Communiqué aux médias du 18 octobre 2008

9ème édition des BIG BROTHER AWARDS:
LES VAINQUEURS!
-- La «Fachgruppe 9» de Bâle (Award Etat)
-- L'entreprise SECURITAS, Zollikofen (Award Business)
-- L'assurance CSS, Lucerne (Award Lieu de travail)
-- Kurt Trolliet, policier à Berne (Award Oeuvre)
-- «Bündnis Luzern für alle» (Prix Public, le seul prix positif)

--> Pour des informations supplémentaires, veuillez bien consulter la
version allemande de ce communiqué, disponible dés ce soir sous
http://www.bigbrotherawards.ch/2008/presse/

REMISE DES PRIX que « personne ne souhaite recevoir... »
Samedi, 18 octobre 2008, les vainqueurs des « Big Brother Awards 2008 » furent présentés au public
au théâtre TOJO de la Reitschule à Berne. Ces prix satiriques que « personne ne souhaite
recevoir » sont attribués chaque année afin de récompenser les pires violations des règles de
la protection des données. Les « Big Brother Awards » sont une action internationale coordonnée.
En Suisse, l'attribution des prix eut lieu pour la neuvième fois déjà.
Trois trophées en béton furent remis aux plus grands fouineurs dans les catégories ETAT, BUSINESS
et LIEU DE TRAVAIL. Par ailleurs, un Award OEUVRE couronna un long travail acharné en faveur de
l'espionnage.
Parallèlement à ces quatre prix négatifs, le PRIX PUBLIC récompensa un engagement exemplaire
*contre* la surveillance et le contrôle.
Les nominations des candidats émanaient du public. Jusqu'à fin août, plus de 80 propositions pour
des prix fouineurs avaient été déposées. Après examen, le comité d'organisation a soumis une
sélection de nominations au jury. Ce dernier se compose cette année de sept personnes qui, au sein
de différentes organisations ou institutions, se sont engagées contre la surveillance et le contrôle des
individus. La liste détaillée du jury peut ȇtre consultée sur Internet:
http://www.bigbrotherawards.ch/2008/nomination/jury
--> Vous trouverez une liste complète des candidatures sous :
http://www.bigbrotherawards.ch/2008/nomination/nominees/
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Après les cérémonies au centre culturel zurichois Rote Fabrik (2000, 2001 et 2005), au Casinotheater
de Winterthour (2002), dans la halle «SteelTec» de Emmen (2004), au centre culturel bâlois Sudhaus
(2006) et au cinéma Palace à St-Gall, la remise des prix à eu lieu cette année de nouveau à la Reitschule de Berne (comme en 2003 déjà).
La cérémonie, d'une mise en scène solennelle fut animée par l'acteur Ernst Jenni qui a rendu
hommage avec cynisme aux vainqueurs. Le groupe de théâtre TAP (Theater am Puls) de Berne
commenta la soirée avec des improvisations théâtrales. La chaîne télé privée TELE G (Guido
Henseler) présenta des reportages de fond ainsi que des reportages exclusifs en direct de
l'environnement des vainqueurs.
Les vainqueurs reçurent un joli trophée en béton, un certificat et une mention dans la liste
d'honneur « Hall of Shame » (voir ci-dessous).
(Lien vers les photos : voir ci-dessous.)
Dans le cadre de cette cérémonie, les organisateurs ont annoncé que la phase de nomination pour les
« Big Brother Awards 2009» était ouverte (les formulaire sont aussi disponible en ligne).
Vous trouverez la liste complète des candidates et candidats sous :
http://www.bigbrotherawards.ch/2008/nomination/nominees/

** LES VAINQUEURS
-- La «Fachgruppe 9» de Bâle (Award Etat)
-- L'entreprise SECURITAS, Zollikofen (Award Business)
-- L'assurance CSS, Lucerne (Award Lieu de travail)
-- Kurt Trolliet, policier à Berne (Award Oeuvre)
--> Pour des informations supplémentaires, veuillez bien consulter la version allemande de ce
communiqué, disponible dés ce soir sous http://www.bigbrotherawards.ch/2008/presse/
Contrairement à ces quatre prix négatifs, le PRIX PUBLIC félicite une personne ou une institution
qui s'est engagée de manière exemplaire *contre* la surveillance et le contrôle. Dans cette
seule catégorie positive, le public dût choisir cette année parmi deux candidats.
Lors de la cérémonie de remise des prix, le public déclara le groupe «Bündnis Luzern für alle»
(Lucerne pour toutes et tous) vainqueur du PRIX PUBLIC (Prix positif).

Liste d'honneur
Parmi les vainqueurs des BIG BROTHER AWARDS suisses des dernières années, on trouve entre
autres les entreprises Swisscom, Roche, SWICA, Orange et Q-Sys, ainsi que le Conseiller fédéral
Samuel Schmid, la Police cantonale zurichoise, la Conférence des commandants de police cantonaux
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ou encore le mystérieux «Club de Berne». Vous trouvez la liste dans notre «Hall of Shame»:
http://www.bigbrotherawards.ch/diverses/hallofshame

Une action coordonnée au niveau international
Les BIG BROTHER AWARDS suisses s'inscrivent dans une action internationale coordonnée. Les
premiers BBA ont été attribués en 1998 en Grande-Bretagne par l'organisation «Privacy
International». Depuis, plus de 60 cérémonies similaires ont eu lieu dans 19 pays dont les EtatsUnis, la France, l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, la Hongrie, les Pays-Bas, le Japon, la Finlande, le
Danemark ou encore l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres attributions de prix sont en cours de
préparation (voir: http://www.bigbrotherawards.org).
La remise des BIG BROTHER AWARDS 2008 suisses est organisée par les associations
«droitsfondamentaux.ch» (ancien «Archives de l'Etat Fouineur Suisse») et «Swiss Internet User
Group SIUG». Avec le soutien de: Rote Fabrik Zurich, syndicat comedia, association trash.net.
Les partenaires médiatiques sont «Le Courrier» et «WOZ Die Wochenzeitung».

Informations complémentaires: http://www.bigbrotherawards.ch/2008

Contact:
Comité BIG BROTHER AWARDS Suisse
c/o droitsfondamentaux.ch, case postale 6948, 3001 Berne
info@bigbrotherawards.ch

http://www.bigbrotherawards.ch

Tél. 079 863 40 67 (le 18 et le 19 octobre 2008 seulement)
Tél. 078-860.04.10 (le 18 et le 19 octobre 2008 seulement)
Tél. 031-312.40.30 (Catherine Weber)
Tél. 044-382.04.47 (Christoph Müller)

Liens:
http://www.bigbrotherawards.ch/2008
http://www.bigbrotherawards.org (international)
http://www. droitsfondamentaux.ch
http://www.siug.ch (Swiss Internet User Group)

PS: Ce communiqué et les communiqués aux médias précédents sont accessibles en ligne à
l'adresse suivante (en format PDF): http://www.bigbrotherawards.ch/2008/presse/. Si vous désirez
reçevoir nos communiqués (4-5 éditions par année), veuillez nous envoyer un e-mail à
info@bigbrotherawards.ch.
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