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Pourquoi îe prix
Pulitzer attribué
aux médias de
l'affaire Snowden
f ait-il débat?
I Le Guardian et le Washington Post
ont été récompensés lundi à New York par
ce prix prestigieux pour leurs révélations sur
les programmes de surveillance américains,
fondées sur les documents obtenus
de l'ancien consultant Edward Snowden.

« Le débat est toujours vif aux États-Unis au
sujet d'Edward Snowden : est-il un lanceur d'alerte
ou est-il un traître ? Est-il l'héritier de Bob Wood-
ward et de Carl Bernstein, les journalistes qui ont
révélé le Watergate, ou de Kim Philby, l'agent double
qui espionnait pour l'URSS ? La question reste
entière, plus encore au- ,
jourd'hui, compte tenu du « Alix EtatS-
contexte actuel, avec son JJnjs guj
escapade à Moscou...

Les États-Unis vivent lou- es*
jours les conséquences des
attentats du ll septembre .._ lanceur
2001, qui ont déplacé le eur- ., .
SCUT entre la tradition ame- O alerte OU
ricaine d'attachement aux un traître? »
libertés individuelles et les
nouveaux impératifs de sécurité nationale. Plus
de dix ans se sont écoulés depuis, mais il n'y a pas
eu de retour au sentiment de sécurité d'avant les
attentats. Boston vient de commémorer l'attentat
commis l'an passé lors de son marathon.

Dans ce contexte, le besoin de surveillance, y
compris sur le sol américain, est désormais rela-
tivement accepté par l'opinion publique. D'ailleurs,
quand les premières révélations d'Edward Snowden
ont été publiées l'an passé, la société américaine
a très peu réagi. Il a fallu la mobilisation d'organi-
sations très attachées à ces questions-là pour pro-
voquer un véritable débat outre-Atlantique.

Il me semble également qu'un autre point a
brouillé les pistes dans le cadre des révélations de
l'espionnage de la National Security Agency (NSA)
mis au jour par l'affaire Snowden : il s'agit de la
collaboration d'entreprises privées à ces collectes
de données.

En France, le principal souci de l'opinion pu-
blique est d'échapper à la surveillance d'intérêts
privés, c'est-à-dire essentiellement les entreprises.
On est moins regardant sur l'action de l'État en la
matière. Aux États-Unis, c'est l'inverse : que Face-
book ou Google sachent tout ou presque de nos
choix et de nos goûts choque beaucoup moins
qu'en France.

L'autre élément indiquant que le 11 septembre
2001 est toujours dans les têtes est que l'arrivée
aux affaires dè Barack Obama, contrairement à ce
que beaucoup espéraient, n'a pas changé grand-
chose quant à ces pratiques générales. Les nouvelles
menaces auxquelles les États-Unis font face sem-
blent justifier une nouvelle pensée stratégique
dans laquelle le renseignement et les opérations
clandestines jouent un rôle déterminant. »
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