le monde analogique de nos parents, ont des panneaux qui informent que le Wi-Fi
et le Bluetooth passifs sont utilisés pour suivre toute personne qui seulement
s’approcherait, et que ce suivi est relié à leurs données personnelles. Correction :
ces panneaux informatifs existent dans le meilleur des cas, mais le pistage est
toujours présent.
La position des personnes est suivie par au moins trois… non pas moyens mais
catégories de moyens différents :
Actif : vous transportez un détecteur de position (capteur GPS, récepteur
GLONASS, triangulation par antenne-relais, ou même un identificateur visuel par
l’appareil photo). Vous utilisez les capteurs pour connaître votre position à un
moment donné ou de façon continue. Le gouvernement s’arroge le droit de lire le
contenu de vos capteurs actifs.
Passif : vous ne faites rien, mais vous transmettez toujours votre position au
gouvernement de façon continue via un tiers. Dans cette catégorie, on trouve la
triangulation par antenne-relais ainsi que les suivis par Wi-Fi et Bluetooth passifs
qui ne nécessitent pas d’autre action de l’utilisateur que d’avoir son téléphone
allumé.
Hybride : le gouvernement vous localise au moment de ratissages occasionnels et
au cours « de parties de pêche ». Cela inclut non seulement les méthodes reliées
aux portables mais aussi la reconnaissance faciale connectée aux réseaux urbains
de caméras de surveillance.
La confidentialité de notre position est l’un des sept droits à la vie privée et nous
pouvons dire qu’à moins de contre-mesures actives, ce droit a entièrement
disparu dans le passage de l’analogique au numérique. Nos parents avaient le
droit à la confidentialité de leur position, en particulier dans des endroits animés

tels que les aéroports et les gares. Nos enfants n’auront pas de confidentialité de
position d’une manière générale, ni en particulier dans des lieux tels que les
aéroports et les gares qui étaient les havres sûrs de nos parents de l’ère
analogique.
Aujourd’hui, comment pouvons-nous réintroduire la confidentialité de position ?
Elle était tenue pour acquise il y a à peine 12 ans.
La vie privée reste de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 02
Voici le deuxième article de la série écrite par Falkvinge. Ce militant des libertés
numériques qui a porté son combat (notamment contre le copyright 3 ) sur le
terrain politique en fondant le Parti Pirate suédois n’hésite pas à afficher des
opinions tranchées parfois provocatrices 4.
Le groupe Framalang a trouvé intéressant de soumettre à votre réflexion la série

d’articles qu’il a entreprise récemment. Son fil directeur, comme il l’indique dans
le premier épisode que nous vous avons déjà livré, c’est la perte de certaines
libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le passage au
tout-numérique ne nous en prive.
Nous nous efforcerons de vous traduire ces articles, semaine après semaine. Les
commentaires, comme toujours, sont ouverts.

De l’analogique au numérique : la
correspondance
Par Rick Falkvinge, source : Private Internet Access
Traduction Framalang : draenog, wyatt, mo, simon
Au sein de leur monde analogique nos parents considéraient leurs libertés comme
acquises. Ces mêmes libertés qui ne sont pas transmises à nos enfants dans la
transition numérique — telles que simplement le droit d’envoyer une lettre sans
mention externe de l’expéditeur.

Lors d’interventions, il m’arrive de demander aux personnes du public combien
d’entre elles approuveraient des sites tels que The Pirate Bay, alors même qu’ils
engendrent une perte de revenus pour les artistes (je pose la question en partant
du principe que cette assertion est vraie). La proportion de spectateurs qui lèvent
la main varie selon le public et le lieu.
Les défenseurs du droit d’auteur affirment que les lois hors ligne ne sont pas
respectées sur Internet, lorsqu’ils souhaitent poursuivre en justice les personnes
partageant savoir et culture. Ils n’ont pas tort, mais pas comme ils l’imaginent. Ils
ont raison sur un point, il est clair que les lois relatives au droit d’auteur
s’appliquent aussi en ligne. Mais ce n’est pas le cas des lois sur la protection de la
vie privée, or cela devrait l’être.
Dans le monde hors ligne, le courrier bénéficiait d’un certain niveau de
protection. Il n’était pas censé uniquement s’appliquer à la lettre elle-même, mais
à toute correspondance ; la lettre était simplement l’unique moyen de

correspondance lors de la conception de ces libertés.
D’abord, le courrier était anonyme. Libre à l’expéditeur de se faire connaître à
l’extérieur ou seulement à l’intérieur de l’enveloppe (de cette façon l’expéditeur
était inconnu du service postal, seul le destinataire en avait connaissance), ou pas
du tout.
De plus, le courrier n’était pas pisté durant son transport. Les quelques
gouvernements qui suivaient à la trace la correspondance de leurs citoyens
étaient largement méprisés.
Troisièmement, la lettre était secrète. Jamais l’enveloppe n’était ouverte durant
son transfert.
Quatrièmement, le transporteur n’était jamais tenu responsable du contenu, pour
la simple et bonne raison qu’il lui était interdit d’examiner ce contenu. Quand
bien même il aurait pu le faire, avec les cartes postales sans enveloppe par
exemple, il ne pouvait être tenu responsable de faire son travail de transporteur
— ce principe d’immunité du transporteur ou du messager remonte à l’Empire
Romain.
Ces principes de liberté de correspondance devraient s’appliquer à la
correspondance qu’elle soit hors ligne (la lettre) ou en ligne. Mais ça n’est pas le
cas. En ligne vous n’êtes pas libre d’envoyer ce que vous souhaitez à qui vous le
souhaitez, parce que cela pourrait constituer une atteinte au droit d’auteur — nos
parents jouissaient pourtant de cette liberté dans leur monde hors ligne.
Les défenseurs du droit d’auteur ont raison — envoyer par courrier la copie d’un
dessin est une violation du droit d’auteur, tout autant qu’envoyer une musique
piratée via Internet. Seulement hors ligne, ces lois ont des pondérations. Hors
ligne, quand bien même cela constitue une violation du droit d’auteur, personne
n’est autorisé à ouvrir une lettre en transit simplement pour vérifier si son
contenu n’enfreint pas la loi, parce que le secret de la correspondance privée est
considéré comme plus important que la découverte d’une violation de droit
d’auteur. C’est primordial. Ce principe de hiérarchie n’a pas été appliqué dans le
monde numérique.
Le seul moment où une lettre est ouverte et bloquée, c’est lorsqu’une personne à
titre individuel est suspectée au préalable d’un crime grave. Les mots « grave » et

« au préalable » sont importants : l’ouverture de lettres simplement pour vérifier
si elles contiennent un élément de crime sans grande gravité, tel qu’une violation
du droit d’auteur, n’est tout bonnement pas autorisée du tout.
Il n’y a aucune raison que les libertés concédées à nos parents dans le
monde hors ligne ne soient pas transposées en ligne de la même manière
à nos enfants, peu importe si cela signifie que des modèles économiques
deviennent caducs.
Après avoir mis ces points en évidence, je repose la question aux spectateurs pour
savoir combien d’entre eux approuveraient des sites tel que The Pirate Bay, alors
même qu’ils engendrent une perte de revenus pour les artistes. Mon
argumentaire terminé, tous les spectateurs lèvent la main pour signifier leur
approbation ; ils souhaiteraient que nos enfants jouissent des mêmes libertés que
nos parents, et que le respect des acquis du monde hors ligne soit également
appliqués en ligne.
Dans la suite de la série nous aborderons des sujets apparentés – les annonces
publiques anonymes et le rôle essentiel rempli par les tribunes improvisées dans
l’exercice de la liberté.
Votre vie privée est votre propre responsabilité.

21 degrés de liberté – 01
Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Falkvinge. Ce militant des libertés
numériques qui a porté son combat (notamment contre le copyright) sur le terrain
politique en fondant le Parti Pirate suédois n’hésite pas à afficher des opinions
tranchées parfois provocatrices 5.
Le groupe Framalang a trouvé intéressant de soumettre à votre réflexion la série
d’articles qu’il a entreprise récemment. Son fil directeur, comme il l’indique dans
le premier épisode que nous vous livrons aujourd’hui, c’est la perte de certaines
libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le passage au

tout-numérique ne nous en prive.
Nous nous efforcerons de vous traduire ces articles, semaine après semaine. Les
commentaires, comme toujours, sont ouverts.

