12



La surveillance numérique 
et la nécessaire vigilance




Mushi Mushi #3


Collectif Divers Gens


14 juin 2013 Pol’N


Par Petipin Chapotul






Infokiosk B17
Nantes
Juin 2013


Comme l’a noté Gilles Deleuze, nous sommes passé-es de la société disciplinaire, analysée par Michel Foucault, à une société de contrôle. Les téléphones portables, les mails, FaceBook, Twitter sont des technologies qui permettent à la surveillance (les divers services de police, les industries du marketing et de la publicité) d’obtenir très facilement des informations sur nos activités et nos vies. Ils visitent nos sites internet, s’inscrivent à nos listes mails, ils font notre profil de consommation, ils étudient nos activités sur le net, ils collectent nos données personnelles lors de nos achats, etc.

De plus, cette surveillance existe lors de nos activités publiques : photos, caméscopes classiques ou miniaturisés, repérage des personnes par des physionomistes, caméras de vidéo-surveillance, observations des liens sociaux entre les activistes, prise de notes sur un portable, etc. Le flagrant délit différé, qui utilise ces images, est devenue une pratique courante chez les keufs.

Les faschos nous surveillent aussi, ils sont parfois tout près de nous. Par exemple, ceux-ci font de fausses pages Facebook pour nous piéger et nous repérer, cela a été le cas suite au décès de Clément.

La géolocalisation est utilisée régulièrement pour vérifier où sont les militant-es. Des faucheurs volontaires d’Ogm ont été poursuivis avec les éléments fournis par cette méthode. La géolocalisation peut-être obtenue avec les informations liées à l'utilisation des cartes bancaires et avec les tickets d'autoroutes. Les puces Rfid sont également une source d'informations importante. Elles vont bientôt arriver à la Tan de Nantes. Elles peuvent contenir des infos sur nos parcours, nos amendes, notre statut à la Caf ou l'état de notre compte à la cantine. A Lille, tout cela fonctionne déjà avec l'appui du PS et des Verts, cela est justifié par l'économie de papier, par le côté pratique de la chose. A Nantes, on peut déjà avoir son billet de la Tan sous forme dématérialisée dans notre téléphone portable.

Les écoutes téléphoniques et le suivi des Sms fonctionnent très bien. 

Les téléphones portables actuels peuvent être activés à distance et transformés en micro sans qu'on le sache. En principe, ceci implique une décision judiciaire, comme les contrôles d'identités au faciès à Barbès.

Les logiciels des forces de polices, couplés aux divers moyens de surveillance, peuvent tracer nos déplacements, le nombre et la fréquence de nos appels téléphoniques et nos réseaux relationnels. Ils peuvent produire des cartes avec nos appels, les numéros, le nombre d’appel, les horaires, la durée, le nom des personnes, nos localisations ou notre nomadisme. 

Le numérique est le paradis de la surveillance, même si on ne s’en rend pas compte. Ce qui se passe en ce moment aux Usa à propos de la surveillance électronique le confirme clairement.
Google analyse nos recherches et nos mails pour construire notre profil afin d’orienter nos recherches ultérieures et nous proposer des pubs ciblées. Les achats effectués avec une carte bleue peuvent permettre facilement d'étudier notre vie et ensuite nous atteindre personnellement pour nous faire consommer en s'adressant directement à nos désirs. Il y a un marché au sein du marketing pour recueillir, analyser et mettre en forme ces données puis les vendre. C’est une utilisation de la sociologie et de la psychologie sociale : la science du comportement.

La traçabilité numérique permet de connaître les flux d'humains dans un espace donné, le nombre de personne concernées et comment fonctionne les réseaux qui organisent l'événement.

Les logiciels espions sont en principe interdits, mais ils sont disponibles sur Internet. Il est alors possible de tracer le téléphone d’une personne et savoir où sont nos enfants, par exemple. Normalement, nous n'avons pas le droit d'utiliser ces technologies, mais l'Etat peut le faire. Les services d'espionnage français le font, s'ils en ont besoin. Ils ont embauché des hackers, ils se connectent à nos machines numériques et nous ne pouvons pas le détecter. Les logiciels anti-malware sont conçus de  façon à ce que ces espions ne soient pas détectés. Windows Seven contient au moins 7 espions d'origine, il possible de les enlever, il existe des pages Web qui expliquent tout cela, mais ceci n'est pas très connu. 
Quand, nous ne sommes pas branché-es, ils peuvent implanter un logiciel espion dans notre PC et copier notre disk dur en venant chez nous en notre absence. La perquisition à distance est légale, ils ont le droit de faire cela en cas de suspicion d'activités illégales, n'oublions pas que nous sommes souvent qualifié-es d'anarcho-autonomes. La lutte contre les Ogm ou à NdL sont qualifiées d'éco-terrorisme. La surveillance Hadopi utilise ces méthodes pour observer le contenu des données échangées afin de savoir si nous ne téléchargeons pas illégalement des contenus payants. 

Nous savons également que la surveillance monte des dossiers pour nous criminaliser à partir de faisceaux d'éléments concordants et ainsi démontrer nos « mauvaises intentions », sans que nous ayons commis quelque chose d'illégal. Différents procès de militant-es se sont déroulés sur cette base et des ami-es ont été condamné-es. 

Dans nos échanges quotidiens, nous parlons de tout un tas de choses qui nous paraissent sans importance, pourtant mises ensemble elles peuvent renseigner la surveillance.

Les médias valorisent l’emploi de ces technologies dans les révolutions arabes, ils ne parlent jamais du côté sombre de l’affaire. Des personnes ont été arrêtées, réprimées suite aux infos transmises par les machines actuelles. Cela continue en Syrie, à Bahreïn (qui utilise des armes françaises dites non-létales) et ailleurs comme Égypte ou en Palestine. Au Koweït, une femme vient d'être condamnée à 11 ans de prison pour un tweet critiquant l’Émir.

