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On le sait depuis longtemps, la Chine joue les Big Brothers dans le domaine de l'Internet et bien
voici que sous couvert de la lutte contre la pornographie, le PCC, le Partie Communiste Chinois va
obliger les fabricants de PC locaux à installer un logiciel espion censé filtrer la pornographie.
Ce n'était pas évident de surfer sur la toile en Chine, les cyberpoliciers veillaient déjà au grain et à la
bonne éducation des citoyens, mais cette fois-ci, la Chine monte d'un cran dans la surveillance et la
répression envers les internautes du pays, c'est l'opération Green Dam.

Reporters sans frontières est très inquiète de la nouvelle mesure prise par le ministère de
lInformation et de la Technologie qui vise à obliger les fabricants dordinateurs à installer un
logiciel permettant de filtrer linformation considérée comme malsaine par le Parti communiste
chinois (PCC), à partir du 1er juillet 2009.
Intitulé le Green Dam (barrage vert), ce logiciel est censé filtrer les informations pornographiques.
Cest un scénario digne de Big Brother qui se déroule en Chine. Après les arrestations de blogueurs
dissidents, voici le temps de la surveillance intégrée aux ordinateurs. Le filtrage à la chinoise
dépasse largement le contenu pornographique quil prétend encadrer et cette nouvelle décision
nannonce rien de bon pour la liberté dexpression.
Jusquà maintenant, les internautes pouvaient accéder à des sites bloqués au moyen de logiciels de
contournement de la censure. Green Dam est une arme destinée à lempêcher. Nous appelons les
entreprises qui vendront ces ordinateurs sur le marché chinois à ne pas suivre cette consigne, sans
quoi elles se rendront complices de la censure, a déclaré lorganisation.
Plus d'infos
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