Madame, Monsieur,
On est arrivé à la troisième édition des «Big Brother
Awards» Suisse! Les nominations des gagnants de ces
«Prix fouineur» se font par le public.
Le délai de nomination est fixé au 31 août 2002 !
Merci de bien vouloir diffuser ce communiqué.
Avec nos meilleures salutations
Christoph Müller
(au nom du comité d'organisation)

Communiqué de presse du 19 août 2002 (no. 2f)

«Big Brother Awards Suisse – troisième édition»:
PHASE DE NOMINATION JUSQU’AU 31 AOUT
Surveillance vidéo sur le lieu de travail, collection de données personnelles sur
Internet, commerce d'adresses, contrôle de la télécommunication... – les exemples de la
surveillance et du contrôle des personnes sont de plus en plus nombreux. Avec les
nouveaux moyens informatiques et la transmission de données par satellite, il devient de
plus en plus facile de nous observer et d'enregistrer des données personnelles.
La plupart d'entre nous ne se rendent pas compte qu'ils figurent sur de nombreuses
listes de données et que leurs activités sont observées de plus en plus près. Par l'attribution des «Big Brother Awards», des comités nationaux dans différents pays visent à attirer l'attention du public sur ce développement.
En Suisse, les «prix fouineur» seront remis cette automne pour la troisième
fois. Ont été laurée l'année dernière la caisse maladie SWICA, la Conférence des commandants des polices cantonales, ainsi que le Service renseignement militaire pour la mise
en place du système d'écoute des communications par satellite ONYX. Le communiqué de
presse se trouve en ligne (http://www.bigbrotherawards.ch/2001/presse/pressemitteilungen/BBA-Info-4f.pdf), ainsi que le "laudatio" (en allemand): <http://www.bigbrotherawards.ch/2001/ event/laudatio.shtml>.
Peut être nominée à un «Big Brother Award» toute personne ou institution
s'étant distinguée par son mépris du droit fondamental à la protection de la sphère
privée ou par sa promotion de la surveillance et du contrôle de personnes ou groupes de
personnes. Des prix seront attribués dans les catégories «Etat», «Business», et
«Communication». De même, un «Award Oeuvre» sera remis à un fouineur particulièrement obstiné tandis que l'Award «Winkelried» récompensera un engagement exemplaire
contre la surveillance et le contrôle.

Le public est invité à proposer des candidats, soit en utilisant le formulaire ad
hoc à la page web <http://www.bigbrotherawards.ch>, soit par courrier à l'adresse «SIUG,
case postale 1908, 8021 Zurich» ou par e-mail à l'adresse «proposals@bigbrotherawards.ch».

La date limite pour l'envoi des propositions
est fixée au ** 31 août 2002 **
Après examen par un groupe d'experts, les propositions seront soumises à un jury
constitué de personnes qui, au sein de différentes organisations ou institutions, ou encore
par leurs prises de positions dans les médias, se sont engagées contre la surveillance, le
contrôle des individus et la violation du droit à l'autodétermination en matière d'informations. Le jury sera présenté au public en septembre. Les gagnants seront présentés au
public lors d'une cérémonie, fin octobre 2002, à Winterthur. On vous tiendra au courant!
Les «Big Brother Awards Suisse» sont organisés en commun par la «Swiss Internet
User Group SIUG» [1], la «Konzeptgruppe» du centre culturel «Rote Fabrik» à Zurich [2]
et la fondation «Archives de l'Etat Fouineur Suisse AEFS» [3].
Les premiers «Big Brother Awards» ont été attribués en 1998 en Grande Bretagne
par l'organisation «Privacy International» [4]. Depuis, des cérémonies similaires ont eu lieu
aux Etats-Unis et dans différents pays européens [5], comme l'Autriche, l'Allemagne, la
France et les Pays-Bas. Des actions en Belgique, en Espagne et au Japon sont en phase
de préparation.
Pour de plus amples informations, y compris des détails sur les gagnants des
années précédentes, veuillez consulter le site web <http://www.bigbrotherawards.ch/
index.shtml.fr>. Vous trouverez des images des évènements organisés par les Big Brother
Awards Suisse et des photos de presse sur <http://www.bigbrotherawards.ch/ pictures/
index.shtml.fr>

Contacts: <http://www.bigbrotherawards.ch>
<info@bigbrotherawards.ch>
Daniel Boos, Christoph Müller – 01-382.04.47
Si vous voulez être informé régulièrement par e-mail
sur le déroulement des«Big Brother Awards», veuillez nous le faire savoir!
<info@bigbrotherawards.ch>
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