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Pour commémorer le décès tragique d’Aaron Swartz, Mozilla, BoingBoing, l'Electronic Frontier 
Foundation, Reddit, etc. s’unissent pour organiser une journée militante contre la surveillance 
du net par la NSA. 

Afin d’honorer la mémoire de Swartz et de célébrer l’anniversaire de la suspension du SOPA, cette 
mobilisation est intitulée «The Day We Fight Back (Jour de Riposte) » 

Washington, DC – Une large coalition  de groupes activistes, de sociétés et de plateformes en ligne
prévoient d’organiser le 11 février une journée mondiale de mobilisation activiste à l’encontre de 
l’espionnage de masse pratiqué par la NSA. Intitulée « The Day We Fight Back (Jour de Riposte)», 
cette journée activiste a été annoncée le 10 janvier, à la veille de la commémoration du décès 
tragique d’Aaron Swartz, technologue engagé. Cette contestation lui est doublement dédiée car 
elle vise également à célébrer une victoire à laquelle il a contribué, à savoir la suspension du Stop 
Online Piracy Act (SOPA) il y aura deux ans ce mois-ci.
      
Les participants incluent à ce jour Access, Demand Progress, l’Electronic Frontier Foundation, Fight 
for the Future, Free Press, BoingBoing, Reddit, Mozilla, ThoughtWorks,. D’autres devraient 
rejoindre le mouvement et nous invitons des millions d’internautes, américains et citoyens du 
monde, à exercer des pressions sur les législateurs pour mettre fin à la surveillance généralisée.

Le 11 janvier 2013, Aaron Swartz a mis fin à ses jours. Aaron avait un esprit brillant et inquisiteur 
qu’il avait consacré à l’étude des moyens et des finalités de la technologie via ses écrits, ses 
recherches et son art . Avant sa mort, il se focalisait notamment sur les questions d’activisme 
politique en soutien aux libertés civiques, à la démocratie et à la justice économique.  Aaron avait 
impulsé et guidé le mouvement qui finit par vaincre le Stop Online Piracy Act en janvier 2012. Ce 
texte de loi aurait détruit l’Internet tel que nous le connaissons en bloquant par exemple l’accès 
aux sites qui autorisent les contenus générés par les utilisateurs – à savoir l’un des fondements clés
de la dynamique d’Internet. 

Cofondateur avec Aaron Swartz de l’organisme Demand Progress, David Segal  a déclaré 
"Aujourd’hui, l’espionnage exercé en masse par la National Security Agency représente la plus 
grande menace ayant jamais pesé sur les libertés des internautes et d’une manière plus générale 
sur la société. Si Aaron était toujours de ce monde, il serait sur la ligne de front pour riposter 
contre des pratiques qui visent à saper toute possibilité d’échange et d’engagement entre êtres 
humains libres". 

Selon Roy Singham, le président de la société ThoughtWorks qui employait Aaron avant son décès: 
"Aaron nous a montré qu’être un technologue au 21e siècle signifie agir et prendre des mesures 
afin que les technologies ne soient pas retournées contre les intérêts publics. Il est plus que temps 
que la tribu des technologues s’unissent à l’échelle mondiale pour mettre un terme à la 
surveillance généralisée"

Pour Josh Levy, de Free Press: "Depuis les premières révélations l’été dernier, des centaines de 
milliers d’internautes se sont unis en ligne ou hors ligne  afin de protester contre les programmes 
de surveillance de la NSA. Anticonstitutionnels, ces programmes ne portent pas seulement atteinte
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à nos droits fondamentaux de nous connecter et de communiquer en privé, ils frappent au coeur 
même des fondements de la démocratie.  Seul un large mouvement d’activistes, d’organisations et 
d'entreprises pourra convaincre Washington de restaurer ces droits".  

Le directeur d’Access Brett Solomon ajoute qu’"Aaron pensait en termes de systèmes. Il savait 
qu’un Internet libre et ouvert représente un prérequis crucial pour préserver nos sociétés libres et 
ouvertes. Son esprit nous guide dans notre détermination à surmonter les menaces qui pèsent sur 
ces libertés. Le 11 février prochain, nous nous élèverons contre la surveillance de masse". 

En cette journée d’action, la coalition et les activistes qu’elle représente passeront des appels et 
enverront des e-mails aux législateurs américains. Les propriétaires de sites web installeront des 
bannières encourageant leurs visiteurs à lutter contre la surveillance tandis que les employés de 
sociétés technologiques exigeront de leurs employeurs qu’ils fassent de même. Les internautes 
sont pour leur part encouragés à créer et diffuser des mèmes et avatars de médias sociaux 
reflétant des demandes similaires. 

Les sites et internautes qui souhaitent participer à cette action peuvent visiter 
TheDayWeFightBack.org et s’inscrire pour être tenus informés des derniers développements. Des 
mises à jour seront régulièrement publiées d’ici la journée d’action prévue le 11 février.

Qui: Access, Demand Progress, Electronic Frontier Foundation, Fight for the Future, Free Press, The
Other 98%, BoingBoing, Mozilla, Reddit, ThoughtWorks – et de nombreux autres à nous rejoindre. 

Quoi: Une journée d’action à l’encontre de l’espionnage de masse en l’honneur d’Aaron Swartz et 
de la suspension du SOPA. 

Quand: 11 février 2014

Comment peut-on soutenir le mouvement ? :
1. Visitez TheDayWeFightBack.org 
2. Inscrivez-vous pour indiquer votre participation et pour recevoir les dernières informations.
3. Inscrivez-vous pour pouvoir installer des widgets pour sites internet afin d’encourager vos 

visiteurs à lutter contre la surveillance. 
4. Utilisez tous médias sociaux utiles pour souligner votre participation. 
5. Créez et diffusez tous mèmes, outils, sites dédiés et autres idées à même de souligner votre

participation, sensibiliser votre entourage et encourager les autres à faire de même. 


