Madame, Monsieur,
Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez soutenir notre action!
Nos plus vifs remerciements et nos meilleures salutations,

Christoph Mueller
(pour le comité d'organisation
de «Big Brother Awards»)

Communiqué du 10 octobre 2003 (4f)

– 52 CANDIDATURES POUR DES PRIX
QUE PERSONNE NE SOUHAITE!
– LE JURY
– REMISE DES PRIX LE 1er NOVEMBRE À BERNE
(Ce communiqué et les communiqués préalables sont disponibles en format PDF:
http://www.bigbrotherawards.ch/2003/presse/index.shtml.fr)

Surveillance vidéo dans des espaces publics, espionnage dans la télécommunication et dans le courrier, collection de données des client-e-s, surveillance sur le lieu de travail... Le comité d'organisation des Big Brother Awards suisse [0] a enregistré plus
de 80 nominations jusqu'à la fin août 2003. Les personnes ou institutions qui se sont
distinguées par le mépris du droit fondamental à la protection de la sphère privée ou par la
promotion de la surveillance et du contrôle de personnes ou groupes de personnes seront
récompensées par des «prix fouineurs».
L'attribution de ces prix aura lieu pour la quatrième fois en Suisse. Les nominations résultent du public. Après examen par le comité d'organisation, nous avons pu soumettre au jury 52 candidatures pour le concours.

** 52 candidatures pour des prix que personne ne souhaite! **
16 candidats sollicitent le prix «Etat». Parmi eux figurent plusieurs corps de police,
une commune, trois gouvernements cantonaux et différents départements fédéraux. De
plus, un parti politique a été nominé deux fois pour avoir tenté de se faire une réputation
politique en espionnant ses électeurs.
Dans la catégorie «Business» (27 nominations), plusieurs nominations concernent
la surveillance vidéo ou la collection de données client-e-s. En plus, on y trouve des entreprises qui se sont fait remarquer par une utilisation insoucieuse de données sensibles. On
peut en effet distinguer deux tendances dans la catégorie «Business»: la première concernant les cas de surveillance illégale des collaborateurs sur leur lieu de travail et la deuxième touchant à la transmission de données client-e-s à des tiers: les données personnelles sont en fait devenues une marchandise qui peut être lancée sur le marché.
Dans la catégorie «Communication» quatre candidats se disputent pour le prix,
dont deux entreprises qui vendent des appareils conçus pour la surveillance du conjoint,
des enfants ou encore des collaborateurs. Parmi les candidats de cette catégorie figurent
de plus une école professionnelle qui a procédé à la surveillance préventive de la communication Internet de ses élèves ainsi qu'un juge d'instruction qui a demandé que les informations sur les mouvements des détenteurs de téléphones mobiles soient utilisées pour
des recherches par quadrillage – selon la devise: «une fiche pour chaque communication».
Avec l'Award «Oeuvre» sera honoré un fouineur particulièrement obstiné. Dans
cette catégorie se trouvent deux candidats: le «pro de la sécurité», M. Hans-Ulrich Helfer,
ainsi que le conseiller aux Etats Dick Marty (PRD, Tessin) qui s'est distingué avant tout par
sa demande de rendre obligatoire l'enregistrement des cartes «prepaid» (pré-payées) de
la téléphonie mobile.
Contrairement à ces quatre prix négatifs, l'Award «Winkelried» félicitera une personne qui s'est engagée de manière exemplaire *contre* la surveillance et le contrôle.
Dans cette catégorie, le jury aura le choix parmi trois candidats.
La liste des 52 candidats sera publiée vers la fin d'octobre (nous vous en informerons). Si vous vous intéressez dès aujourd'hui à des exemples, vous pouvez nous
adresser un e-mail à <info@bigbrotherawards.ch>.
Parmi les vainqueurs de l'année dernière des «Big Brother Awards» suisses on
trouve la police cantonale zurichoise (catégorie «Etat», pour sa base de données «Joufara
II»), l'entreprise Q-SYS de St-Gall (catégorie «Business», pour son programme informatique RAI/RUG), ainsi que Monsieur Adrien De Werra, ancien chef du «Service des tâches
spéciales» (STS) au DETEC (catégorie «Communication», pour son engagement à renforcer la «Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication» (LSCPT RS 780.1). De plus, un Award «Oeuvre» pour un fouineur particulièrement
obstiné a été attribué au mystérieux «Club de Berne».
Le premier prix dans la seule catégorie positive, l'Award «Winkelried», 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.

