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Vie privée et surveillance massive : 
la démonstration par le cas Wauquiez 
 
Par Annie Lobé, journaliste scientifique indépendante, 
Le 18 mars 2018, mis à jour le 6 juin 2018. 
 
 

Le 15 février 2018, Laurent Wauquiez président du parti Les Républicains 
depuis le 10 décembre 2017, futur candidat aux élections présidentielles 
2022, a tenu devant des étudiants de l’école de commerce EM LYON, à qui  
il était rémunéré pour dispenser un cours « apolitique » sur « Le diktat de la 
transparence », des propos décoiffants révélés sur TF1 par Le Quotidien  
de Yann Barthès. 
 

 
 
 
 
 

« La caractéristique quand on est un élu, surtout dans le monde actuel, c’est que tout 
ce que vous dites peut être utilisé, repris et déformé contre vous. En gros, dans ma vie 
politique, dès que j’ai plus de deux personnes autour de moi, il faut toujours que je me 
dise que tout ce que je dis va sortir. »  

 
 
 
 
 
 
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-

wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html (min 3’37 à 3’53) 

Cela ne l’empêche néanmoins pas, alors qu’il ne peut ignorer qu’il est en train 
de s’adresser à 30 étudiants par lesquels il pense ne pas être enregistré : 

« Si j’ai la moindre interface qui sort par le moindre élève, là pour le coup ça se 
passera très mal. Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je 
dise reste entre nous. Donc pas de twwets, pas de posts sur les réseaux sociaux, pas 
de transcription de ce que je dis. Parce que sinon ça peut tout simplement ne pas être  
un espace de liberté. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-

de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html (min 2’11 à 2’28) 

Laurent Wauquier, 42 ans, est élu depuis 
l’âge de 29 ans.  
Il sait que le périmètre de la vie privée  
des hommes politiques n’est pas le même 
que celui du commun des mortels : 

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Les-tergiversations-de-Laurent-Wauquiez-extrait-Les-intouchables-d-Etat-par-Vincent-Jauvert.pdf
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
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- De se lâcher complètement, d’utiliser des mots d’argot : 
 

« Le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. » 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-

de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html (min 2’31) 
 

- De critiquer et même d’insulter des membres de sa « famille » politique : 
 

« Ah, le nombre de conneries qu’elle peut faire ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-

wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html (min 2’36) 

 
[Remarque : Laurent Wauquiez, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche du 29 juin 2011 au 10 mai 2012, a succédé à… Valérie Pécresse. 
Ce qu’il qualifie aujourd’hui de c…, il aurait donc pu le corriger lui-même 
quand il était en fonction. Encore aurait-il fallu pour cela qu’il soit au courant 
de ce qu’il semble découvrir et qui le scandalise en 2018 : une étudiante peut 
intégrer une école de commerce après un bac littéraire !] 
 
« Il a totalement cramé la caisse. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-

wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html (min 2’47) 
 

 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Laurent-Wauquiez-president-Les-Republicains-wikipedia.pdf
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/nouveaux-enregistrements-de-laurent-wauquiez-dezingue-desormais-valerie-pecresse-alain-juppe-justin-trudeau.html
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- De se gausser de la présomption d’innocence : 
 

« Le type sait très bien ce qu’il a fait, il sait très bien ce qui va arriver. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-

de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html (min 3’31) 

 

- Et de faire exactement l’inverse de ce qu’il est censé faire : 
 

« Laurent Wauquiez interviendra comme expert et, évidemment de façon apolitique. (…)  
Il abordera “le diktat de la tansparence” (journée 1) (…). » 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-

de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html (min 0’15 à 0’30) 
 
« Le diktat de la transparence » ? Le « professeur » dilettante a reçu de ses 
« élèves » une magistrale leçon de travaux pratiques appliqués !  
 
Laurent Wauquiez, comme tout un chacun a le droit de dire ce qu’il veut  
en privé. Mais son comportement et ses propos sont en tous points critiquables 
et d’autant plus scandaleux qu’ils sont à l’antipode de ce que l’on est en droit 
d’attendre dans une situation d’enseignement et, qui plus est, dans le cadre 
d’une prestation rémunérée par les étudiants eux-mêmes ou leurs familles  
(le coût moyen d’une année dans cette école de commerce est de 17 500 €. 
C’est la plus chère des écoles de commerce françaises, celle dont les tarifs ont 
le plus augmenté ces trois dernières années.) 
 
