Madame, Monsieur
C’est pour la cinquième fois déjà que les plus grands
fouineurs Suisse seront honorés par un «Big Brother
Award». Le délai de nomination a été fixé au 31 août
2004. La cérémonie festive se déroulera le samedi 16
octobre à Emmen (LU) dans le cadre du festival «pulp».
Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez
soutenir notre action.
Nos plus vifs remerciements!
Christoph Müller und Daniel Boos
(pour le comité d'organisation)

Communiqué de presse du 30 juin 2004 (2f)

Pour la cinquième fois déjà en Suisse:
«Big Brother Awards – les prix que personne ne souhaite»
La plupart d'entre nous ne se rendent pas compte qu'ils figurent dans de nombreuses bases de données et que leurs activités sont observées de plus en plus attentivement.
Par l'attribution des «Big Brother Awards», des comités nationaux dans différents pays
visent à attirer l'attention du public sur ce développement.
Les premiers prix satiriques «Big Brother Awards» ont été attribués en 1998 en
Grande Bretagne par l'organisation «Privacy International». Depuis, plus de 40 cérémonies similaires ont eu lieu dans 16 pays, comme par exemple aux Etats-Unis, en
Autriche, en Allemagne, en France, en Hongrie, aux Pays-Bas, au Japon, en Finlande, au
Danemark, en Espagne, ou encore en Australie et en Nouvelle-Zélande. D'autres actions
sont en phase de préparation (voir http://www.bigbrotherawards.org).
En Suisse, les «prix fouineur» seront remis déjà pour la cinquième fois cette
année. Les candidats sont nominés par le public. Peut ainsi être nominée toute personne
ou institution qui méprise la protection des données ou qui bafoue la protection de la sphère privée. Après examen par le comité d'organisation, les candidatures sont soumises à un
jury indépendant. L'attribution des prix a habituellement lieu en automne.
Les prix sont décernés dans les catégories Etat, Business et Communication. De
même, un «Award Oeuvre» est remis à un fouineur particulièrement obstiné. Outre ces prix
négatifs, l'Award «Winkelried» récompense un engagement exemplaire _contre_ la
surveillance et le contrôle. Le gagnant de ce prix positif sera désigné par le public lors
de la remise des prix.

Les vainqueurs recevront un beau trophée en béton et un hommage. Les prix
seront distribués en automne, et cette année pour la première fois en Suisse centrale: La cérémonie festive se déroulera le samedi 16 octobre à Emmen (LU), dans le cadre
du nouveau festival «pulp – plattform für digitale kulturen» (du 15 au 17 octobre 2004).
Parmi les vainqueurs des «Big Brother Awards» suisses des dernières années, on
trouve par exemple les entreprises Swisscom, Hoffmann-LaRoche, SWICA, Orange et
Q-Sys, ainsi que le Conseiller fédéral Samuel Schmid, la Police cantonale zurichoise, la
Conférence des commandants de police cantonaux ou encore le mystérieux «Club de
Berne». Vous trouverez une liste d'horreurs dans notre «Hall of Shame»:
http://www.bigbrotherawards.ch/diverses/hallofshame

Nouveau membre du comité d'organisation:
«//syndikat – le syndicat online»
Cette année, le comité d'organisation compte un nouveau membre: «//syndikat – le
syndicat online» qui a marqué son entrée par la nomination de la police municipale
zurichoise. En été 2003, cette police avait surveillé de façon ciblée le courrier électronique
de ses agents. La mesure avait été ordonnée en secret par le commandement – apparemment en bénéficiant du soutien politique de la directrice de la police municipale, Esther
Maurer (PS, voir l'article paru dans le Tages-Anzeiger le 26.4.04).
Le procédé de la police municipale zurichoise est clairement illégal, puisque
la loi en vigueur interdit aux employeurs de lire les messages électroniques de leurs
employés, qui sont marqués ou peuvent être identifiés comme étant de nature privée. Ceci
même si le règlement d'utilisation interdit l'utilisation privée du courrier électronique, car
l'analyse systématique du courrier électronique sur le lieu de travail doit être justifiée,
appropriée et doit respecter le principe de proportionnalité.
Le comité d'organisation de la cinquième édition des «Big Brother Awards» Suisse
réunit, en plus du //syndikat le «Swiss Internet User Group SIUG», les «Archives de l'Etat
Fouineur Suisse AEFS» et le centre culturel zurichois «Rote Fabrik». L'action est soutenue
entre autres par l'association «trash.net».
Une autre nouveauté: En tant que partenaire médiatique de «Big Brother Awards»
Suisse, la «WOZ – Die Wochenzeitung» publie à la fin de chaque mois des nominations
méritant une attention particulière. Pour le mois de juin, nous y trouvons les services d'identification des polices cantonales de St-Gall et de Zurich. Dans le cadre du contrôle de
personnes ils ont prélevé, lors du «traitement signalétique», des échantillons servant à établir le profil d'ADN de la personne. Or, selon la loi en vigueur, de tels prélèvements peuvent
être effectués uniquement en relation avec des délits spécifiques qui sont énumérés dans
l'ordonnance ADNS (RS 361.1, Art. 5). Le procédé des polices cantonales était donc illégal. Dans le cas de la police saint-galloise, la juge d'instruction l'a reconnu en ordonnant la
destruction immédiate des échantillons en question (voir WOZ No. 26 du 24.6.04, page 6).

Déjà 43 nominations –
délai de nomination: 31 août 2004
Le comité d'organisation a déjà pu enregistrer 43 nominations avant la fin du mois de juin
– c'est un nouveau record ! Après un premier examen par un groupe d'experts, les nominations retenues seront présentées au public à la fin du mois de septembre. Le délai de
nomination pour les prix fouineurs de cette année a été fixé au 31 août 2004.

AGISSEZ, NOMINEZ !
www.bigbrotherawards.ch

Les candidatures peuvent être proposées directement sur le site web moyennant le formulaire ad-hoc: http://www.bigbrotherawards.ch/2004/ Il est également possible d'envoyer
les propositions par courrier à «BBA c/o SIUG, case postale 1908, 8021 Zurich» ou par
e-mail à proposals@bigbrotherawards.ch. Les nominations doivent être justifiées.

Contact:
info@bigbrotherawards.ch
http://www.bigbrotherawards.ch
... ou par téléphone: 01-382.04.47 ou 078-855.21.48.

Nos meilleures salutations,

Daniel Boos
Christoph Müller
pour le comité d'organisation

Liens
http://www.bigbrotherawards.ch
http://www.bigbrotherawards.org
http://www.siug.ch (Swiss Internet User Group)
http://www.raben-net.ch/ficherman/ (Archives de l'Etat Fouineur)
http://www.syndikat.ch (//syndikat – le syndicat online)
http://www.rotefabrik.ch/konzept/
http://www.trash.net
http://www.pulpnet.ch (dés mi-juillet 2004)

