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La reconnaissance faciale est le nouvel outil dégainé par les États et les intérêts qu’ils 
défendent pour le maintien de l'ordre. Son utilisation a été facilitée par l'explosion des 
caméras de vidéo-surveillance dans le monde, l'augmentation de la puissance des 
ordinateurs qui ont à traiter ces données mais aussi des réseaux de communication, 
des Internets. Les visages « suspects » et les comportements « suspects » seraient 
ainsi détectés par des algorithmes !

Que la Chine, dictature militaro-communiste, soit une des premières nations à la 
mettre en avant, pour appuyer son programme de « notation des citoyens », ne nous 
surprend malheureusement pas. Mais qu'elle soit aujourd'hui présentée comme un 
outil incontournable et nécessaire par le « pays des droits de l'Homme », autrement dit
la France, a de quoi nous glacer le sang quant à l'appel à la soumission de toutes et 
tous au sécuritaire dans le monde. Les arguments spécieux sont toujours les mêmes : 
sécurité, antiterrorisme, anti-incivilités. Comme si la seule réponse viable à tout cela 
était toujours plus de répression et de moyens de contrôles !

Aujourd'hui, la Fédération Anarchiste, aux côtés de beaucoup d'autres organisations et
associations, appelle à rejeter cette technologie orwellienne. Intrusive pour la vie 
privée, portant atteinte à nos libertés, nous ne pouvons accepter cela, ni le laisser 
faire. Partout dans le monde, nous appelons à lutter contre l'installation des moyens 
de mise en place de la vidéo-reconnaissance sécuritaire.

La Fédération Anarchiste est par ailleurs signataire de la lettre commune, proposée 
par la Quadrature du Net, « Interdisez la reconnaissance faciale sécuritaire » (1)

Ce combat contre une société qui abandonne sa liberté et ses principes au nom de la 
sécurité ne fait que commencer. Mais il doit être mené avec conviction et force.

Relations Extérieures de la Fédération Anarchiste

(1) https://www.laquadrature.net/2020/01/28/un-refus-unanime-de-la-reconnaissance-faciale-securitaire-appel-
aux-candidat%c2%b7es-aux-municipales-a-sopposer-a-la-reconnaissance-faciale/
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