Cet homme qui vise rien moins que la présidence française vient déblatérer 
dans une salle de cours et reçoit, en conférence de presse, le soutien des 
porte-paroles de son parti politique : 
 

« La façon dont deux heures de cours ont été résumés, si vous enlevez 
l’explication préalable, en moins de deux minutes c’est-à-dire qu’on a coupé, 
recollé, expurgé, pour avoir finalement des bouts de phrases dont vous savez 
très bien, les uns et les autres, qu’elles ont été complètement coupées de leur 

 
 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/info-quotidien-cours-garanti-bullshit-de-laurent-wauquiez-a-l-em-lyon.html
http://www.santepublique-editions.fr/objects/augmentation-frais-scolarite-EM-Lyon.pdf
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contexte. Est-ce que ça c’est du journalisme ? Non, ça, c’est éventuellement un 
exercice au niveau CAP d’ajusteur-monteur ».  
 

(Notez la critique, au passage, du CAP d’ajusteur-monteur. Décidément, chez 
Les Républicains, l’enseignement n’est pas tenu en très haute estime…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/propos-polemiques-de-laurent-

wauquiez-republicains-mettent-cause-journalistes.html (min 1’26 à 1’59) 

 
Il y a de quoi être inquiet pour la France de voir qui est vraiment, quand il  
ne se contrôle pas, celui que le parti Les Républicains destine aux plus hautes 
fonctions, et nous devons remercier les étudiants de l’EM Lyon et les 
journalistes du Quotidien de nous l’avoir révélé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette affaire démontre de façon éclatante le bien-fondé de l’affirmation du 
journaliste Glenn Greenwald, qui révéla en 2013, grâce aux documents 
confidentiels rendus publics par Edward Snowden, l’étendue insoupçonnée de 
la surveillance exercée par les USA sur l’ensemble des pays et des citoyens du 
monde entier. Selon lui, le fait de se savoir surveillé induit des modifications 
de comportement : 

« Quand les individus se savent observés, ils changent de comportement. 
Ils s’efforcent de faire ce qu’on attend d’eux. Un déni de vie privée  
a donc pour effet de gravement restreindre la liberté de l’individu. » 
(Nulle par où se cacher, JCLattès, mai 2014, p. 243) 

 
Il en est ainsi du nouveau compteur électrique Linky dont ENEDIS (ex-ERDF), 
filiale à 100 % d’EDF, veut équiper l’intégralité des foyers et des entreprises 
d’ici à 2024 : il introduit à domicile un nouvel espion, un nouveau mouchard 
électronique intrusif qui injecte en permanence, en temps réel, nos données de 
consommation électrique dans le réseau mondial du Big Data, lequel ne 
connaît véritablement aucune serrure inviolable : 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/propos-polemiques-de-laurent-wauquiez-republicains-mettent-cause-journalistes.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/propos-polemiques-de-laurent-wauquiez-republicains-mettent-cause-journalistes.html
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« …données en temps réel à pouvoir croiser avec beaucoup d’autres…» 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qORXdo99YRY (min 4’12 à 4’37) 
26 janvier 2016, le président d’ERDF/ENEDIS Philippe Monloubou répond aux questions de Capgemini. 
 
Le Linky viole notre droit fondamental à la vie privée, pourtant garanti par : 

- Le code Civil depuis son origine, en son article 9 créé par la loi du 
8 mars 1803 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » 

- la Convention Européenne des droits de l’homme, en son article 8 : 
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile  

et de sa correspondance. » 
- la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, en son  

article 12 : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa 

réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles 

immixtions ou de telles atteintes. » 

- la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1789 en ses 
articles 2 et 4, qui déclarent la liberté « droit naturel et imprescriptible ». 

 
Le Linky porte atteinte tant à nos libertés fondamentales d’êtres humains  

qu’à l’inviolabilité du domicile consacrée par l’article 432-8 du code Pénal :  
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de 

service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de  

sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le 

gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et  

de 30 000 euros d'amende. » 

 
Aucune société humaine ne peut durablement fonctionner dans un mode  
où chacun, se sachant surveillé, se bride en permanence, ce qui engendre  
la passivité. L’exemple de cet échec a déjà existé : le bloc soviétique, dont les 
méthodes inquisitrices n’étaient un mystère pour personne depuis 40 ans, 
s’est effondré. 
 
Ce monde sans liberté que nous voyons de plus en plus rapidement prendre 
corps devant nos yeux est si peu attirant ! Un monde dont nous ne voulons 
pas, ni pour nous-mêmes, ni pour nos enfants et petits-enfants. 
 
Il existe pourtant une similitude étonnante entre la résignation désabusée des 
populations des ex-républiques soviétiques et le fatalisme des adultes 
d’aujourd’hui face à la destruction des jeunes générations par les jeux vidéos 
et les gadgets électroniques, qui est une évidence pour la majorité des parents. 
 

