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Pour toi!
Pour que tu ne sois jamais seul·e.
Pour que tu te sentes en sécurité.

« Même si tu
n’as rien fait
de mal, tu
seras observé
et surveillé. »
Edward Snowden

Tu es surveillé·e !
On récolte tes données

Tes droits seront violés …

On sait à qui tu téléphones. À qui tu écris. Où tu es.
Ces données – les métadonnées – de toutes les personnes en Suisse sont sauvegardées pendant six mois.
Si tu es soupçonné·e d’infraction, la police peut voir
ces données. Désormais, les services secrets y auront
eux aussi accès. Même si aucun soupçon d’infraction
ne pèse sur toi.

Si tu es surveillé·e sans raison, ta sphère privée sera
violée et ta liberté personnelle menacée. La surveillance a un effet négatif sur ta créativité. Elle mène
notamment à l’autocensure.

On veut lire tes mails
Bientôt, le Service de renseignement pourra aussi lire
tes mails, surveiller tes communications via internet et
t’observer pendant que tu surfes sur le net. Avec la nouvelle loi sur le renseignement, les services secrets sont
autorisés à enregistrer tous les flux de données et à les
analyser au moyen de mots-clés. Nous serions toutes et
tous touché·e·s par l’exploration du réseau câblé.
Stop à la surveillance de masse
Tu ne dois pas être surveillé·e sans raison. Nous ne
devons pas subir une suspicion généralisée. La surveillance n’est justifiée que s’il existe des indices
concrets d’une activité illégale et que la mesure est
ciblée et proportionnelle. Une surveillance de masse
indépendante de tout soupçon est inacceptable.

Les droits des autres aussi
Mets-toi dans la peau d’un bloggeur en Arabie saoudite ou d’une militante en Russie. Dans de nombreux
pays, des personnes sont surveillées et poursuivies
seulement parce qu’elles critiquent le gouvernement,
parce qu’elles sont homosexuelles ou parce qu’elles
luttent pour leurs droits.
Plus de surveillance, plus de sécurité ?

Dis non à la
loi sur le ren
seignement

Il n’existe aucune preuve que la surveillance de masse
mène à plus de sécurité. Que ce soit à Paris, Bruxelles
ou Orlando, les auteurs des attentats étaient connus
des autorités. Si tu cherches une aiguille dans une
botte de foin, cela ne va pas t’aider si on rajoute plus
de foin sur la meule.

LE 25 SEPTEMBRE

Défends ta sphère privée !
– Dis non à une surveillance de masse indépendante de tout soupçon.
– Éxige des États et des entreprises qu’ils protègent ta sphère privée.
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