De l’analogique au numérique : nos
enfants devraient pouvoir profiter des
mêmes droits que ceux dont jouissaient
nos parents
Par Rick Falkvinge, source : Private Internet Access
Traduction Framalang : draenog, mo, goofy, simon, 1 anonyme
Dans une série de 21 articles sur ce blog nous examinerons comment
le droit à la vie privée, une liberté fondamentale, a complètement
disparu quand on est passé à l’ère numérique. Sa dégradation n’est
rien moins que catastrophique.
Nous aborderons toute une série de domaines dans lesquels la vie privée a tout
simplement disparu avec la transition vers le numérique, et où cela nous mène.
Pour chacune de ces thématiques, nous examinerons la position des différentes
juridictions et les tendances qui se dessinent. La motivation principale est claire
— il n’est absolument pas déraisonnable de penser que nos enfants devraient
avoir au moins les mêmes libertés fondamentales individuelles que celles dont
jouissaient nos parents, et aujourd’hui ce n’est pas le cas. Pas du tout.

Pour démarrer, nous traiterons des libertés concernant la correspondance
postale, et comment de nombreuses libertés associées — comme le droit
considéré comme acquis d’envoyer une lettre anonyme — ont été complètement
perdues. Même chose pour les affiches anonymes sur les panneaux d’affichages ;
qui défend votre droit de faire une déclaration politique anonyme aujourd’hui ?
Nous constaterons que nous n’avons plus le droit de nous balader sans que
personne ne nous traque. C’était un fait acquis pour nos parents : les aéroports et

les gares étaient des lieux où chacun pouvait être anonyme ; aujourd’hui nos
téléphones permettent de nous localiser en temps réel aussitôt qu’on s’en
approche.
De plus, nous verrons que les autorités devaient auparavant vous prendre en
flagrant délit si vous faisiez quelque chose d’interdit. Elles sont maintenant
capables de rembobiner les archives sur vingt ans ou plus pour trouver quelque
chose qu’elles auraient raté lorsque cela s’est produit, ou qui simplement leur
était indifférent à l’époque. Peut-être quelque chose auquel vous n’aviez même
pas prêté attention à ce moment-là, et que vous avez complètement oublié 20 ans
plus tard.
Nos parents allaient dans des bibliothèques à la recherche d’informations. Les
bibliothécaires prenaient de grandes précautions, inventant même le warrant
6

canary , pour assurer que n’importe qui puisse chercher n’importe quelle
information à son gré et puisse lire n’importe quel livre sans que les autorités le
sachent. Aujourd’hui Google prend les mêmes précautions extrêmes, mais pour
noter tout ce que vous avez recherché, jusqu’à ce que vous avez failli chercher
sans l’avoir fait. Bien entendu, tout ceci est disponible pour les autorités et
gouvernements qui n’ont qu’à demander à Google de se conformer à la loi qui
vient d’être publiée .
Il n’est absolument pas déraisonnable d’exiger que nos enfants aient au
moins autant de libertés fondamentales – droit à la vie privée — dans leur
environnement numérique que celles dont nos parents ont bénéficié dans
leur environnement analogique. Cependant, les droits à la vie privée ont
été quasiment abolis par la transition au numérique.
En parlant de lecture, nos parents pouvaient acheter un journal au coin de la rue
pour quelques pièces de monnaie. Ils lisaient un journal sans que quiconque
sache qu’ils l’avaient acheté ou lu. À l’inverse, pour nos enfants, est
soigneusement enregistré quel journal ils lisent, quand, quels articles, dans quel
ordre, pour quelle durée — et peut-être pire, quel comportement ils ont eu peu
après, et si ce comportement semble avoir été provoqué par la lecture de l’article.
Ah, la monnaie au kiosque… L’argent liquide partout en fait. Plusieurs pays
tentent de supprimer l’argent liquide, rendant toutes les transactions traçables.
Une carte de paiement est plus commode ? Peut-être. Mais elle n’est pas plus

sûre. Chaque achat est enregistré. Pire, chaque presque-achat de nos enfants est
aussi enregistré, chose qui aurait été inconcevable dans le monde de nos parents.
Encore pire, chaque achat est aussi soumis à autorisation, et peut être refusé par
un tiers.
Nos parents n’avaient pas d’appels vidéos, ou de télés les observant. Mais s’ils en
avaient eu, je suis à peu près sûr qu’ils auraient été horrifiés que des
gouvernements puissent les observer directement dans leur salon ou pister leurs
appels vidéos privés, y compris les plus intimes.
Quand nos parents avaient une conversation au téléphone, il n’y avait jamais de
voix inconnue débarquant dans l’appel pour dire « vous avez mentionné un sujet
interdit, veuillez ne pas aborder de sujets interdits à l’avenir ». C’est ce qui se
produit dans les messages privés de Facebook dans le monde de nos enfants. Bien
évidemment ceci est lié à l’idée de conversations privées à la maison, un concept
que nos enfants ne comprendront même pas (mais ils comprendront qu’ils
peuvent demander à la petite boîte à l’écoute de leur donner des gâteaux et une
maison de poupée).
Nous examinerons aussi comment l’industrie du droit d’auteur exploite à peu près
tout ceci pour tenter de changer radicalement le monde, dans ce qui ne peut être
décrit que comme une faillite morale.
Nous aborderons tout cela et bien d’autres choses encore, dans la série à venir de
21 articles, dont voici le premier.
Votre vie privée est votre propre responsabilité.

Le numérique nous change audelà de nos usages
Nous avons tous conscience, pour peu que nous prenions un peu de recul, que nos
usages et nos mœurs ont considérablement changé dans les 20 dernières années.
Nous en attribuons la cause à l’omniprésence des technologies numériques que
nous avons massivement adoptées, du moins dans notre partie du monde.
Cependant ce n’est pas seulement notre manière de communiquer, vivre,
travailler, aimer… qui ont complètement changé, c’est aussi notre manière d’être
nous-mêmes, ou plutôt : la façon dont notre être apparaît aux yeux du monde
numérique désormais.
Lorsque ce monde numérique est quasi entièrement sous la coupe des entreprises
de la Silicon Valley et sous la surveillance des gouvernements, nous sommes
asservis à une nouvelle féodalité, et plus vraiment dans une démocratie.
C’est ce qu’expose Aral Balkan dans le billet qui suit.
Aral Balkan est le fondateur et principal créateur de Ind.ie, il a déménagé son

entreprise aux Pays-Bas l’an dernier lorsqu’il a vu que le nouveau gouvernement
britannique voulait accentuer la surveillance de masse et imposer des backdoors,
ces portes dérobées dans le code qui permettent les intrusions dans les données
confidentielles.

La nature du « soi » à l’ère numérique
Article original sur le blog d’Aral Balkan :
https://ar.al/notes/the-nature-of-the-self-in-the-digital-age/

Traduction Framalang : Piup, roptat, line, goofy, Penguin
3 Mars 2016 – Cet article repose sur une conférence que j’ai donnée au Bucerius
Lab à Hambourg le mois dernier et qui s’intitulait : « Émancipation numérique : la
propriété de soi à l’ère numérique ».

La nature de la technologie moderne
Votre téléviseur intelligent, la montre à votre poignet, la nouvelle poupée Barbie
de votre enfant et la voiture que vous conduisez (c’est plutôt elle qui vous conduit,
non ?) ont une chose en commun : tous ces objets fonctionnent en collectant des
données — vos informations personnelles — sur vous, vos amis, et votre famille.
Bien que cela puisse sembler effrayant en soi, le vrai problème n’est pas là.
La technologie moderne fonctionne en moissonnant une profusion de données
(souvent personnelles). Il s’agit simplement d’une réalité de la vie. On ne la
changera pas.
La question cruciale est la suivante : qui possède et contrôle les données vous

concernant et les mécanismes par lesquels elles sont recueillies, analysées, et
transformées en services utiles ?
Si la réponse à cette question était « c’est moi » alors notre problème serait
résolu. Dans ce monde idéal, grâce aux capacités de la technologie, les individus
disposant de davantage d’informations sur eux-mêmes et sur le monde qui les
entoure pourraient traduire ces informations en superpouvoirs.
Malheureusement, nous ne vivons pas dans ce monde.

Le public, branché sur des casques de réalité
virtuelle, ne voit pas passer Mark Zuckerberg.
L’avenir que nous devons éviter.
Aujourd’hui, la réponse à notre question, c’est que les sociétés multinationales
comme Google et Facebook possèdent et contrôlent à la fois vos données
personnelles, les moyens de les collecter, de les analyser et d’en faire de l’argent.
Aujourd’hui, ce sont les entreprises, et non les individus, qui possèdent et
contrôlent nos données et la technologie. Nous vivons dans une entreprenocratie,
pas une démocratie.
Nous voici dans un état socio-techno-économique que Shoshana Zuboff de la
Harvard Business School appelle le capitalisme de surveillance (en).
Pour comprendre pourquoi le capitalisme de surveillance est si problématique,
nous devons d’abord comprendre deux concepts fondamentaux : la nature du « soi
» et la nature des données à l’ère numérique.

