LE WEBCAMGATE
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Blake Robbins, un élève américain, vient de déclencher un véritable scandale, déjà
nommé le « WebcamGate », en accusant les responsables de son école d’avoir activé
à distance la webcam de son portable pour l’espionner dans sa chambre.

Blake Robbins, un élèv e de l’école Harriton, habitant à Penn Valley, près de Philadelphie,
v ient de déclencher un v éritable scandale, déjà nommé le « WebcamGate », en accusant
les responsables de son école d’avoir activé à distance la webcam de son portable
pour l’espionner dans sa chambre.
Cette webcam est installée sur son MacBook, qui lui a été attribué par l’école ainsi
qu’aux autres élèves.

Tout a commencé en nov embre dernier, quand Blake Robbins, âgé de 16 ans, s’est vu
reprocher par l’un des responsables de l’école, M. Lindy Matsko, de s’être livré à des
« pratiques impropres » à son domicile. Pour étay er cette afﬁrmation, M. Matsko aurait
produit des photos prises à distance par l’intermédiaire de la webcam, et qui montrait le
jeune Blake en train de manipuler deux « pilules », qui seraient en fait des substances
illégales. La famille de Blake a afﬁrmé que ce n’était que des bonbons.
L’affaire a pris un tour très sérieux, av ec le dépôt d’une plainte des parents au nom de
Blake et des 1800 autres élèves utilisant les mêmes ordinateurs portables dans ce
district scolaire.

Le FBI a lancé une enquête. L’Electronic Frontier Foundation s’est aussi lancé dans la
bataille, et a témoigné dev ant le Congrès pour que de nouv elles lois protégeant la v ie
priv ée soient adoptées contre la vidéo-surveillance cachée.
Espionner des jeunes élèv es dans l’intimité de leurs chambres, par le biais de leurs
webcams, offre un énorme potentiel aux gens malintentionnés… Je n’ai pas besoin de v ous
faire un dessin.
Que cette affaire ne soit qu’un cas exceptionnel, ou bien qu’elle révèle un phénomène
plus ample, aujourd’hui rampant, mais en v oie de généralisation, est une question qui v aut
la peine qu’on s’y arrête.
Je pense que ce que révèle aujourd’hui le WebcamGate n’est qu’une amorce d’un
mouvement global vers la transparence absolue des vies aux regards panoptiques,
inquisiteurs des éducateurs, des policiers, des agents de toute obédience,… et aux actions
v ariées des malfaisants de toutes sortes.

RIEN DE NOS VIES NE DOIT PLUS
ÉCHAPPER AU « SYSTÈME »
PANOPTIQUE
L’idée de transparence est très calviniste. Les êtres purs n’ont pas besoin de rideaux aux

fenêtres. Mais aujourd’hui Calv in offrirait lui-même une certaine opacité par rapport aux
normes contemporaines !
La tendance lourde (rendue év idente par l’alliance objectiv e entre le « tout-sécuritaire » et
les immenses proﬁts techno-post-industriels de l’appropriation mercantile du domaine
personnel) est que rien de nos vies ne doit plus échapper au « système » panoptique,
pan-acoustique et pan-gnostique que nous renforçons v olontairement année après année.
Généralisons. La société tout entière est en train de devenir l’otage d’une
accumulation inouïe de données, et d’images personnelles, fav orisée par des
techniques d’intrusion de plus en plus v iolentes, sy stématiques et radicales, le tout étant
fav orisé par une sorte d’idéologie cry pto-calv iniste, selon laquelle seuls ceux qui ont
quelque chose à se reprocher ou à cacher peuvent vouloir exiger des lois fortement
répressives et dissuasives contre toute atteinte à la vie privée.

Les bonnes âmes, elles, n’ont pas besoin de telles lois. Elles préfèrent même collaborer au
sy stème de puriﬁcation générale.
—
> Billet initialement publié sur Metaxu
—
Voir aussi l’intégralité de notre dossier sur le sujet, où il est entre autre question de ces
adolescents env oy és en prison, aux États-Unis, parce que des policiers y ont remplacé les
surv eillants, du fait que la v idéosurv eillance est tellement dév eloppée, en Grande-Bretagne,
qu’on y trouv e des caméras, non seulement dans les salles de classe, mais également
dans les toilettes de 10% des écoles :
- Grande Bretagne : 10% des lycées vidéosurveillent leurs toilettes
- Portique ta mère
- USA: un pion ça donne des colles, un ﬂic ça fout en taule
- Vous voulez des pions ? Vous aurez des ex-policiers
- Vidéosurveillance dans les lycées: “les résultats sont décevants”
- V idéosurv eillés jusque dev ant les toilettes : en France aussi (à v enir)
- Enquête exclusiv e : “mon ly cée, c’est Alcatraz” (à v enir)
- et l’appli : Lycées.eu [on compte sur vous !]

DAWNBERGER
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I took my ﬁrst mortgage loans when I was not very old and that aided me a lot.
But, I require the short term loan once again.
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