Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir respecter le
délai d'attente du communiqué de presse suivant.
Si vous le souhaitez, nous pouvons fournir des informations supplémentaires ou arranger des interviews avec des
membres du jury et du comité d'organisation.
Nous vous rendons également attentif au fait que
demain, samedi 27 octobre, se tiendra un atelier intitulé
«Datensicherheit und safer surfen» (sécurité des données et
naviguer sans laisser de traces). Cet atelier aura lieu à la
«Rote Fabrik» à Zürich à partir de 14 heures.
Le dimanche 28 octobre, nous avons prévu une ballade en ville au cours de laquelle nous irons à la recherche
des caméras de surveillance de Zürich (rendez-vous à 14
heures à la gare centrale). Pour de plus amples informations,
veuillez consulter notre page web à l'adresse: http://www.bigbrotherawards.ch/2001/event/ (en allemand).
Nous vous remercions et vous présentons nos
meilleures salutations
Christoph Müller, pour le comité

Communiqué de presse du 26 octobre 2001 (4f)

––> EMBARGO vendredi, 26 october 2001, 21h30 <––
2ème attribution des «Big Brother Awards» en Suisse
LES VAINQUEURS!
Quatre «Big Brother Awards» ont été remis aujourd'hui/hier soir (vendredi, 26 octobre 2001) à l'occasion d'une soirée de style «hollywoodien», dans le centre culturel «Rote
Fabrik» à Zurich [1]. La remise de ces prix a pour objet d'attirer l'attention du public sur la
surveillance et le contrôle croissants de la population.
La soirée a été ouverte par Odilo Guntern, le premier préposé fédéral à la protection des données. Dans son discours, il a insisté sur l'importance de la protection des
données personnelles. Il a particulièrement mis en garde contre un élargissement hâtif des
possibilités de surveillance suite aux attentats aux Etats-Unis. Lors de la création de bases
de données, il serait absolument nécessaire de pondérer les intérêts de l'Etat et la protection de la sphère privée de la population.
Trois figures de béton sont revenues aux trois plus grands fouineurs dans les catégories "Etat", "Business", et "Communication". L'Award "Winkelried", lui, a été décerné pour
un engagement exemplaire *contre* la surveillance et le contrôle.
L'événement a été organisé en commun par la "Swiss Internet User Group SIUG",
le centre culturel «Rote Fabrik» à Zürich et la fondation «Archives de l'Etat Fouineur Suisse
AEFS» [2]. Les «Big Brother Awards» récompensent des personnes ou des institutions qui
se sont distinguées par leur mépris du droit fondamental à la protection de la sphère privée ou par leur promotion de la surveillance et du contrôle de personnes ou groupes de
personnes.
Il s'agissait de la deuxième attribution de prix en Suisse. Parmi les gagnants de
l'année passée figurent les entreprises Swisscom et Hoffmann-LaRoche, ainsi que le
Département militaire (DDPS) et Urs von Däniken.