La nature du « soi » à l’ère numérique
Selon Steve Krug, l’auteur de Do not Make Me Think (en), une technologie bien
conçue devrait jouer le rôle d’un majordome lors de l’interaction avec un être
humain. Disons que je veux me souvenir de quelque chose pour plus tard et que
j’ai mon smartphone avec moi. La conversation entre nous pourrait donner
quelque chose comme ceci :
Moi : majordome, rappelez-moi ça plus tard.
Mon smartphone : bien entendu, monsieur, je viens de le mettre pour vous dans
l’application Notes .
Moi : merci
En réalité, avec des technologies comme Siri, vous pouvez avoir dès aujourd’hui
exactement ce type de conversation.
Telle est la façon courante de voir notre relation à la technologie : comme une
conversation entre deux acteurs. Dans notre cas, entre moi et mon téléphone. Si
c’est ainsi que nous voyons la technologie, la surveillance est la capture des
signaux entre les deux acteurs. Ce n’est en rien différent de ce que faisait la Stasi,
quand elle installait des mouchards dans votre maison et écoutait vos
conversations. Ce n’est pas très sympathique, mais la surveillance est ainsi,
traditionnellement.
Mais que se passerait-il si telle n’était pas notre relation à la technologie ?

Votre smartphone est-il un simple majordome ou bien un peu plus
que ça ?
Lorsque je note une idée sur mon smartphone pour m’en souvenir plus tard, estce qu’en réalité je ne donne pas une extension à mon esprit, et par là-même une
extension à mon « moi » utilisant le smartphone ?
Aujourd’hui, nous sommes des cyborgs. Cela ne veut pas dire que nous nous
greffons des implants technologiques, mais que nous étendons nos capacités
biologiques avec la technologie. Nous sommes des êtres éclatés, avec des parties
de nous-mêmes dispersées dans nos objets quotidiens et augmentées par eux.
Peut-être est-il temps de repousser les frontières du soi pour inclure les
technologies au travers desquelles nous nous étendons nous-mêmes.

L’extension des frontières du « soi »
Si nous commençons à percevoir ainsi nos objets quotidiens, pas en tant
qu’acteurs séparés, mais comme des extensions de nous-mêmes, alors plusieurs
choses deviennent très claires.
Tout d’abord, la surveillance n’est plus la capture de signaux mais une violation
du soi. Considérons le litige actuel entre Apple et le FBI, qui veut créer un
précédent pour pouvoir accéder au téléphone de n’importe qui. J’ai entendu dire
que la requête se rapprochait d’une requête légale pour accéder au contenu d’un
coffre-fort (ici lien vers un article en anglais qui explique les véritables enjeux du
conflit Apple contre FBI). Rien ne pourrait être aussi éloigné de la vérité. Mon
iPhone n’est pas plus un coffre-fort que mon cerveau n’en est un. C’est une partie
de moi. Dans ce cas, si on veut rentrer dans mon iPhone, ce qu’on veut vraiment
c’est violer ma personne. C’est une attaque contre le soi. Et nous avons déjà un
riche corpus de lois et de règlements qui sanctuarisent le soi et les droits des
êtres humains.

La surveillance du « soi » est une agression, une violation
du soi.
Ensuite, il apparaît clairement que nous n’avons pas besoin d’une nouvelle
Déclaration des Droits relative à Internet ou d’une « Magna Carta » du Web ou
quoi que ce soit d’aussi absurde : tout ce dont nous avons besoin, c’est
d’appliquer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (les droits de
l’homme que nous connaissons) au monde numérique. Il n’existe pas un monde
numérique et un monde réel. Il n’y a pas des droits de l’homme et des « droits
numériques ». Nous parlons, en fait, d’une même et unique chose.
Enfin, nous commençons à comprendre la nature véritable de ceux qui fouinent
dans nos données personnelles et nous pouvons essayer de réglementer
efficacement leurs pratiques néfastes.
Mais pour commencer, il nous faut comprendre ce que sont les données.

La nature des données
On entend souvent dire que les données sont des placements profitables. Selon le
magazine Wired , elles seraient l’équivalent moderne du pétrole. C’est seulement
parce que nous ne comprenons pas la vraie nature des données que nous ne
sommes pas choqués par ce genre de comparaison.
Prenons un exemple :
Supposons que j’aie une petite figurine. Si je dispose d’assez de données sur elle,

je peux avec une imprimante 3D en créer une copie conforme à l’original.
Imaginez maintenant ce que je peux faire si je dispose d’assez de données sur
vous-même.
Les données sur un objet, si vous en avez une quantité suffisante, deviennent cet
objet.
Les données sur vous, c’est vous.
Les données personnelles ne sont pas le nouveau pétrole. Les données
personnelles, ce sont les gens eux-mêmes.
Maintenant, il ne s’agit pas de dire que Google, Facebook et les innombrables
start-ups de la Silicon Valley veulent faire votre copie en 3D. Non, bien sûr que
non. Ces entreprises veulent simplement vous profiler. Pour vous imiter. Pour en
faire du profit.
Le modèle économique du capitalisme de surveillance, celui de Google, Facebook
et des innombrables start-ups de la Silicon Valley, c’est de monétiser les êtres
humains. Nous savons tous que Facebook et Google font tourner d’énormes «
fermes de serveurs ». Vous êtes-vous jamais demandé ce qu’ils peuvent bien
cultiver dans ces fermes ? posez-vous la question et vous devriez arriver
rapidement à la conclusion que c’est nous qui sommes « cultivés ». Que sont
Google et Facebook si ce n’est des fermes industrielles pour cultiver des êtres
humains ?

Une ferme de serveurs
Nous les appelons des fermes de serveurs… Vous êtes-vous jamais demandé ce
qu’ils peuvent bien cultiver dans ces fermes ?
Si cela vous paraît familier, c’est normal : voilà bien longtemps que nous utilisons
diverses variantes de ce modèle économique.
Nous appelons ce business très rentable et pourtant ignoble qui consiste à vendre
le corps des humains : « l’esclavage ». Le modèle économique des plus grosses
entreprises technologiques consiste à tout monétiser de vous à l’exception de
votre corps. Comment appellerons-nous cela ?

Nous avons tout un passif historique honteux de la commercialisation des
individus. Aujourd’hui, le modèle économique des industries technologiques
principales consiste à vendre tout ce qui vous concerne, tout ce qui fait que vous
êtes vous, à l’exception de votre corps. Comment devrions-nous appeler cela ?

Ce n’est pas un problème technologique…
La Silicon Valley est la version moderne du système colonial d’exploitation bâti
par la Compagnie des Indes Orientales, mais elle n’est ni assez vulgaire, ni assez

stupide pour entraver les individus avec des chaînes en fer. Elle ne veut pas être
propriétaire de votre corps, elle se contente d’être propriétaire de votre avatar. Et
maintenant, comme nous l’avons déjà vu, plus ces entreprises ont de données sur
vous, plus votre avatar est ressemblant, plus elles sont proches d’être votre
propriétaire.
Votre avatar n’est pas figé une fois pour toute, c’est quelque chose de vivant, qui
respire (grâce à des algorithmes, pas avec des cellules biologiques). Il vit dans les
labos de Google, Facebook et il est soumis constamment à des centaines voire des
milliers de tests pour être analysé afin de mieux vous comprendre. Certaines de
ces expériences, si elles étaient réalisées sur votre personne physique,
conduiraient les dirigeants de ces compagnies en prison pour crime contre
l’humanité.
Toutes ces informations personnelles et toute la richesse qui en découle
appartiennent à des entreprises et par extension (comme Edward Snowden nous
l’a montré) sont partagées avec les gouvernements.
Cela crée un très grand déséquilibre entre le pouvoir des individus et celui des
entreprises et entre le pouvoir des individus et celui de leur gouvernement.
Si je me promène avec une caméra chez Google Inc., je serai en arrêté. En
revanche, Google enregistre ce qui se passe dans un nombre incalculable de
foyers grâce aux caméras Nest [NDT : webcam filmant en continu]. Dans le
monde du capitalisme de surveillance, ceux qui ont droit au respect de leur vie
privée (les individus) en sont… privés, alors que ceux qui devraient être
transparents (les entreprises, les gouvernements) en bénéficient.
Quand Mark Zuckerberg déclare que « la vie privée est morte », il parle
uniquement de notre vie privée, pas de la sienne. Quand il achète une maison, il
achète également les deux maisons mitoyennes. Sa vie privée, celle de Facebook
Inc. et la confidentialité de votre gouvernement sont toujours protégées, et même
bien protégées.
Si cela ne ressemble pas à de la démocratie, c’est parce que ce n’en est pas. Le
capitalisme de surveillance n’est pas compatible avec la démocratie.
Le système dans lequel nous vivons aujourd’hui pourrait être appelé : «
entreprenocratie », le régime féodal des entreprises.