Facebook est propriétaire des données qu’on installe sur son site et ces infos sont conservées. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un échange de services. Le Fbi, la Nsa, la Cia et la police française ont accès à tout cela très facilement. Comme la justice aux Usa a refusé de payer ce type d'enquête, les sites en question ont créé des pages spécifiques pour ce type de service. Les keufs de toutes nature ont des logins réservés et la machine renvoie automatiquement les infos sur les personnes sans avoir besoin de payer quoi que ce soit ni devoir enclencher une quelconque procédure. En France, les polices copient le répertoire de votre téléphone portable très rapidement à partir de la puce. Ils nous demandent alors qui est Gaston, Irma ou Toto et quelles relations on a avec ces personnes, ce qu’elles ont comme activités, etc.

Ces technologies nous les utilisons tous les jours, elles sont totalement intégrées à nos vies, elles font parties de nos habitudes basiques. On ne peut plus s’en passer et nous devons faire un effort pour savoir comment faire sans ces machines. Elles sont devenues des appendices existentiels essentiels, dans notre répertoire sont nos ami-es, nos parents, nos enfants, etc. Cela correspond à la nouvelle étape du capitalisme, qui cherche par de multiples moyens à nous intégrer dans son fonctionnement. Nos émotions, nos désirs, notre esprit et notre subjectivité sont devenus des matières premières pour la méga-machine capitaliste. En la matière, nous pouvons dire que nous sommes passé-es du corps à l’esprit, du capitalisme industriel au néo-libéralisme. 
Il nous est très difficile de revenir en arrière. Ceci pose problème dès que nous sommes en limite de la légalité ou lorsque nous voulons agir sans que les flics soient là pour nous bloquer ou pour nous réprimer. 
Les précautions possibles :

* Connaître les méthodes de nos ennemis et en fonction de cela réfléchir à notre sécurité personnelle et collective. Ce qui peut conduire à changer nos habitudes et à essayer de faire un peu attention à ce qu'on fait.
* Éviter de sombrer dans la paranoïa.
* Installer le répertoire de nos contacts dans le téléphone même et non sur la puce comme cela est prévu implicitement. 
* Pour les ordis, il est possible de consulter  le « Guide d'auto-défense numérique » disponible en ligne =>
<http://guide.boum.org> 
Les deux premiers chapitres expliquent comment fonctionne un ordi et quelles traces nous laissons un peu partout avec nos activités numériques.
* Pour la circulation des fichiers informatiques, il est possible d’utiliser le cryptage, pour Internet on peut utiliser la navigation privée sur Firefox. Tor est une autre option pour surfer sur Internet, même si elle ralentit un peu la vitesse. Certains sites qui fournissent des mails refusent de livrer les fichiers log aux keufs, ce qui est obligatoire depuis la loi Len. Les fournisseurs d’accès sont obligés de garder nos traces pendant un an.
* Pour les fichiers sur nos ordis, il est possible de chiffrer ces données (cryptage). Nous sommes quand même tenu-es de fournir la clé de cryptage aux keufs, on peut choisir de ne pas le faire, en sachant ce qu'on risque.
* On peut changer d’identité numérique de temps en temps pour perturber le suivi à moyen terme. On peut se refaire une nouvelle adresse mail facilement, cela nous protège un certain temps parce que cela brouille les pistes.
* Enlever la puce du téléphone portable quand on est en manif ou engagé-es dans une action sensible.
* Mettre les portables suffisamment loin de nos discussions est une solution facile à mettre en œuvre, elle fonctionne déjà en divers endroits.
Éteindre les portables ou enlever les batteries semble insuffisant. Les mettre dans une boîte fermée fait cage de Faraday et bloque les communications, mais cela vide la batterie parce que les téléphones portables sont programmés pour rechercher le relais le plus proche. En enlevant la batterie puis en la remettant à la fin de la réunion, le programme va se connecter à l'antenne d'à côté, ce qui annule la protection et réactive la géolocalisation. Les Iphones de dernière génération contiennent des programmes de localisation directement intégrés à la machine, de plus sur ces smartphones particuliers on ne peut plus enlever la batterie. La dernière nouveauté chez Apple, c’est un accord avec le gouvernement des Usa, lors de manifestations, on ne pourra plus envoyer de fichiers sons ou images depuis un Iphone.
* Il est possible d’utiliser et de re-expérimenter les méthodes anciennes pour nos communications.
Se dire des choses de personne à personne reste une méthode efficace pour qu’une transmission échappe à la surveillance, même si l'emploi de pigeons voyageurs a été évoqué ...
* Lors des discussions avec prise de décisions : après débat, on peut écrire les différentes options sur un papier, les numéroter, les faire circuler, choisir et voter, puis brûler le papier.
* On rentre facilement dans les fichiers sécuritaires, on n’en sort quasiment jamais. On peut refuser le fichage Adn, certaines personnes refusent également de donner leurs empreintes digitales et de se faire photographier par les keufs lors d’une arrestation. Il est également possible de donner une identité qui n’est pas la sienne et s’en souvenir. Tout ceci n’est pas sans risque.
* Se méfier des médias et des caméras du spectacle, on peut dire qu’on s’appelle toutes et tous Camille comme à la Zad. On peut utiliser un autre prénom neutre comme Alex ou Gaby. 
* Discuter collectivement de ces précautions afin de trouver d’autres idées pour ne pas faciliter la surveillance et maintenir en bon état notre puissance politique.

Petipin Chapotul, Nantes le 14 juin 2013

Merci à L qui souhaitait que l’on reparle de tout cela et à B qui m'a aidé à vérifier et à compléter ce document.  
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