Madame, Monsieur,
Lors de notre dernier communiqué de presse du 22
octobre 2002 [*], nous vous avons présenté une liste
détaillée des candidats et candidates pour les «Big
Brother Awards» suisses de cette année. Dans le présent communiqué, nous allons vous faire part des
gagnants et gagnantes.
Merci de bien vouloir diffuser ce communiqué!
Avec nos meilleures salutations
Christoph Müller
(au nom du comité d'organisation)

Communiqué de presse du 29 octobre 2002 (no. 6f)

«Big Brother Awards Suisse – troisième édition»:
LES VAINQUEURS!
Ce communiqués de presse – ainsi que les précédents – sont accessibles sous
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/presse/index.shtml.fr

Lors d'une cérémonie des prix solennelle au «Casinotheater» de Winterthour, cinq
«Big Brother Awards» ont été remis aujourd'hui / hier (le 29 octobre 2002) pour la troisième fois en Suisse [0]. Ces prix que personne ne souhaite récompensent des personnes ou institutions qui se sont distinguées par leur mépris fondamental de la protection de
la sphère privée ou par leur promotion de la surveillance et du contrôle de personnes ou
de groupes de personnes.
Dans son discours d'ouverture, le préposé à la protection des données de la ville de
Zurich, Thomas Bärlocher, a attiré l'attention sur les dangers des «profils de donneés».
Bärlocher soulignait l'importance de la protection de la sphère privée de tous/toutes les
citoyen-ne-s.
Trois trophées ont été remis aux plus grands fouineurs dans les catégories «Etat»,
«Business» et «Communication». Ensuite, un Award «Oeuvre» a couronné un long travail
d'espionnage particulièrement obstiné. Parallèlement à ces quatre prix négatifs, l'Award
«Winkelried» a récompensé un engagement exemplaire *contre* la surveillance et le contrôle.

L'événement a été organisé conjointement par le «Swiss Internet User Group SIUG» [1] et
par les «Archives de l'Etat Fouineur Suisse AEFS» [2]. Avec un «Big Brother Award» sont
récompensées les entreprises ou personnes individuelles qui se sont distinguées par leur
mépris fondamental de la protection de la sphère privée ou par leur promotion de la surveillance et du contrôle de personnes ou de groupes de personnes.
En Suisse, cette cérémonie des prix s'est déroulée pour la troisième fois. Parmi les
vainqueurs de l'année dernière se trouvent par exemple les entreprises Swisscom et
Hoffmann-LaRoche, la caisse maladie SWICA, la conférence des commandants de police,
le département militaire DDPS et M. Urs von Däniken.
Les nominations des candidats émanaient du public. Jusqu'à fin août, plus de 80 propositions pour des prix fouineurs avaient été déposées. Après examen par le comité d'organisation [0], 54 candidats et candidates ont été soumis au jury. Les gagnants ont ensuite été sélectionnés par un jury composé de 11 représentants du politique et des médias
[11].
Une liste complète des candidatures, ainsi qu'une argumentation
et des informations supplémentaires et des sources se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/

** Cérémonie au «Casinotheater» à Winterthour **
Après deux années au centre culturel zurichois «Rote Fabrik» [8], la cérémonie satirique a
eu lieu cette fois au «Casinotheater» de Winterthour [5]. Comme lors des années précédentes, le comédien Ernst Jenni a prononcé la «laudatio» parfois cynique. [Des extraits
se trouveront prochainement sur le site web des organisateurs - en allemand, 12]. Entre les
présentations des vainqueurs dans les différentes catégories, le Duo Volker et Thomas du
«Chaos-Theater Oropax» [14] est intervenu avec des mots satiriques saisissants. De
plus, le président du «Casinotheater», Viktor Giacobbo est apparu sur scène en tant qu'invité-surprise. La soirée a été accompagnée musicalement par le groupe winterhourois «Oli
and the Penalties» [15 ].

