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En 2013, Snowden a dit au monde des choses très importantes sur le fait que le 

système de surveillance est mondial. Il nous a donné des informations incroyables, 

que tout le monde ignorait, sur le travail interne de la NSA. 

L’étendue du système de surveillance est bien plus importante que ce que les gens 

pensaient. 

Les Etats-Unis s’appuient sur un système basé sur la peur du terrorisme. 

Votre gouvernement, tous les gouvernements, écoutent tout le monde. Si vous pensez, 

comme moi, que le but d’un empire est le pouvoir. Ils veulent toujours davantage 

d’informations. Et une fois qu’ils les ont, ils peuvent les utiliser comme bon leur 

semble. 

Ils disent que c’est pour lutter contre le terrorisme, Snowden dit que ça ne l’est pas. 

C’est un prétexte, parce que les gens soutiennent le système si on leur répète : 

« terrorisme, terrorisme, peur, peur, argent, argent, sécurité, sécurité ». 

Ce sont des accroches faciles. 

En réalité, on capture les terroristes grâce à une surveillance sélective et ciblée. Vous 

savez qui est le suspect, vous suivez les indices avec des hommes sur le terrain, c’est 

comme ça qu’on capture un terroriste. 

Une fois qu’ils ont l’information, ils peuvent l’utiliser pour exploiter n’importe quelle 

situation, y compris une élection. 

Ils peuvent influencer une élection, une corporation. Ils peuvent enquêter sur tout le 

monde à propos de n’importe quoi. 

Très souvent, ils trouvent du linge sale. C’est une guerre très dangereuse, une guerre 

de l’information, une guerre hybride. Vraiment, cette information est une arme de 

guerre. 

Le terrorisme est un prétexte. Snowden aussi est contre le terrorisme. Pour le vaincre, 

il faut une surveillance limitée et orientée. 

Mais au final, l’enjeu le plus important, c’est le contrôle total. 

Cette guerre peut commencer n’importe quand sans que personne ne sache quand elle 

a commencé. 
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