Les gagnants de l'année précédente ont été présentés dans notre communiqué de
presse du 29 octobre 2002 (voir http://www.bigbrotherawards.ch/2002/), ceux de l'année
2001 dans notre communiqué du 26.10.2001 (voir http://www.bigbrotherawards.ch/2001/).

** La composition du jury **
A présent, les 52 candidatures sont étudiées par un jury. Il est constitué de personnes qui, au sein de différentes organisations ou institutions, ou encore par leurs prises de
position dans les médias, se sont engagées contre la surveillance et le contrôle des individus, ainsi que contre la violation du droit à l'autodétermination en matière d'informations.
Les 13 personnes suivantes ont été prêtes à faire partie du jury pour désigner les vainqueurs des Big Brother Awards Suisse 2003.
• Philippe Bach, Genève; Rédacteur «Le Courrier»
• Susan Boos, St. Gallen; Redaktorin «WOZ Die Wochenzeitung»
• Thomas Boutellier, Luzern; Theologiestudent, «Verband der
Studierenden der Schweiz»
• Balthasar Glättli, Zürich; Internet-Consultant,
politischer Sekretär und Gemeinderat Grüne
• Franz Hohler, Zürich; Kabarettist und Schriftsteller
• Stephane Koch, Genève; Président «Internet Society Geneva»
• Marie-Josée Kuhn, Bern; Redaktorin Zeitung «WORK»
• Marianne Meyer, Lausanne; Secrétaire générale
de la «Fédération Romande des Consommateurs»
• Matthias Nast, Bern; Stiftung für Konsumentenschutz SKS
• Anja Peter, Winterthur; Gemeinderätin «Alternative Liste»
• Paul Rechsteiner, St. Gallen; Präs. Gewerkschaftsbund SGB, Nationalrat SP
• Eric Send, Olten; freier Journalist BR
• Daniel Weber, Zürich; Redaktionsleiter NZZ-Folio

** Remise des prix lors de la soirée du 1er novembre à Berne **
Après deux cérémonies au centre culturel de la «Rote Fabrik» à Zurich [8] (2000,
2001) et une troisième au «Casinotheater» à Winterthur (2002), la remise des prix aura lieu
cette fois à Berne: La soirée satirique est fixée le samedi, 1er novembre 2003 au
«Dachstock» de la «Reitschule» à Berne [5] (apéro dès 19h, spectacle à 20h).
Lors de cette cérémonie à grand suspens qui sera animée par Ernst Jenni, seront présents des membres du jury ainsi que notre «invité spécial», le préposé à la protection des
données de la ville de Berne, Mario Flueckiger. La remise des prix sera accompagnée par
le duo «Gans & Gloria».
Après la cérémonie, vous pourrez assister à partir de 22h au concert de «L'Enfance
Rouge» (ancien «Gran Teatro Amaro") qui aura également lieu au «Dachstock».

** Action internationale coordonnée **
Les premiers «Big Brother Awards» ont été attribués en 1998 en Grande Bretagne
par l'organisation «Privacy International» [9]. Depuis, plus de 30 cérémonies similaires
ont eu lieu [10] dans des pays comme les Etats-Unis, la France, l'Autriche, l'Allemagne, la
Hongrie, les Pays-Bas ou encore le Japon et l'Australie. D'autres attributions de prix sont
en cours de préparation.
La remise du «prix fouineur suisse» est organisée par le «Swiss Internet User
Group SIUG» [1] et par les Archives de l'Etat Fouineur Suisse [2], avec le soutien du centre culturel «Rote Fabrik» à Zurich [8], l'association «trash.net» [3] et du syndicat online
//syndikat [4].
Les partenaires médiatiques sont «Le Courrier» [6] et la «WOZ Die Wochenzeitung» [7]. Les cérémonies suisses des «Big Brother Awards» 2000 et 2001 ont eu lieu
en partenariat avec le centre culturel «Rote Fabrik» à Zurich [8], celle de 2002 s'est tenue
au «Casinotheater» à Winterthur.
Pour tout complément d'informations – également sur les vainqueurs des années dernières – veuillez consulter notre page

http://www.bigbrotherawards.ch/

Contact <http://www.bigbrotherawards.ch>
info@bigbrotherawards.ch
Par téléphone::
Catherine Weber 031-312.40.30
Si vous souhaitez des informations régulieres sur le déroulement
de notre action, veuillez nous envoyer un e-mail:
<info@bigbrotherawards.ch>.
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