« …données en temps réel à 
pouvoir croiser avec beaucoup 
d’autres : toute cette capacité 
offerte au marché à explorer  
le champ de l’efficacité 
énergétique va être révélée  
par les compteurs Linky ». 

https://www.youtube.com/watch?v=qORXdo99YRY
https://www.youtube.com/watch?v=qORXdo99YRY
https://www.youtube.com/watch?v=qORXdo99YRY
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Code-civil-article-9.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Declaration-universelle-des-droits-de-l-homme-1948.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-1789.pdf
https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/tel-01563871/file/these_GRAVELAIS_ISABELLE.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Code-penal-article-432-8-inviolabilite-domicile.pdf
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La plupart des parents, y compris s’ils sont eux-mêmes gros « bosseurs », 
observent à longueur de journées, de semaines et de mois, l’addiction aux 
écrans de leur progéniture. Ils se sentent submergés par l’impuissance. 
Certains semblent même avoir abdiqué tout pouvoir éducatif. 
 
Pourtant, depuis la nuit des temps, ce sont les parents qui ont accompli la 
majeure partie de l’immense tâche, indispensable à la survie des sociétés 
humaines, d’éduquer et de former les jeunes cerveaux. L’école n’a été rendue 
obligatoire qu’il y a 136 ans en France et, depuis, plusieurs générations l’ont 
quittée à 14 ans, au moment où le cerveau est encore loin de l’âge adulte. Avec 
l’introduction des tablettes électroniques dans les classes dès le CP, votée en 
2013, les élèves seront « électroniquement fliqués » avant même de savoir lire ! 
 

Non au retour de l’Inquisition ! 
 
La « police de la pensée », autrefois appelée « Inquisition », se cache derrière  
la matraque de la surveillance massive qui nous fait basculer dans un monde 
totalitaire et sans aucune échappatoire. 
 
Dans la lignée des téléphones portables, dont je révélais en 2010 les 
fonctionnalités de surveillance, inconnues des utilisateurs, dans ma 
conférence audio enregistrée sur CD « LA SURVEILLANCE PAR LES 
PORTABLES, PEUT-ON Y ÉCHAPPER ? », qui est encore plus d’actualité depuis 
que les téléphones portables sont devenus des « smartphones » 

géolocalisables, le Linky est le nouveau cheval de Troie de ce monde 
totalitaire-là. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux citoyens ont le sentiment que la France est en train de se 
désagréger sous nos yeux. Mais seuls les éditorialistes agitent leur plume. 
 
Imbus de leur toute-puissance, le président Emmanuel Macron, ses hauts 
fonctionnaires et son gouvernement, qui s’appliquent à détruire les 
fondamentaux dans tous les domaines – par exemple en s’attaquant au 
baccalauréat, dernier rite symbolique de passage à l’âge adulte qui subsiste 
dans la société française –, s’activent dans l’apathie générale et réussissent 
même à susciter quelques bravos de leurs opposants politiques. 
 
Emmanuel Macron promet deux milliards à notre armée.  
N’a-t-il pas compris que la guerre moderne est celle qui attaque les cerveaux 
des jeunes générations ? 
 

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Presentation-et-commande-CD-Surveillance-portables-par-Annie-Lobe.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/images/image-linky-stop.jpg
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Sans que quiconque ne lève le petit doigt, depuis plusieurs mois, les murs 
s’effritent, le granit rouille ou devient poussière, le bois de construction noircit, 
tout comme le tronc des arbres :  

(cliquer sur chaque image pour lancer la vidéo ou le diaporama) 

 
 
 
 
 
Face à la débâcle, au lieu de se retrousser les manches, un nombre 
étonnamment élevé d’hommes et de femmes politiques d’envergure nationale 
partent dans le privé, certains même à l’étranger, comme Nathalie Kosciusko-
Morizet chez Capgemini à New York. Cette société de conseil informatique 
dirigée par Paul Hermelin, l’un des pères du Linky, a rédigé le rapport du 
8 juin 2007 sur lequel la Commission de régulation de l’énergie a fondé sa 
préconisation du lancement du Linky. Voir l’analyse de ce rapport, déposée 
devant le Conseil d’État le 18 août 2017 dans le cadre de la procédure 
intentée pour obtenir la cessation du programme Linky et le retrait de tous les 
compteurs Linky déjà posés. L’issue que le Conseil d’État a réservée à cette 
procédure et les conditions dans lesquelles il a pris sa décision interrogent 
gravement sur cette institution. Voir le communiqué du 4 janvier 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En refusant le Linky à votre domicile, en informant vos voisins (et, si vous en 
avez, votre-vos locataire-s ou votre propriétaire), en créant ou en participant à 
un collectif contre Linky dans votre ville ou votre village, en un mot, en luttant 
contre Linky, vous êtes ni plus ni moins que des combattants de la liberté, 
héritiers de Winston Churchill, du Général de Gaulle, de Jean Moulin et des 
dizaines de milliers de Résistants qui ont brisé le joug fasciste. 