Dans la catégorie «Etat», le prix principal a été remis à la police cantonale zurichoise, représentée par le colonel Peter Grütter, pour sa base de données «Joufara II»
(No.191). Parmi les premiers trois nominés figuraient en outre le bureau fédéral de statistique pour son projet de mise en place d'un PIN (numéro d'identification personnelle;
No.183), ainsi que le Conseil fédéral, représenté par Mme Ruth Metzler (DFJP), pour
l'Ordonnance de novembre 2001 sur «l'extension du devoir de renseigner et du droit de
communiquer d'autorités, d'offices et d'organisations visant à garantir la sécurité intérieure
et extérieure» (RS 120.1) (No.171).
Une liste complète des candidatures dans la catégorie «Etat» se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#staat

Le vainqueur de la catégorie «Business» est l'entreprise Q-SYS de St-Gall (No.230).
Elle vend un programme informatique permettant le management de qualité de clients en
établissements de soins de santé, tenant compte des coûts des soins. Sur la base de plus
de 250 questions plutôt douteuses, ce logiciel regroupe les patients sur plusieurs «niveaux
de soins». L'entreprise SWISS a reçu une mention élogieuse pour la mise en place d'une
surveillance vidéo à l'intérieur de ses avions Airbus (No.180), alors que SWISSCOM Fixnet
SA a été louée pour un passage de ses «conditions générales de vente» (No.192). Avec
cette mention élogieuse, le jury veut attirer l'attention sur une nouvelle tendance parmi les
entreprises, qui consiste à contourner les dispositions du droit à la protection des données
en s'octroyant - par le biais des conditions générales - des droits presque illimités d'exploiter les données de leurs client-e-s et de les transmettre à des tiers.
Une liste complète des candidatures dans la catégorie «Business» se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#business
Dans la catégorie «Communication», le premier prix est revenu à Monsieur Adrien De
Werra, chef du «Service des tâches spéciales» (STS) au DETEC (No.164). Il se bat
pour un renforcement de la «Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication» (LSCPT RS 780.1), entrée en vigueur le 1er janvier de cette
année. Cette loi oblige les fournisseurs de télécommunication et d'internet de conserver les
données de trafic de leur clientèle pendant six mois. En raison d'un catalogue de délits
exhaustif, la loi régit en outre tout ce qui concerne la surveillance en temps réel. D'après
De Werra, ce catalogue de délits, qui comprend aujourd'hui déjà plusieurs dizaines d'articles de lois, devrait être élargi. Une mention élogieuse a aussi été décernée à l'entreprise Sunrise avec ses conditions d'utilisation pour ses services Internet, qui laissent les portes grandes ouvertes aux fouineurs (No.160). Avec un prix de consolation ont été récompensées finalement trois écoles professionnelles qui demandaient l'accord à leurs élèves
pour pouvoir observer de manière préventive leurs communications Internet ainsi que leurs
comptes e-mail personnels! (No.234)
Une liste complète des candidatures dans la catégorie «Communication» se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#kommunikation
Avec un Award «Oeuvre» pour un fouineur particulièrement obstiné a été récompensé le mystérieux «Club de Berne» (No.243). Selon des rumeurs, ce groupe informel
a été fondé en 1971 à Berne et rassemble entre-temps les services secrets de 19 pays qui
s'échangent des données hors de tout contrôle politique. Ce que fait réellement le «Club
de Berne», qui mène ses affaires, sur quelles bases légales il s'appuie - tout cela est top
secret et n'est pas connu même au Palais fédéral.
Une mention élogieuse a été décernée à l'entreprise HOFFMANN-LA-ROCHE pour son
opiniâtreté concernant les tests d'urine systématiques chez ses apprentis (No.212). La
firme pharmaceutique bâloise avait déjà gagné un «Big Brother Award» en 2000 dans la
catéorie «Business» et a été -- comme d'autres nominés, d'ailleurs -- critiquée par le préposé fédéral à la protection des données. Actuellement le cas est examiné par la
Commission de la protection des données. Le professeur lausannois de sciences forensiques, Martin Killias, s'est fait particulièrement remarquer par son «programme en 5 points»
pour la lutte contre la criminalité, selon lequel il veut procéder lors de *tout* délit à un enregistrement dans une base de données génétiques (No.207). Pour lutter contre les graffitis,
Killias a d'ailleurs demandé la restriction de la vente de sprays aux jeunes.
Une liste complète des candidatures dans la catégorie «Oeuvre» se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#lebenswerk

