
INDECT est un outil d’intimidation et de contrôle. 
Il permet de maintenir une veille de la population, 

sans la 
nécessité d’y prêter attention. 

INDECT veut savoir ce que nous faisons, avant que 
nous le sachions nous-mêmes. 

INDECT veut changer notre société d’une manière 
qui 

dépasse toutes les mesures de surveillance mises en 
place. 

INDECT veut définir ce qui est «normal». 
INDECT est le pire cauchemar de George Orwell. 

Qui surveille les surveillants?

Plus d’informations au dos de ce tract 
ou rechercher tout simplement INDECT sur internet. 



INDECT signifie «Systême d’information intelligent soutenir l’observation, la recherche et détection pour la 
sécurité des citoyens en milieu urbain» . Il s’agit d’un projet de recherche de l’Union européenne a lancé en 

2009 qui devrait être terminé en 2013 et coûtant plusieurs millions d’euros déjà.
INDECT est le projet de surveillance le plus vaste jamais planifié. INDECT combine toutes les données : Infor-
matique personnel, de la bases de données gouvernementales, de communication et de vidéo surveillance 

urbaine.

INDECT comprend les mesures suivantes:
a) En ligne

- La surveillance d’Internet en utilisant les moteurs de recherche, réseaux sociaux, forums, blogs, les systêmes 
informatiques individuels... etc
- Image et vidéo pour rechercher automatique des scènes de violence et de «comportement anormal».
- Lier les relations entre les personnes et les contextes de conversations dans l’analyse et l’interprétation des 
messages (par exemple, dans les chats).

b) Dans les rues

- Utilisation de drones, une des caméras de surveillance de vol (par exemple, le quadrocopters) : Les drones 
sont reliés de manière «intelligente et autonome dans un réseau de partage, ce qui permet à la fois d’identifier 
les objets suspects en mouvement et de les suivre dans les villes automatiquement et d’identifier les per-
sonnes et créer des profils de mouvement. 

Ces données obtenues grâce aux mesures qui seront introduites dans une base de données, continuellement 
mise à jour et complétée par les données existantes, par exemple:
- Caméra de surveillance 
- Géolocalisation (Mobile, GPS)
- La reconnaissance faciale (par exemple, données biométriques dans les passeports électroniques)
- Surveillance de la communication ( rétention des données)

Les points suivants peuvent être utilisés comme critères pour «comportement anormal» ou «suspect» :
Courrez dans la rue, vous vous asseyez sur le sol, restez assis trop longtemps ou oubliez vos bagages dans un 
transport en commun ou dans un aéroport... X personnes se rÈunissant, chuter, resté assis pendant plus de X 
minutes, crier...
 

Pour faire court, tout ce que vous faites sera considéré comme suspect.

Association APPLI  : http://appli.hostzi.com/ 
et sur Facebook : www.facebook.com/asso.appli

Signer la pétition Avaaz ne prend que 2 minutes et vous permet de participé à la 
protection de nos libertés :

http://www.avaaz.org/fr/petition/Contre_le_projet_INDECT/
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique
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