Nous vivons dans une époque néo-coloniale régie par des monopoles
multinationaux.
Un impérialisme numérique, si vous préférez.
La montée de l’ « entreprenocratie » est la conséquence de décennies de néolibéralisme incontrôlé et d’idéologie californienne. Elle a conduit le système à un
niveau jamais atteint d’inégalités, pour preuve : 62 personnes possèdent autant
de richesses que la moitié du monde la plus pauvre (soit 3,5 milliards de
personnes). Elle apporte aussi la destruction à grande échelle de notre
environnement à travers l’épuisement des ressources et le changement
climatique. Pour le dire crûment, c’est une menace mortelle pour notre espèce.
Ce n’est pas un problème technologique.
C’est un problème du capitalisme.
Et la seule réponse possible est une démocratie meilleure et plus forte.
Des technologies alternatives, décentralisées et à divulgation nulle peuvent jouer
un rôle important en nous aidant à obtenir de plus grandes libertés publiques et
une meilleure démocratie. Mais la technologie n’est pas un remède miracle. Sans
changement au niveau de la régulation ou des statuts, ces technologies seront
jugées illégales et ceux d’entre nous qui les auront mises en œuvre deviendront
les nouveaux Snowden et Manning.
Notre défi est immense : les alternatives que nous créons doivent être pratiques
et accessibles. Elles doivent être conçues de manière éthique et être noncoloniales par construction. Ce n’est pas une tâche simple. Mais ce n’est pas non
plus irréalisable. Je le sais car en ce moment je code moi-même ce type de
solution, et d’autres aussi.

La pyramide de la création éthique : les produits doivent respecter les droits de
l’homme, être utiles, fonctionnels et fiables, tenir compte de l’expérience
utilisateur.
Les solutions alternatives doivent être conçues de façon éthique.
La bataille pour nos libertés publiques et pour la démocratie doit être menée avec
nos nouveaux objets quotidiens. Selon le résultat nous verrons si nous resterons
des serfs soumis à une féodalité numérique ou si nous pouvons être des citoyens
libres, renforcés par une technologie qui nous appartiendra et que nous
contrôlerons, des individus qui pourront explorer le potentiel de l’espèce humaine
jusqu’à l’infini.
Je souhaite travailler à ces lendemains lointains.
Et j’espère que vous aussi.
Copyright © 2003–2016 Aral Balkan. Sauf mention contraire, tous les contenus de
mon blog sont sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International et tout code publié est sous licence MIT. Photo d’Aral par Christina
von Poser.

L’internet des
surveille aussi

objets

nous

Bruce Schneier est un spécialiste reconnu de la sécurité informatique auquel nous
donnons souvent un écho sur ce blog. Il chronique régulièrement les avancées et
les risques de l’Internet des objets dont la montée en puissance semble
irrésistible. On peut présager que dans un délai sans doute très rapproché ces
objets vont centupler le volume des données collectées sur nous, puisque non
seulement ils nous environnent ou vont le faire, mais ils participeront à notre
propre construction sensorielle et mentale du monde, jusqu’au plus secret de
notre intimité. (1)
La vitesse de développement de ce marché en fait le nouveau Far-west des géants
comme Intel, Cisco, Microsoft ou HP, et bien sûr des fabricants d’électronique.
L’espoir de profit qui les anime les fait franchir sans scrupules la barrière de la
vie privée (2) : non seulement l’implémentation de la sécurité sur ces objets est
minime voire inexistante, mais ils sont aussi de parfaits petits espions
programmés pour moucharder.
Nous n’échapperons pas plus à l’Internet des objets que nous n’avons échappé à
l’ubiquité des smartphones. Faut-il cependant renoncer définitivement à notre vie
privée au profit de ces objets intrusifs ? Quelles limites poser et comment ? Au
fait, existe-t-il des objets connectés libres et éthiques ?

Voici l’Internet des objets qui parlent
derrière votre dos
Par Bruce Schneier
Source : The Internet of Things that Talk About You Behind Your Back (cet article
a fait l’objet d’une première publication sur Vice Motherboard).
Traduction Framalang : r0u, goofy, teromene, et un anonyme

SilverPush est une startup indienne qui essaie de lister les
différents appareils que vous possédez. Elle embarque des
sons inaudibles dans des pages web que vous lisez et dans
les publicités télévisées que vous regardez. Un logiciel
secrètement embarqué dans vos ordinateurs, tablettes, et
smartphones récupère ces signaux, et utilise des cookies
pour transmettre ces informations à SilverPush. Au final,
cette société peut vous pister d’un appareil à l’autre. Elle
peut associer les publicités télévisées que vous regardez avec les recherches web
que vous effectuez. Elle peut relier ce que vous faites sur votre tablette avec ce
que vous faites sur votre ordinateur.
Vos données numériques parlent de vous derrière votre dos, et la plupart du
temps, vous ne pouvez pas les arrêter… ni même savoir ce qu’elles disent.
Ce n’est pas nouveau, mais cela empire.
La surveillance est le business model d’Internet, et plus ces sociétés en savent sur
les détails intimes de votre vie, plus elles peuvent en tirer profit. Il existe déjà des
dizaines de sociétés qui vous espionnent lorsque vous surfez sur Internet, reliant
vos comportements sur différents sites et utilisant ces informations pour cibler les
publicités. Vous le découvrez quand vous cherchez quelque chose comme des
vacances à Hawaï, et que des publicités pour des vacances similaires vous suivent
sur tout Internet pendant des semaines. Les sociétés comme Google et Facebook
font d’énormes profits en reliant les sujets sur lesquels vous écrivez et qui vous
intéressent avec des sociétés qui veulent vous vendre des choses.
Le pistage entre tous les appareils est la dernière obsession des commerciaux sur
internet. Vous utilisez probablement plusieurs appareils connectés à Internet :
votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, peut-être même votre
télévision connectée… et de plus en plus, des appareils connectés comme les
thermostats intelligents et consorts. Tous ces appareils vous espionnent, mais ces
différents espions ne sont pas reliés les uns aux autres. Les startups comme
SilverPush, 4Info, Drawbridge, Flurry et Cross Screen Consultants, ainsi que les
mastodontes comme Google, Facebook et Yahoo sont tous en train de tester
différentes technologies pour « régler » ce problème.

Les revendeurs sont très intéressés par ces informations. Ils veulent savoir si leur
publicité télévisée incite les gens à rechercher leurs produits sur internet. Ils
veulent corréler ce que les gens recherchent sur smartphone avec ce qu’ils
achètent sur ordinateur. Ils veulent pister les positions des personnes grâce aux
capacités de surveillance de leur téléphone, et utiliser cette information pour
envoyer des publicités ciblées géographiquement sur leur ordinateur. Ils veulent
que les données de surveillance des appareils connectés soient reliées avec tout
le reste.
C’est là que l’Internet des objets aggrave le problème. Comme les ordinateurs
sont de plus en plus embarqués dans les objets que nous utilisons au quotidien, et
pénètrent encore plus d’aspects de nos vies, encore plus de sociétés veulent les
utiliser pour nous espionner sans que nous soyons au courant et sans notre
consentement.
Techniquement, bien sûr, nous avons donné notre accord. Les accords de licence
que nous ne lisons pas mais que nous acceptons légalement quand nous cliquons
sans y penser sur « J’accepte », ou lorsque nous ouvrons un colis que nous avons
acheté, donnent à toutes ces sociétés les droits légaux de procéder à cette
surveillance. Et quand on voit la façon dont les lois sur la vie privée aux ÉtatsUnis sont actuellement écrites, ils sont propriétaires de toutes ces données et
n’ont pas besoin de nous laisser y accéder.
Nous acceptons toute cette surveillance internet parce que nous n’y pensons pas