Merci pour votre implication ! 

Annie Lobé, 
journaliste scientifique indépendante,  
le 18 mars 2018. 
 
Cet article est en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Vie-privee-et-surveillance-massive.pdf 

  recherche@cstb.fr 

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Vie-privee-et-surveillance-massive.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Paris-Match-15-02-2018-Nathalie-Kosciusko-Morizet-Capgemini-New-York.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Paris-Match-15-02-2018-Nathalie-Kosciusko-Morizet-Capgemini-New-York.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Paul-Hermelin-pdg-Capgemini-wikipedia.pdf
http://www.smartgrids-cre.fr/media/documents/070308_CapG_etudeCRE.pdf
http://www.smartgrids-cre.fr/media/documents/070308_CapG_etudeCRE.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Extrait-du-memoire-depose-le-18-aout-2017-contre-Linky-au-Conseil-d-Etat-par-Annie-Lobe.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Communique-arrets-Linky-28-12-2017-l-independance-du-Conseil-d-Etat-en-question.pdf
mailto:recherche@cstb.fr
http://www.santepublique-editions.fr/objects/MOV00691-LA-BDM-PREDATEUR-DU-BATI-PREVENEZ-LE-CSTB.MPG
http://www.santepublique-editions.fr/objects/MOV00697-ATTAQUES-SUR-PIERRES-D-UN-MUR.MPG
http://www.santepublique-editions.fr/objects/MOV00730-VIDEO-BOIS-DE-CONSTRUCTION-NOIRCI-18-03-2018.MPG
http://www.santepublique-editions.fr/objects/MOV00749-VIDEO-ATTAQUE-BOIS-DE-CONSTRUCTION-APPARUE-EN-QUELQUES-MOIS-18-03-2018.MPG
http://www.santepublique-editions.fr/objects/TRONC-D-ARBRE-NOIRCI-DANS-LA-COUR-DE-L-IMMEUBLE-D-OU-EST-SORTIE-LA-BACTERIE-MONTREUIL-18-03-2018.pps
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Contamination-Montreuil-26-12-2017.pps
http://www.santepublique-editions.fr/objects/VOLETS-D-UN-APPARTEMENT-DE-L-IMMEUBLE-CONTAMINE-18-03-2018.pps


Vie privée et surveillance massive : la démonstration par le cas Wauquiez, 18 mars 2018 mis à jour 6 juin 2018   p. 8 

 

Suggestions de sources à consulter pour construire une culture commune  
pour se soustraire à la surveillance électronique : 
 
- Film SNOWDEN d’Oliver Stone (dossier presse, bande annonce, présentation, DVD) 
- Film CITIZEN FOUR de Laura Poitras (présentation, DVD)  
- Film LES NOUVEAUX LOUPS DU WEB produit en français par Jupiter Films, 
  (bande annonce, bon de commande)  
- Livre L’HOMME NU de Marc Dugain et Christophe Labbé  
  (présentation, résumé, commande) 
- Livre CYBER FRAGILES de Blaise Mao et Thomas Saintourens 
  (présentation, site de l’éditeur) 
- Livre NSA de Claude Delesse, directrice de recherche associée au Centre 
  français de recherche sur le renseignement (présentation, site de l’éditeur) 
- Livre NULLE PART OÙ SE CACHER de Glenn Greenwald  
  (présentation, site de l’auteur, site de l’éditeur) 
- CD audio LA SURVEILLANCE PAR LES PORTABLES, PEUT-ON Y ECHAPPER ?  
  d’Annie Lobé (présentation, site de l’auteur, commande) 
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PS : Les parents qui ne se résignent pas à voir                              . 
leurs enfants et adolescents scotchés devant les écrans trouveront 
d’utiles conseils et une méthode pour l’action dans le nouveau livre  
J’AIDE MES ENFANTS À DÉCROCHER DES ÉCRANS.          . 
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http://www.santepublique-editions.fr/objects/Citizen-four-presentation.pdf
http://www.lesmutins.org/citizenfour
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http://www.santepublique-editions.fr/objects/Cyberfragiles-Tallandier.pdf
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http://www.glenngreenwald.net/
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http://www.santepublique-editions.fr/objects/Presentation-et-commande-CD-Surveillance-portables-par-Annie-Lobe.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/merci-monsieur-snowden.html
http://www.santepublique-editions.fr/objects/snowden-oliver-stone-dossier-presse.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Citizen-four-presentation.pdf
https://www.decitre.fr/livres/l-homme-nu-9782259227797.html
https://www.tallandier.com/livre-9791021018082.htm
http://www.jupiter-films.com/film-nouveaux-loups-du-web-les-47.php
http://www.santepublique-editions.fr/objects/NSA-Claude-Delesse-Tallandier.pdf
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