C'est le public qui a procédé aux nominations. Jusqu'au 30 septembre, des propositions pouvaient être soumises pour les prix des fouineurs. Un jury composé de 11
membres [3] a ensuite fait son choix parmi une cinquantaine de nominations [4].
Les "Big Brother Awards" ont été remis dans la "Rote Fabrik" dans le style le plus
pur d'un gala hollywoodien par les vedettes de la "Comedian Company" [5]. Diana Ross,
John Travolta, les TicTacToe et Madonna se sont attelés à la lecture des louanges satiriques. [--> Vous trouverez des extraits bientôt sur le site Web des organisateurs, lien 6, en
allemand].
Dans la catégorie "Etat", le premier prix est revenu à la Conférence des commandants des polices cantonales pour leurs efforts en vue de la mise en réseau de leurs systèmes de données. Parmi les trois premières nominations se trouve en outre le Département
fédéral de justice et police (DFJP) grâce à son engagement pour la création d'une banque
de données de profils ADN en Suisse. De plus, le service social de la commune d'Ittigen,
près de Berne, a reçu une "mention élogieuse", car il a eu recours à un détective privé pour
espionner sa clientèle.
Dans la catégorie "Business", la caisse maladie SWICA a obtenu le premier prix.
Elle offre aux entreprises un logiciel qui permet une gestion approfondie des absences. De
plus, l'entreprise HOFFMANN-LA-ROCHE a été "louée" pour son obstination à effectuer
des tests d'urine chez ses apprentis. Le géant de la chimie, qui avait déjà reçu un prix
l'année passée, a été critiqué à plusieurs reprises par le préposé fédéral à la protection des
données, comme c'est d'ailleurs aussi le cas pour la SWICA. La troisième entreprise à être
mentionnée en termes élogieux était le CREDIT SUISSE pour consultation «prèsque anonyme» des employés.
Dans la catégorie "Communication", l'Award a été décerné au Service renseignement militaire pour la mise en place du système d'écoute des communications par satellite ONYX (anciennement SATOS-3). Cette installation permet de capter les communications dans l'espace et de les amener dans les abris militaires. Une "mention élogieuse" a en
outre été adressée à l'ex-conseiller fédéral Arnold Koller pour son engagement lors de la
révision de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT). Cette loi oblige les entreprises de télécommunication et les fournisseurs d'accès Internet de conserver les données de connexion de ses clients pendant six
mois. De plus, l'entreprise SOTEC SA à Nyon a été "honorée" pour son logiciel 'WebSpy'
dont le domaine d'application comprend expressément l'observation par des entreprises
des communications Internet de leurs employés.
L'Award "Oeuvre", prévu pour des fouineurs particulièrement obstinés, n'a pas été
décerné cette année; en revanche, le jury avait le choix parmi trois candidatures pour le
prix "Winkelried". Seul prix positif, celui-ci récompense un engagement vraiment exemplaire *contre* la surveillance et le contrôle. Parmi les nominés se trouvaient des supporters du FC Zürich qui ont lutté contre leur fichage par la police dans une "banque de
données de hooligans". De plus, le "Swordlord Coding Crew" ainsi que Roman Racine, ont
été proposés pour un "Award" à cause de leur action contre un commerce douteux d'adresses e-mail.
L'Award "Winkelried" a finalement été attribué à Michael Jordi du Syndicat des services publics (SSP) et à une employée d'un centre d'appels, qui souhaite rester anonyme.
Les deux se sont battus contre la surveillance croissante dans les lieux de travail en déposant plainte auprès de l'Office de l'industrie, des arts et métiers et du travail du canton de
Berne (OCIAMT). L'OCIAMT bernois a reconnu le bien-fondé de la plainte dans son intégralité et a demandé que les caméras installées dans les lieux de travail et à la cafétéria
de la Secur SA soient enlevées.

Des remises de prix semblables à celle de la "Rote Fabrik" se sont déroulées
en même temps en Autriche et en Allemagne [7]. D'autres attributions de prix "Big
Brother Awards" ont lieu en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en France. De plus, des
manifestations similaires sont prévues en Hongrie, au Danemark, en Espagne et aux PaysBas.
En marge de la remise des prix, les organisateurs des Awards suisses ont
annoncé que la phase de nomination des "Big Brother Awards 2002" était déjà
ouverte [8].

Informations:
<http://www.bigbrotherawards.ch/2001/index.fr.shtml>
Christoph Müller: 01-382.04.47 (avec répondeur)
Konzeptbüro «Rote Fabrik», Zürich: 01-482.40.79
Si vous êtes interessés à recevoir nos communiqués de presse
et à vous informer sur le déroulement de notre action,
veuillez nous envoyer un message à
<info@bigbrotherawards.ch>. Merci.
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Les organisateurs:
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"Big Brother Awards Suisse" est organisé par le "Swiss Internet User Group SIUG", par la
"Konzeptgruppe" du centre culturel "Rote Fabrik" à Zurich et par la fondation "Archives de
l'Etat Fouineur Suisse" (AEFS), avec le support média de la "WochenZeitung WoZ" à
Zürich et du "Courrier" à Genève.
Expéditeur: Konzeptbüro Rote Fabrik, Zürich. Tél. 01-482.40.79.