réellement. S’il y avait des dizaines de personnes provenant d’entreprises
publicitaires avec leurs stylos et leurs carnets qui regardent au-dessus de notre
épaule lorsqu’on écrit un mail sur Gmail ou tout simplement quand on navigue sur
Internet, la plupart d’entre nous s’y opposeraient. Si les sociétés qui fabriquent
nos applications sur smartphones nous suivaient réellement toute la journée, ou si
les sociétés qui collectent les plaques d’immatriculation pouvaient être vues
lorsque nous conduisons, nous exigerions qu’elles arrêtent. Et si nos télévisions,
nos ordinateurs et nos appareils mobiles parlaient de nous à voix haute et se
coordonnaient d’une manière qu’on peut entendre, nous serions épouvantés.
La commission fédérale du commerce (FTC) est en train d’examiner les
technologies de pistage d’un appareil à l’autre, avec la volonté de pouvoir les
réguler. Mais si nous nous fions à l’histoire récente, toute résolution prise sera
mineure et inefficace pour s’occuper du plus gros du problème.
Nous devons faire mieux. Nous devons avoir un débat sur les implications du
pistage entre appareils sur notre vie privée, mais, surtout, nous devons réfléchir à
l’éthique du marché de la surveillance. Voulons-nous vraiment que des
entreprises connaissent les détails de notre vie, et qu’elles puissent garder ces
données éternellement ? Croyons-nous vraiment que nous n’avons pas le droit
d’accéder aux données collectées sur nous, de corriger les données erronées, ou
de supprimer celles qui sont trop intimes ou embarrassantes ? Au minimum, nous
devons mettre des limites sur les données comportementales qui peuvent
légalement être récoltées, savoir pour combien de temps, avoir le droit de
télécharger les données collectées sur nous, et pouvoir bannir le pistage par des
publicités de parties tierces. Le dernier point est crucial : ce sont les entreprises
qui nous espionnent de site en site ou d’appareil en appareil qui causent le plus
de dommages à notre vie privée.
Le marché de la surveillance d’Internet a moins de 20 ans, et a émergé parce qu’il
n’y avait pas de régulation pour limiter son comportement. C’est désormais une
industrie puissante, et qui s’étend au-delà des ordinateurs et téléphones, dans
tous les aspects de nos vies. Il est grand temps que nous posions des limites sur
ce que peuvent dire et faire avec nous dans notre dos depuis longtemps les
ordinateurs et les entreprises qui les contrôlent.

(1) Un article parmi d’autres pour en savoir plus sur les objets connectés et

comment ils altèrent sensiblement notre mode de vie : Objets connectés : allonsnous tous devenir idiots ?
(2) Voici un article très récent sur les espoirs et les craintes qu’on peut éprouver :
« Rapport de l’UIT sur Internet des objets : un grand potentiel de le
développement mais des risques pour la confidentialité et
l’interopérabilité » (source)
Quelques passages (ma traduction) :
L’UIT (Union Internationale des Télécommunications, un organisme qui dépend
de l’ONU) a publié aujourd’hui son rapport [pdf] « Exploiter l’internet des
objets pour le développement mondial », produite en collaboration avec Cisco
Systems.
Les appareils connectés qui communiquent les uns avec les autres et avec les
êtres humains pourraient résoudre les grands défis mondiaux et être un vecteur
pour le développement mondial(…) Toutefois, des questions demeurent, telles
que les stratégies visant à protéger la vie privée, et l’interopérabilité entre les
dispositifs et systèmes.
(…) des défis importants persistent, selon le rapport, en particulier le fait que
« la même infrastructure qui permet aux gens de créer, stocker et partager des
informations peut également mettre en péril leur vie privée et leur sécurité »
« Ces mêmes techniques peuvent être utilisées pour la surveillance, qu’elle soit
ciblée ou à grande échelle », dit le rapport.

Quand on touche à la vie privée,
c’est la démocratie qui est

menacée (3/3)
Dans cette dernière partie, Eben Moglen nous donne quelques pistes pour
protéger nos données personnelles.
Source : The Guardian, Privacy under attack: the NSA files revealed new threats
to democracy
Traduction : Thérèse, fatalerrors (Geoffray Levasseur), goofy, audionuma, Diab,
Paul, Omegax, lumi

L’incessante poursuite du profit qu’engendre l’extraction de données par tous
les moyens légaux imaginables a causé une dévastation environnementale.
Personne n’a jamais imposé les contraintes qui auraient dû exister dans
l’intérêt de la protection contre la dégradation de l’environnement.
On a tendance à condamner le partage à outrance. On
entend souvent dire que le véritable problème de la vie
privée est que les enfants vont bien trop loin dans le
partage. Quand vous démocratisez un média, ce que nous
sommes en train de faire avec le Net, les personnes
ordinaires auront naturellement tendance à en dire plus
qu’elles ne l’ont jamais fait. Ce n’est pas un problème.
Dans une société libre, les gens devraient être protégés
dans l’exercice de leurs droits à en dire autant ou aussi peu qu’ils le souhaitent.

Le véritable problème est que nous sommes en train de
perdre l’anonymat de la lecture, ce pour quoi personne n’a
signé.
Nous avons perdu la capacité de lire anonymement, mais cette perte nous est
dissimulée à cause de la manière dont nous avons construit le web. Nous avons
donné au public des programmes appelés « navigateurs » que tout le monde peut
utiliser, mais nous avons fait des « serveurs web » dont seuls les geeks peuvent
faire usage — très peu de gens ont eu un jour l’occasion de consulter le journal
d’un serveur web. C’est un immense échec de l’éducation à la technologie pour

notre société, comme si l’on dissimulait aux enfants ce qui se passe quand des
voitures entrent en collision et que les passagers ne portent pas de ceinture de
sécurité.
Nous n’expliquons pas aux gens comment le journal d’un serveur web enregistre
en détail l’activité des lecteurs, ni même combien on peut en apprendre sur eux
simplement en sachant ce qu’ils lisent, et comment. À partir de ces journaux, vous
pouvez savoir combien de temps chaque lecteur passe sur une page, comment il
la lit, où il se rend ensuite, ce qu’il fait ou recherche à partir de ce qu’il vient de
lire. Si vous pouvez rassembler toutes les informations qu’il y a dans ces journaux,
alors vous commencez à posséder ce que vous ne devriez pas avoir.
Sans anonymat de la lecture il n’y a pas de liberté de l’esprit. C’est en effet
littéralement l’esclavage. L’abolitionniste Frederick Douglass a écrit que la
lecture était le chemin menant de l’esclavage à la liberté. Lorsqu’il décrit son
propre cheminement dans ses mémoires, Douglass se souvient que lorsque l’un de
ses propriétaires l’empêche de lire, « j’ai alors compris ce qui avait été pour moi
une grande source de perplexité — à savoir, le pouvoir de l’homme blanc à
asservir l’homme noir. » Et si chaque livre ou journal qu’il avait touché l’avait
signalé ?
Si vous avez un compte Facebook, Facebook surveille chaque instant que vous y
passez. Mais plus important encore, chaque page visitée contenant un bouton
« J’aime » informera Facebook que vous avez lu cette page, que vous cliquiez sur
ce bouton ou non. Si le journal que vous lisez chaque jour contient un bouton
« J’aime » de Facebook ou les boutons de services similaires, alors Facebook ou
les autres services vous regardent lire le journal : ils savent quels articles vous
avez lus et combien de temps vous avez passé dessus.
Chaque fois que vous twittez une URL, Twitter la raccourcit pour vous. Mais il
s’arrange aussi pour que toute personne cliquant dessus soit surveillée par
Twitter pendant qu’elle lit. Vous n’aidez pas seulement des gens à savoir ce qu’on
trouve sur le Web, vous aidez aussi Twitter à lire par-dessus l’épaule de toutes les
personnes qui lisent tout ce que vous recommandez. Ce n’est pas transactionnel,
c’est écologique. C’est une destruction environnementale de la liberté de lire des
autres personnes. Votre activité est conçue pour les aider à trouver les choses
qu’elles veulent lire. L’activité de Twitter est de travestir aux yeux de tous la
surveillance de la lecture qui en résulte.

Nous avons permis à ce système de grandir si rapidement autour de nous que
nous n’avons pas eu le temps d’en comprendre les implications. Une fois que ces
implications ont été bien pesées, les gens qui comprennent n’ont pas envie de
parler, parce qu’ils ont un avantage et que cet avantage est dirigé contre vous.
Puis la surveillance commerciale attire l’attention des gouvernements, avec deux
résultats dont Snowden nous a apporté la preuve : la complicité et le vol qualifié.

