Lille[Big Brother]XXL
NOUS PUCER COMME DU BÉTAIL : voilà le dernier projet des élus de Lille Métropole. C'est en toute discrétion que
les élus ont décidé d'équiper tout le réseau de transports en commun de l'agglomération de puces RFID. C'est prévu
pour fin 2011.
Les puces RFID, ce sont de minuscules étiquettes électroniques qui contiennent des informations personnelles et
sont lisibles à distance. Bientôt, elles équiperont les cartes et les tickets de transport de toute la région : bus,
métro, TER, tram, parking, vélos libre service. Finis les tickets en papier, la carte à puce sera obligatoire, et
permettra à Transpole de contrôler et d'enregistrer tous nos déplacements. Cette carte pourra aussi être intégrée
directement aux téléphones portables.
Elle comportera nos nom, prénom, adresse, photo, mail, téléphone... Au début, nous aurons encore la possibilité
de demander une carte anonyme. Mais contrairement à la carte personnalisée, elle sera payante : la liberté aura
donc un coût.
QU'EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE ?
−

−
−
−

Le compostage sera obligatoire à chaque trajet et chaque correspondance. Lille Métropole et la Commission
Nationale Informatiques et Libertés (CNIL) laissant la possibilité à Transpole de ne pas crypter les données,
il leur sera possible de savoir précisément qui se trouve où et à quelle heure sur le réseau.
À partir de nos profils et habitudes de déplacements, nous serons assaillis de publicités personnalisées.
LMCU prévoyant déjà des « actions de marketing direct ciblées » ou des « réductions chez des enseignes
partenaires ».
Une « liste noire » des fraudeurs et des « fausses identités » sera conservée éternellement. Elle sera
échangée avec la SNCF et les réseaux de bus du bassin minier, Douai, Valenciennes et Dunkerque.
Les contrôleurs munis de leur « Compteur de courtoisie » auront accès à l'identité des voyageurs et
pourront mettre des amendes plus ou moins chères selon le nombre d'amendes déjà reçues par le porteur
de la carte.

MAIS CE N'EST PAS TOUT. Pour 2012, Lille Métropole veut étendre le Pass transport pour en faire une « Carte de
Vie Quotidienne » utilisée dans tous les services municipaux. Nous devrons biper à l'entrée des bibliothèques
municipales, des cantines scolaires, des salles de sport, des cinémas locaux, des crèches... Les salariés de Lille
Métropole devront également être pucés pour entrer sur leur lieu de travail. Et cette carte pourra être utilisée
comme moyen de paiement. Le bétail est géré, contrôlé, surveillé en temps réel.
LA TRANSPARENCE EST TOUJOURS À SENS UNIQUE. Avec la « Carte de vie quotidienne », nos déplacements, nos
lectures, nos loisirs, nos achats, et bientôt toute notre vie deviennent transparents aux yeux de LMCU, de
Transpole, de la grande distribution et de la police. A l'inverse, quel contrôle avons-nous sur les choix que fait Lille
Métropole, et qui pourtant nous concernent tous ? La décision de nous pucer a été prise sans aucun débat public, à
notre insu.
NOUS EXIGEONS (et ce n'est pas peu dire) :
−
−
−

L'abandon de la carte RFID pour les transports en commun.
L'abandon du projet Lille[Numérique]XXL qui instaure la Carte de vie quotidienne.
L'arrêt des financements publics de Lille Métropole pour les projets de Recherche et Développement
des RFID (CITC-EuraRFID, IRCICA, PICOM, Digiport...), qui ne feront que le bonheur des industriels de la
« sécurité », des transports et de la grande distribution.

Si nous ne refusons pas aujourd’hui la « Carte de vie quotidienne » et son traçage permanent, comment pourronsnous refuser demain la centralisation de toutes nos données personnelles (transports, prestations sociales,
informations médicales, habitudes de consommation...) sur une seule et même carte ; l'installation dans nos rues
de caméras intelligentes, capables de reconnaître les visages, d'enregistrer les plaques d'immatriculation, de
détecter les comportements « suspects » ; ou encore l'implantation d'une puce électronique dans le bras, afin de
nous localiser par GPS en permanence ?
Nous ne voulons pas vivre en liberté surveillée.
Les signataires : Les Alternatifs, Chiche! Lille, UL CNT Lille, La Digne Rage, Les Déboulonneurs, GDALE-CGA,
Mouvement des Jeunes Communistes du Nord, Mutuelle des fraudeurs, No Border, NPA, Union des Étudiants
Communistes, Solidaires 59/62, SUD Éducation 59/62, SUD Mairie de Lille.
Contact : stoprfidlille@herbesfolles.org

