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À LA FIN DE JANVIER, NOUS SOMMES ALLÉS AU SIÈGE DE MICROSOFT
AVEC UNE PÉTITION SIGNÉE PAR PLUS DE 75 000 PERSONNES,
DEMANDANT À MICROSOFT DE CESSER DE FINANCER ANYVISION. HIER
ILS L’ONT FAIT.
(New York City, NY) 28 mars 2020:
La campagne #DropAnyVision célèbre une grande victoire parce
que Microsoft désinvestit de la firme technologique
israélienne AnyVision. La campagne #DropAnyVision a collecté
plus de 75 000 signatures, forçant Microsoft à lancer un audit
externe et a organisé la remise d’un pétition avec des
travailleurs de Microsoft sur son campus de Redmond.
La technologie de reconnaissance faciale de Any Vision est
utilisée pour imposer l’occupation militaire de la Cisjordanie
par Israël et elle a été financée par Microsoft. La campagne
#DropAnyVision a exigé que Microsoft mette fin à ce
financement, qui représente un investissement dans une société
qui teste ses produits sur des Palestiniens aux checkpoints et
qui viole, au moyen d’une surveillance clandestine, les six
principes de surveillance légale de Microsoft.
“À un moment où nos droits civils sont menacés par des
régimes autoritaires par l’accès à des technologies tels les
systèmes de reconnaissance faciale d’AnyVision, voir Microsoft
s’écarter de leur financement est énorme » a dit Granate Kim,
la directrice de la communication de Jewish Voice for Peace.
« À la fin de janvier, nous sommes allés au siège de Microsoft

avec une pétition signée par plus de 75000 personnes demandant
à Microsoft de cesser de financer AnyVision. Hier, ils l’ont
fait.
Lau Barrios, directrice de campagne : « La décision de
Microsoft de désinvestir d’AnyVision est une victoire
importante pour ceux qui militent pour la justice
technologique et pour la communauté internationale en
solidarité avec le peuple palestinien. Cette décision de
Microsoft, un leader mondial en technologie, renforce aussi
notre croyance qu’on ne peut pas avoir confiance dans le
gouvernement, la police et l’armée quant à l’utilisation de
technologies de surveillance comme la reconnaissance faciale,
dont l’usage est croissant aux USA et ailleurs dans le monde
pour contrôler, surveiller et, au-delà, criminaliser les
communautés noires, colorées, d’immigrants, palestiniennes et
musulmanes ».
Omar Barghouti, co-fondateur du mouvement de Boycott,
Désinvestissement et Sanctions pour les droits des
Palestiniens : « La décision de Microsoft de se débarrasser de
AnyVision est un coup magistral porté à cette société
israélienne profondément complice et un succès pour
l’impressionnante campagne BDS menée par Jewish Voice for
Peace. Les crimes de guerre d’Israël contre les Palestiniens,
avec la complicité de nombreuses corporations comme AnyVision,
continuent malgré la menace du coronavirus, donc la résistance
que leur opposons et notre insistance sur la liberté, la
justice et l’égalité ne peuvent que continuer ».
En janvier, la campagne #DropAnyVision a tenu un séminaire sur
le campus de Microsoft à Redmond et a remis une pétition.
L’action, organisée par Jewish Voice for Peace avec MPower
Change et SumOfUs, ainsi qu’avec des militants de base et des
dirigeants de Redmond et de Seattle, a permis de présenter une
pétition comportant 75 000 signatures, de distribuer des
flyers aux travailleurs de Microsoft et de discuter de la
façon dont Microsoft viole ses propres principes éthiques sur

la technologie de reconnaissance faciale. Avec des banderoles,
des affiches, des panneaux mobiles sur des camions et des
discours prononcés par des militants locaux qui scandaient :
« 70 mille disent haut et fort que Microsoft a tort », des
travailleurs de Microsoft se sont joints à des dizaines de
militants solidaires des droits des Palestiniens sur le campus
de Microsoft en distribuant les 75000 pétitions.
Ranjan Pradeep, programmeur chez Microsoft, a expliqué ainsi
pourquoi il a participé en janvier à la campagne
#DropAnyVision : « En tant que travailleur chez Microsoft, je
suis horrifié que Microsoft finance AnyVision. Brad Smith, le
président de Microsoft a parlé des dangers possibles de la
reconnaissance faciale, au sens où cela peut augmenter les
biais et la discrimination, faire intrusion dans la vie privée
des gens et empiéter sur les droits humains. AnyVision fait
ces trois choses ! ».
Le contexte :
Après le lancement de la campagne #DropAnyVision campaign par
Jewish Voice for Peace, MPower Change et SumOfUs et après
l’enquête explosive de NBC, pourquoi Microsoft a-t-il financé
une firme israélienne qui exerce une surveillance sur les
Palestiniens de Cisjordanie ? Le 15 novembre 2019, Microsoft a
déclaré lancer un audit externe conduit par l’ancien procureur
général Éric Holder, pour établir si ce financement était
conforme aux principes éthiques sur l’usage de la technologie.
Le 4 décembre 2019, alors que des questions étaient posées par
les actionnaires de Microsoft sur le financement, par la
société, de AnyVision, lors d’une réunion virtuelle
d’actionnaires, la vague twitter #DropAnyVision twitterstorm a
fait le buzz, des centaines de gens tweetant eux-mêmes : « La
surveillance des Palestiniens c’est de l’exploitation, pas de
l’innovation », « Comment les Palestiniens peuvent-ils
consentir à être surveillés par l’occupant ? » et « Les
Palestiniens n’ont aucune ‘liberté démocratique’, au profit de

la ‘sécurité’ de Microsoft ».
La campagne DropAnyVision.org a exigé de Microsoft qu’il
annule ses 74 millions de dollars d’investissement dans
AnyVision (66 millions €), société fondée et dirigée par des
membres de l’armée israélienne et des agences de sécurité, qui
viole les six principes qui guident le travail de
reconnaissance faciale de Microsoft. L’un de ces principes est
l’engagement à « une surveillance légale » : Microsoft
« plaidera pour que les personnes aient la garantie de leurs
libertés démocratiques dans des scénarios de surveillance
visant l’application de la loi et ne déploiera pas la
technologie de surveillance faciale dans des scénarios dont
nous pensons qu’ils mettraient ces libertés en question ».
Pourtant, l’action de AnyVision en Cisjordanie occupée par
Israël comporte une reconnaissance faciale effectuée aux
checkpoints israéliens et le contrôle de la vie quotidienne
des Palestiniens par un réseau de caméras dans toute la
Cisjordanie. En substance, AnyVision opère là où les libertés
démocratiques ne sont pas seulement « en question » mais
n’existent tout simplement pas – et en agissant ainsi, elle
viole les principes de Microsoft sur « la surveillance
légale ».
###
Jewish Voice for Peace est une organisation de base nationale
inspirée par la tradition juive pour agir pour une paix juste
et durable selon les principes des droits humains, de
l’égalité et du droit international pour tous les habitants
d’Israël et de Palestine. JVP a plus de 500 000 soutiens en
ligne, plus de 70 sections locales, une branche de jeunes, un
Conseil rabbinique, un Conseil d’artistes, un Conseil
consultatif académique et un Comité consultatif composé
d’intellectuels et d’artistes de premier plan aux États Unis.
Source : https://jewishvoiceforpeace.org/dropanyvision-win/

Traduction SF pour BDS France