Pour le seul prix positif, l'Award «Winkelried», cinq candidats et candidates se sont présentés. Le premier prix, qui récompense un engagement exemplaire contre la surveillance et le contrôle, est revenu à Bert Setzer (pseudonyme) qui a lancé la «4Q
Card». Il s'agit d'une carte d'achat clonée qui, valable comme pour Migros ou Coop, inscrit
les points dans un compte collectif et conserve ainsi l'anonymat des utilisateurs et utilisatrices.
Des mentions élogieuses ont été décernées à Stefan S. (pseudonyme) qui s'est adressé à
la presse après avoir été interrogé par la police fédérale sur ses contacts supposés avec
les mouvements anti-mondialisation; à Germaine B. (pseudonyme) qui s'est opposée à une
accusation intenable pour vol, de son employeur COOP, qui se basait sur des images floues issues d'une vidéo-surveillance; à Annemarie Rey qui a soutenu le renforcement des
droits de la femme et l'introduction d'un régime de délais pour l'interruption de grossesse;
et à l'écrivain Jürgmeier qui s'est opposé à maintes reprises à toute sorte d'espionnage
durant les décennies passées et tout dernièrement avec son nouveau livre «Staatsfeinde
oder SchwarzundWeiss».
Ces cinq exemples montrent que le civisme et la persévérance sont nécessaires
pour lutter contre la surveillance, le contrôle et l'espionnage.
Une liste complète des candidatures «Winkelried» se trouve sous:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/nominees/#winkelried

** Action internationale coordonnée **
Quelques jours avant la soirée au «Casinotheater» de Winterthour se sont déroulées des
cérémonies similaires en Allemagne et en Autriche (le 25 et le 26 octobre 2002) [10]. Les
premiers «Big Brother Awards» ont été attribués en 1998 en Grande Bretagne par «Privacy
International» [9]. Des évènements similaires ont eu lieu depuis aux Etats-Unis et dans
plusieurs pays européens tels la Grande Bretagne, la France, la Hongrie et les Pays-Bas
[10]. Dans d'autres pays comme la Belgique, l'Espagne, le Japon et l'Australie, des évènements équivalents sont prévus.
Au cours de la cérémonie des prix, les organisateurs des Awards suisses ont mentionné
que la phase de nomination pour les «Big Brother Awards 2003» était dès lors
ouverte [13].

Les «Big Brother Awards Suisse» sont organisés en commun par le <Swiss
Internet User Group SIUG> [1], les <Archives de l'Etat Fouineur Suisse AEFS> [2],
avec l'appui de l'association <trash.net> [3] et du syndicat online //syndikat [4]. Les partenaires médiatiques sont la <WochenZeitung WoZ> [6] et <Le Courrier> [7]. L'idée d'attribuer des Big Brother Awards en Suisse est née en 2000 dans le cadre d'une collaboration avec le centre culturel zurichois <Rote Fabrik> [8].
D'autres informations - également au sujet des vainqueurs des années précédentes -, et
des photos de presse, sont disponibles sous <http://www.bigbrotherawards.ch> [0].

Contacts: <http://www.bigbrotherawards.ch>
<info@bigbrotherawards.ch>
Par téléphone:
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>

Liens:
[0] http://www.bigbrotherawards.ch/index.shtml.fr
[1] http://www.siug.ch
[2] http://www.raben-net.ch/ficherman/
[3] http://www.trash.net
[4] http://www.syndikat.ch
[5] http://www.casinotheater.ch
[6] http://www.lecourrier.ch
[7] http://www.woz.ch
[8] http://www.rotefabrik.ch
[9] http://www.privacy.org/pi/bigbrother/
[10] http://www.bigbrotherawards.org
[11] Le jury: http://www.bigbrotherawards.ch/2002/nomination/jury
[12] La laudatio, prochainement, en allemand:
http://www.bigbrotherawards.ch/2002/event/laudatio
[13] Formulaire pour des nominations du septembre 2002 au août 2003:
http://www.bigbrotherawards.ch/2003/nomination/nomination
[14] http://www.oropax.de
[15] «Oli and the Penalties»:
http://mefibo.ch/sport/back/hauskapelle.html

