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a  s i t u a t i o n  n e
manque toujours pas
d’ironie.  Edward
Snowden, informati-
cien surdoué, travail-
lant au centre de
contrôle de l’Agence

nationale de sécurité (NSA) à Hawaï
(baptisé le « Tunnel »), devait trouver
le moyen d’en faire sortir des masses
de documents sur la surveillance de
masse. Alors, comment voler un vo-
leur ? Comment espionner une ma-
chine à espionner ?

Le lanceur d’alerte le plus célèbre du
monde (avec Julian Assange) dévoile
ses trucs dans Mémoires vives (Seuil),
livre de propos et de confidences
lancé jeudi en librairie. Son poste et
ses compétences l’autorisaient à lire
les données des systèmes sophisti-
qués de surveillance planétaire aux
noms attirants pour des geeks, du
genre « Cavalier de nuit » (Midnigh-
trider). Ces informations triées ont
ensuite été transférées sur de vieux
PC. Quand un patron lui a demandé
pourquoi il avait besoin de ces « anti-
quités », il a tout simplement répondu
qu’il s’en servait « pour voler des se-
crets », et tous les deux ont rigolé.

Edward Snowden ne donne pas les
détails de l’étape d’encryptage, mais il
révèle sa technologie de stockage.

LIVRES

L’espion qui vous
voulait du bien
Le lanceur d’alerte Edward Snowden
publie Mémoires vives sur la plus importante
fuite de documents secrets de l’histoire
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Les partis fédéraux qui vont sillon-
ner le Canada au cours des pro-
chaines semaines promettent tous
de limiter les émissions de gaz à ef-
fet de serre de leur campagne élec-
torale et d’acheter des crédits pour
les compenser, à l’exception nota-
ble des conservateurs d’Andrew
Scheer et du Parti populaire du Ca-
nada. Mais même ceux qui s’enga-
gent à poser des gestes concrets ou-
blient de prendre en compte une
bonne partie de leurs émissions.

Le Devoir a demandé aux cinq prin-
cipaux partis fédéraux s’ils s’enga-
geaient à poser des gestes concrets
afin d’alléger le bilan carbone de leur
campagne de 41 jours. Après tout,
celle-ci nécessitera des déplace-
ments constants en voiture, en auto-
bus et en avion, mais aussi la pro-
duction et l’affichage de plusieurs
milliers de pancartes électorales.
Les partis ont également été inter-
pellés sur leur volonté d’acheter des
crédits carbone afin de compenser
les émissions générées par les activi-
tés de leur formation politique.

Par écrit, le porte-parole du Parti
populaire du Canada, Martin Masse,

a indiqué que la formation dirigée
par Maxime Bernier, qui compte
présenter des candidats dans les 338
circonscriptions du pays, n’a pris au-
cun engagement pour réduire ou
compenser les émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) de la campagne.
Est-ce que certains candidats ont
pris de tels engagements ? « Nous
n’avons recueilli aucune informa-
tion à cet égard auprès de nos candi-
dats », a-t-il indiqué.

Les conservateurs d’Andrew
Scheer, qui aspirent à diriger le pays
après le scrutin du 21 octobre, n’en-
tendent pas non plus acheter des
crédits carbone afin de compenser
les GES de leur campagne nationale.

Le coût
environnemental
de la démocratie
Que feront les partis politiques pour limiter et
compenser leurs propres émissions de GES ?

Comme il était hors de question de
passer les contrôles de sécurité blindés
avec un téléphone, une clé USB ou un
disque mémoire (tous interdits), l’in-
formaticien filou a simplement utilisé
des minicartes SD (Secure Digital)
comme celles employées dans les ap-
pareils photo.

Edward Snowden
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