Aussi pratiques, voire nécessaires, que leurs services
puissent nous paraître, faute d’arriver à regagner la
confiance de leurs clients, ils sont fichus.
Les entreprises spécialisées dans l’extraction de données croyaient, disaient-elles,
qu’elles étaient simplement dans une situation de complicité avec le
gouvernement. Après avoir créé des structures technologiques dangereuses qui
fouillaient vos données personnelles, elles pensaient qu’elles étaient simplement
engagées dans des négociations secrètes sur la quantité qu’elles devaient en
livrer. C’était, bien sûr, un jeu où s’entremêlaient avidité et peur.
En gros, ce que les entreprises américaines d’extraction de données croyaient, ou
voulaient nous faire croire qu’elles croyaient jusqu’à ce que Snowden les réveille,
était qu’à travers leur complicité elles avaient obtenu l’immunité pour leurs vols
qualifiés. Mais nous avons maintenant appris que leur complicité ne leur a rien
rapporté. Elles nous ont vendu pour moitié, et le gouvernement a volé le reste.
Elles ont découvert que ce qu’elles attendaient de l’honnêteté des grandes
oreilles américaines, NSA et autres agences, elles étaient très loin de l’avoir
obtenu. À l’évidence, l’attitude des grandes oreilles se résumait à : « Ce qui est à
nous est à nous et ce qui est à vous est négociable… à moins que nous ne l’ayons
d’abord volé. »
De même que l’industrie mondiale de la finance, les grandes entreprises
d’extraction de données ont pris les promesses des grandes oreilles américaines
trop au sérieux. C’est en tout cas l’interprétation charitable qu’on peut donner de
leur conduite. Elles pensaient qu’il y avait des limites à ce que ferait le pouvoir.
Grâce à Snowden, que ce soit pour les extracteurs de données ou pour les
grandes oreilles américaines, la situation n’est plus contrôlable politiquement. Ils
ont perdu leur crédit, leur crédibilité, aux yeux du monde. Aussi pratiques, voire
nécessaires, que leurs services puissent nous paraître, faute d’arriver à regagner

la confiance de leurs clients, ils sont fichus.
Les problèmes environnementaux — tels le changement climatique, la pollution
de l’eau, l’esclavage ou la destruction de la vie privée — ne se résolvent pas par
des transactions entre individus. Il faut une union pour détruire l’esclavage. De
même, l’essence de notre difficulté est l’union [1].
Cependant, une des caractéristiques des grands extracteurs de données est qu’il
n’y a pas d’union des travailleurs, de syndicat, en leur sein ni autour d’eux. Ce
sont maintenant des entreprises publiques, mais l’union des actionnaires ne
contrôle pas efficacement les méfaits environnementaux qu’elles commettent. Ces
entreprises sont d’une opacité remarquable en ce qui concerne leurs activités
réelles et elles sont si profitables que les actionnaires ne tueront jamais la poule
aux œufs d’or en remettant en cause l’éthique de leurs méthodes commerciales.
Dans ces entreprises, un petit nombre d’individus puissants contrôle tous les
votes ayant un effet concret ; la main d’œuvre n’a pas de voix collective.
Snowden a toujours été clair sur le fait que le remède à cette destruction
environnementale est la démocratie. Mais il a aussi fait remarquer à plusieurs
reprises que partout où les travailleurs ne peuvent pas s’exprimer et n’ont pas de
voix collective, le droit du public à l’information n’est pas protégé. Quand il n’y a
pas de voix collective pour ceux qui sont au sein de structures qui trompent et
oppriment le public, alors quelqu’un doit agir courageusement de son propre
chef.
Avant Auguste, les Romains de la république finissante savaient que le secret du
scrutin était essentiel aux droits du peuple. Mais dans tous les pays du monde où
se déroulent des élections dignes de ce nom, Google sait comment vous allez
voter. Il est déjà en train de façonner votre paysage politique, dans vos fils
d’actualité personnalisés, en fonction de ce que vous voulez lire, de qui vous êtes
et de ce que vous aimez. Non seulement il sait comment vous allez voter, mais il
vous aide en outre à vous conforter dans votre décision de voter ainsi — à moins
qu’un autre message n’ait été acheté par un sponsor.
Sans anonymat de la lecture, il n’y a pas de démocratie. Je veux dire, bien sûr
qu’il n’existe pas d’élection juste et libre, mais de manière plus fondamentale, je
veux dire qu’il n’existe même plus d’autogouvernance libre.

Et nous sommes toujours très mal informés parce qu’il n’y a pas de syndicat
cherchant à mettre en lumière les problèmes éthiques chez les extracteurs de
données et que nous avons trop peu de Snowden.
L’avenir des extracteurs de données n’est pas le même pour tous. Google en tant
qu’organisation s’est interrogé dès le début sur les implications éthiques de ses
activités. Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, ne sont pas tombés
par hasard sur l’idée qu’ils avaient une obligation particulière à ne pas faire le
mal. Ils comprenaient les dangers potentiels inhérents à la situation qu’ils
créaient.

Il est techniquement possible pour Google de faire de Gmail un système
véritablement sûr et respectueux du secret de la correspondance, quoique non
anonyme. Les messages pourraient être chiffrés — en utilisant des clés publiques
dans un réseau de confiance — au sein même des ordinateurs des utilisateurs,
dans les navigateurs. Les messages stockés chez Google pourraient être chiffrés à
l’aide d’algorithmes dont seul l’utilisateur et non Google posséderait les clés.
Google aurait à renoncer aux maigres profits de Gmail, mais ses actions seraient
cohérentes avec l’idée qu’Internet appartient à ses utilisateurs à travers le
monde. À long terme, il est bon pour Google de montrer, non seulement qu’il croit
en cette idée, mais aussi qu’il agit en conséquence, car c’est la seule manière de
regagner la confiance des utilisateurs. Il y a beaucoup de personnes réfléchies et
dévouées chez Google qui doivent choisir entre faire ce qui est bon et sonner
l’alarme sur ce qui ne l’est pas.

La situation chez Facebook est différente. Facebook opère une mine à ciel ouvert
de la société humaine. Scruter tout ce que chacun partage dans sa vie sociale en
ligne et instrumentaliser le web pour surveiller tout ce que chacun lit en dehors
du système est intrinsèquement immoral.
Mais de Facebook, nous n’avons besoin de rien d’autre que de vérité dans sa
communication. Nul besoin de règles, de sanctions ni de lignes directrices. Nous
avons seulement besoin de vérité. Facebook devrait s’incliner et dire à ses
utilisateurs ce qu’il fait. Il devrait dire : « Nous vous observons à chaque instant
que vous passez ici. Nous regardons chacun des détails de ce que vous faites.
Nous avons mis le Web sur écoute avec des boutons “J’aime” qui nous informent
automatiquement de ce que vous lisez. » À chaque parent, Facebook devrait dire :
« Vos enfants passent des heures chaque jour avec nous. Nous les espionnons
bien plus efficacement que vous ne serez jamais capables de faire. Et nous ne
vous dirons jamais ce que nous savons d’eux. »
Rien que cela, juste la vérité. Ce serait suffisant. Mais la bande qui fait tourner
Facebook, cette petite poignée de personnes riches et puissantes ne s’abaissera
jamais au point de vous dire la vérité.
Mark Zuckerberg a récemment dépensé 30 millions de dollars pour acheter
toutes les maisons autour de la sienne à Palo Alto en Californie — parce qu’il a
besoin de davantage de vie privée. Cela vaut pour nous aussi. Nous devons
manifester des exigences semblables en faveur de notre vie privée, aussi bien
auprès des gouvernements que des entreprises.

Les gouvernements, comme je l’ai dit, doivent nous protéger de l’espionnage des
gouvernements étrangers et doivent assujettir leurs propres écoutes domestiques
aux règles établies par la loi. Les entreprises, pour regagner notre confiance,
doivent être honnêtes sur leurs pratiques et leurs relations avec le pouvoir. Nous
devons savoir ce qu’elle font réellement afin de décider si nous acceptons ou non
de leur confier nos données.
Une grande confusion a été créée par la distinction entre données et
métadonnées, comme s’il y avait une différence et que l’espionnage des
métadonnées était moins grave. L’interception illégale du contenu d’un message
viole le secret de son contenu. L’interception illégale des métadonnées du
message viole votre anonymat. Ce n’est pas moins grave, c’est différent et la
plupart du temps, c’est plus grave. En particulier, la collecte des métadonnées
viole l’anonymat de la lecture. Ce n’est pas le contenu du journal que Douglass

lisait qui posait problème ; c’était que lui, un esclave, ait eu l’audace de le lire.
Le président peut s’excuser auprès des citoyens pour l’annulation de leur police
d’assurance maladie, mais il ne peut se contenter d’excuses au peuple pour
l’annulation de la Constitution. Quand vous êtes président des États-Unis, vous ne
pouvez pas vous excuser de ne pas être du côté de Frederick Douglass.
Neuf votes à la Cour suprême des États-Unis peuvent remettre nos lois d’aplomb,
mais le président des États-Unis possède l’unique vote qui importe en ce qui
concerne la fin de la guerre. Car toute cette destruction de la vie privée par le
gouvernement, organisée par-dessus un désastre écologique encore plus étendu
causé par l’industrie, tout cet espionnage, c’est un truc de temps de guerre. Le
président doit arrêter la guerre qui fait rage au sein du Net et nous dépossède de
nos libertés civiles sous prétexte de vouloir priver d’asile les étrangers mal
intentionnés.
Un homme qui apporte à la démocratie les preuves de crimes contre la liberté est
un héros. Un homme qui vole la vie privée des sociétés humaines à son profit est
un malfaiteur. Nous avons suffisamment d’infamie et pas assez d’héroïsme. Nous
devons dénoncer cette différence de manière assez vigoureuse pour encourager
d’autres personnes à faire ce qui est juste.
Nous avons vu qu’avec un acharnement digne des opérations militaires les
grandes oreilles américaines sont engagées dans une campagne contre la vie
privée du genre humain. Elles compromettent le secret, détruisent l’anonymat et
nuisent à l’autonomie de milliards de personnes.
Elles font tout ceci parce qu’une administration américaine extraordinairement
imprudente leur a attribué une mission – après avoir échoué à prévenir une
attaque très grave de civils sur le territoire national, en grande partie à cause de
sa négligence des mises en garde – en décrétant qu’elle ne serait plus jamais
placée dans une situation où « elle aurait dû savoir ».
Le problème fondamental était le manque de discernement des politiques, pas
celui des militaires. Quand des chefs militaires se voient assigner des objectifs, ils
les atteignent au prix de tout dommage collatéral qu’on ne leur a pas
explicitement demandé de ne pas dépasser. C’est pourquoi nous considérons le
contrôle civil sur les forces armées comme une condition sine qua non de la
démocratie. La démocratie exige également que les citoyens soient informés.

Le peuple des États-Unis ne veut pas devenir la police
secrète du monde
Sur ce sujet, Snowden est d’accord avec Thomas Jefferson [auteur principal de la
Déclaration d’indépendance américaine], ainsi qu’avec presque toutes les autres
personnes qui ont un jour sérieusement réfléchi au problème. Snowden nous a
montré l’extraordinaire complicité entre tous les gouvernements. Ils nous a
montré, en d’autres termes, que les politiques souhaitées par les peuples sont
partout délibérément contrariées par leurs gouvernements. Ce que veulent les
peuples, c’est être protégés contre l’espionnage d’origine étrangère ; ils veulent
aussi que les activités de surveillance menées par leur propre gouvernement pour
assurer la sécurité nationale soient conduites sous l’examen minutieux et
indépendant qui caractérise l’État de droit.
Par ailleurs, le peuple des États-Unis n’est pas prêt à abandonner son rôle de
porte-drapeau de la liberté dans le monde. Il n’est pas prêt à se lancer à la place
dans la dissémination des procédures du totalitarisme. Nous n’avons jamais voté
pour cela. Le peuple des États-Unis ne veut pas devenir la police secrète du
monde. Si nous avons dérivé dans cette direction parce qu’une administration
imprudente a donné le pouvoir aux militaires, il est temps pour le peuple
américain d’exprimer son opinion démocratique et sans appel [2].
Nous ne sommes pas les seuls au monde à avoir des responsabilités politiques
exigeantes. Le gouvernement britannique doit cesser d’affaiblir les libertés civiles
de son peuple et doit cesser d’utiliser son territoire et ses infrastructures de
transport comme auxiliaires du mauvais comportement des forces armées
américaines. Et il doit cesser de priver la presse de sa liberté. Il doit cesser de
mettre sous pression les rédactions qui cherchent à informer le monde des
menaces sur la démocratie, alors qu’il se montre assez compréhensif pour les
éditeurs qui espionnent les familles de petites filles assassinées.
La chancelière allemande doit arrêter de parler de son téléphone mobile et
commencer à s’exprimer sur la question de savoir s’il est bon de livrer tous les
appels téléphoniques et tous les SMS d’Allemagne aux États-Unis. Les
gouvernements qui sont régis par des constitutions protégeant la liberté
d’expression doivent se demander, de toute urgence, si cette liberté continue à
exister quand tout est espionné, surveillé, écouté.

Outre faire de la politique, nous devons absolument légiférer. Défendre l’État de
droit est toujours un travail de juriste. En certains lieux, ces juristes auront besoin
d’être extrêmement courageux ; partout ils devront être bien entraînés ; partout
ils auront besoin de notre soutien et de notre implication. Mais il est également
clair que soumettre les écoutes gouvernementales à l’autorité de la loi n’est pas le
seul travail qui attend les juristes.
Comme nous l’avons vu, les relations entre les grandes oreilles militaires aux
États-Unis, les grandes oreilles ailleurs dans le monde et les grandes entreprises
d’extraction de données sont trop complexes pour être sans danger pour nous.
Les révélations de Snowden ont montré que les géants américains de l’extraction
de données ont été intimidés, séduits mais aussi trahis par les oreilles. Cela
n’aurait pas dû les surprendre, mais ils l’ont apparemment été. Beaucoup
d’entreprises gèrent nos données ; la plupart n’ont pas de responsabilité juridique
envers nous qu’on puisse faire respecter. Il y a du travail pour les avocats là
aussi.
Aux États-Unis, par exemple, nous devrions en finir avec l’immunité accordée aux
opérateurs de télécommunication pour leur assistance dans les écoutes illégales.
Cette immunité a été prorogée par la loi en 2008. Pendant la course à la
présidence, Barack Obama avait dit qu’il ferait obstruction à cette législation. Or,
en août 2008, quand il est apparu clairement qu’il serait le prochain président, il
a changé d’avis. Non seulement il a jeté aux orties sa menace d’obstruction, mais
en outre il a interrompu sa campagne pour voter en faveur de l’immunité.
Il n’est pas utile de polémiquer sur le bien-fondé de l’extension d’immunité. Nous
devons fixer une date – éventuellement le 21 janvier 2017 [3] – après laquelle tout
opérateur de télécommunications faisant affaire aux États-Unis et facilitant les
écoutes illégales devrait être soumis aux règles du régime ordinaire de la
responsabilité civile. Une coalition intéressante entre les juristes spécialisés dans
les droits de l’homme et les avocats spécialisés en recours collectifs d’ordre
commercial émergerait immédiatement, avec des conséquences très positives.
Si cette non-immunité était étendue aux opérateurs de réseau non américains qui
font affaire aux États-Unis, par exemple Deutsche Telekom, cela aurait également
d’immenses conséquences positives pour les citoyens des autres pays. Dans tout
pays ou l’immunité existe aujourd’hui de facto et peut être levée, elle doit l’être.

Tous les systèmes juridiques connaissent bien les problèmes posés par l’énorme
tas de données nous concernant qui sont entre les mains d’autres personnes. Les
principes nécessaires sont invoqués chaque fois que vous portez vos vêtements
chez le teinturier. Les juristes anglo-saxons appellent ces principes « droit du
dépôt » (law of bailment). Ce qu’ils entendent par là, c’est que si vous confiez vos
affaires à d’autres, ces derniers doivent en prendre soin au moins autant qu’ils le
feraient avec les leurs. À défaut, ils sont responsables de leur négligence.
Nous devons appliquer ce principe de la mise en dépôt, qu’il soit désigné sous ce
nom ou un autre dans les vocabulaires juridiques locaux, à toutes les données que
nous avons confiées à d’autres personnes. Cela rend ces dernières juridiquement
responsables envers nous de la manière dont elles s’en occupent. Il y aurait un
énorme avantage à appliquer aux données personnelles le droit du dépôt ou un
droit équivalent.
Ces règles sont soumises au droit du lieu où le dépôt est effectué. Si le teinturier
choisit de déplacer vos vêtements dans un autre lieu et qu’un incendie y survient,
le lieu où le feu s’est déclaré est sans importance : la loi en vigueur est celle du
lieu où il a pris en charge vos vêtements. Au contraire, les grandes entreprises
d’extraction de données exploitent en permanence la ficelle de la règle du lieu
(lex loci) pour leurs serveurs : « Oh, nous ne sommes pas vraiment dans le pays X,
nous sommes en Californie, c’est là que nos ordinateurs se trouvent. » C’est une
mauvaise habitude juridique. Cela ne les desservirait pas trop si on les aidait à en
sortir.
Ensuite, il y a du travail à faire au niveau du droit public international. Nous
devons tenir les gouvernements responsables les uns envers les autres afin de
remédier à la dévastation environnementale actuelle. Le deux gouvernements les
plus puissants du monde, les États-Unis et la Chine, sont maintenant
fondamentalement d’accord sur leurs politiques vis-à-vis des menaces sur
Internet. Le principe de base est le suivant : « Quel que soit l’endroit du net où
existe une menace pour notre sécurité nationale, nous allons l’attaquer. »
Dans les années 50, les États-Unis et l’Union soviétique ont mis le monde en péril
d’empoisonnement pour cause d’essais atmosphériques d’armes nucléaires. À leur
crédit, ils furent capables de conclure des accords bilatéraux pour les interdire.
Les États-Unis et le gouvernement chinois pourraient se mettre d’accord pour ne
pas transformer l’humanité en zone de tir à volonté pour l’espionnage. Mais ils ne

le feront pas.
Nous devons chercher à obtenir réparation, par les voies politique et judiciaire,
pour ce qui nous a été fait. Mais la politique et le droit sont trop lents et trop
incertains. Sans solution technique, nous n’y arriverons pas, de même qu’on ne
peut décontaminer l’air et l’eau ni agir positivement sur le climat à l’échelle
mondiale sans changement technologique.
Partout, les entreprises utilisent des logiciels qui sécurisent leurs communications
et une bonne part de ces logiciels sont écrits par nous. Par « nous », j’entends ici
les communautés qui partagent du logiciel libre ou open source, communautés
avec lesquelles je travaille depuis des décennies.
Les protocoles qui implémentent des communications sécurisées et que les
entreprises utilisent entre elles et avec leurs clients (HTTPS, SSL, SSH, TLS,
OpenVPN, etc.) ont tous été la cible de l’interférence des grandes oreilles.
Snowden a apporté la preuve des efforts qu’ont fait ces dernières pour casser nos
chiffrements.
Les oreilles américaines jouent avec le feu d’un désastre financier mondial. Si
elles devaient réussir à compromettre les procédés techniques fondamentaux
grâce auxquelles les entreprises communiquent de manière sécurisée, il suffirait
d’une panne catastrophique pour qu’on bascule dans le chaos financier mondial.
Leur conduite apparaîtra rétrospectivement comme aussi irresponsable du point
de vue économique que la dévaluation de la monnaie romaine. Ce n’est ni plus ni
moins qu’une menace pour la sécurité économique du monde.
La mauvaise nouvelle est qu’elles ont fait quelques pas en direction de la
catastrophe irrémédiable. D’abord, elles ont corrompu la science. Elles ont
secrètement influencé l’élaboration des standards techniques, affaiblissant ainsi
la sécurité de tous, partout, afin de faciliter le vol de données à leur profit.
Ensuite, elles ont volé des clés, comme seuls les voleurs les mieux financés du
monde peuvent le faire. Elles ont investi tous les endroits où est fabriqué du
matériel intégrant des clés de chiffrement.
Début septembre [4], quand les documents de Snowden sur ce sujet ont été rendus
publics, les ondes de choc se sont propagées dans toute l’industrie. Mais les
documents divulgués ont également montré que les grandes oreilles sont encore

obligées de voler les clés plutôt que de casser nos verrous. Elles ne disposent pas
encore de l’expertise technique suffisante pour casser les bases du chiffrement
qui forme le socle de l’économie mondiale.
La publication des types de chiffrement que la NSA ne peut casser est la plus
incendiaire des révélations de Snowden du point de vue des grandes oreilles.
Aussi longtemps que personne ne sait ce qu’elles ne sont pas en capacité de lire,
elles jouissent d’une aura d’omniscience. Lorsqu’on saura ce qu’elles ne peuvent
pas lire, tout le monde va utiliser ce type de chiffrement et elles seront alors
rapidement dans l’incapacité de lire quoi que ce soit.

Nous devons banaliser l’usage par les particuliers de
technologies déjà adoptées par les entreprises, visant à
sécuriser les communications et protéger la vie privée.
Utiliser ces technologies doit être aussi simple qu’installer
un détecteur de fumée
Snowden a dévoilé que leurs avancées sur les bases de notre cryptographie
étaient bonnes mais pas excellentes. Il nous a aussi montré que nous avons très
peu de temps pour l’améliorer. Nous devons nous dépêcher de remédier au tort
qui nous a été fait par la corruption des standards techniques. À partir de
maintenant, les communautés qui font les logiciels libres de chiffrement pour les
autres doivent partir du principe qu’elles se heurtent aux « services nationaux du
renseignement ». Dans ce domaine, c’est une mauvaise nouvelle pour les
développeurs car il s’agit de jouer dans la cour des grands. Quand vous jouez
contre eux, la plus minuscule des erreurs est fatale.
De plus, nous devons modifier l’environnement technique afin qu’il soit plus sûr
pour les personnes ordinaires et les petites entreprises. Ceci consiste pour une
grande part dans la diffusion de technologies que les grandes entreprises utilisent
depuis une décennie et demie. Beaucoup trop peu a été accompli dans ce domaine
jusqu’à présent. C’est comme si chaque usine de nos sociétés était équipée d’un
système de protection perfectionné contre l’incendie – détecteurs de fumée,
détecteurs de monoxyde de carbone, arroseurs, lances à haute pression,
extincteurs de haute qualité – alors que les maisons du commun des mortels
n’avaient rien de tout ça.
Nous devons banaliser l’usage par les particuliers de technologies déjà adoptées

par les entreprises, visant à sécuriser les communications et protéger la vie
privée. Utiliser ces technologies doit être aussi simple qu’installer un détecteur
de fumée, fixer un extincteur au mur, dire à vos enfants quelle porte prendre si
l’escalier brûle ou même attacher une échelle de corde à la fenêtre du premier
étage. Rien de tout cela ne règle le problème de l’incendie, mais s’il éclate, ces
mesures simples sauveront la vie de vos enfants.
Il existe beaucoup de projets logiciels et de jeunes pousses qui travaillent sur des
mesures de ce type. Ma FreedomBox, par exemple, est un de ces projets logiciels
bénévoles. Et je suis enchanté de voir s’installer le début d’une concurrence
commerciale. Les entreprises sont maintenant averties : les peuples du monde
n’ont pas consenti à ce que les technologies du totalitarisme soient ancrées dans
chaque foyer. Si le marché leur propose de bons produits, qui rendent
l’espionnage plus difficile, ils les achèteront et les utiliseront.
Le courage de Snowden est exemplaire. Mais il a mis fin à ses efforts parce que
c’est maintenant qu’il nous faut savoir. Nous devons accepter en héritage sa
compréhension de cette situation d’urgence extrême. Nos hommes politiques ne
peuvent pas se permettre d’attendre. Ni aux États-Unis, où la guerre doit
s’arrêter. Ni dans le monde, où chaque peuple doit exiger de son gouvernement
qu’il remplisse son obligation minimale de protection de sa sécurité.

C’est à nous de terminer le travail qu’ils ont commencé.
Nous avons besoin de décentraliser les données. Si nous conservons tout dans un
seul grand tas – s’il y a un type qui conserve tous les messages électroniques et
un autre qui gère tous les partages sociaux, alors il n’y a aucun moyen véritable
d’être plus en sécurité que le maillon le plus faible de la clôture qui entoure ce
tas.
En revanche, si chacun de nous conserve ce qui lui est propre, les maillons faibles
de la clôture ne livreront à l’attaquant que les affaires d’une et une seule
personne. Ce qui, dans un monde gouverné par le principe de l’État de droit,
serait optimal : cette seule personne est la personne qu’on peut espionner car on
a pour cela des éléments tangibles [5].
La messagerie électronique s’adapte admirablement bien à un système où
personne n’est au centre et ne conserve tout. Nous devons créer un serveur de

messagerie pour monsieur tout-le-monde, qui coûte moins de cinq euros et puisse
être posé à l’endroit où l’on plaçait ordinairement le répondeur téléphonique. Et
quand il casse, on le jette.
La décentralisation des partages sociaux est plus difficile, mais reste à notre
portée. Pour les personnes engagées et douées pour la technologie partout dans
le monde, c’est le moment crucial, car si nous faisons notre travail correctement,
la liberté survivra ; et quand nos petits-enfants diront « Alors, qu’avez-vous fait à
cette époque ? », la réponse pourrait être « J’ai amélioré SSL. »
Snowden a fait avancer avec noblesse nos efforts pour sauver la démocratie. Ce
faisant, il s’est hissé sur les épaules d’autres personnes. L’honneur lui en revient
et à eux aussi, mais la responsabilité est nôtre. C’est à nous de terminer le travail
qu’ils ont commencé. Nous devons veiller à ce que leur sacrifice ait un sens,
veiller à ce que cette nation, toutes les nations, connaissent une renaissance de la
liberté, et à ce que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne
disparaisse pas de la surface de la Terre.

Cet article est dérivé de la série de conférences « Snowden and the Future »,
donnée à la Columbia Law School fin 2013 et disponible à l’adresse
snowdenandthefuture.info. Une première traduction en français de ces
conférences a été effectuée par Geoffray Levasseur et publiée à l’adresse
www.geoffray-levasseur.org.

Notes
[1] En anglais, union signifie à la fois « union » et « syndicat ». Dans la suite du
texte, ce mot est employé dans l’un ou l’autre sens.
[2] Register their conclusive democratic opinion : cela fait probablement allusion
aux sites web où les habitants d’un État américain peuvent donner leur avis sur
les
politiques
publiques
de
cet
État.
Par
exemple
:
http://www.governor.iowa.gov/constituent-services/register-opinion/
[3] Date probable d’investiture du prochain Président des États-Unis.

[4] Septembre 2013.
[5] Probable cause : concept de droit aux États-Unis qui désigne l’existence
d’éléments tangibles justifiant des poursuites pénales.
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