Quand Google devient Big Brother is watching you

Nul besoin de vous décrire Google ce géant du web qui en à peine 10 ans a réussi à faire son
trou dans la toile. Pourtant c'est loin d'être qu'un simple moteur de recherche innocent qui ne
fait que vous renseigner sur ce que vous souhaitez. Sans le savoir vous lui transmettez chaque
jour des tas d'informations qui vous concernent. Explications.
Si vous pensez que vous ne risquez rien en vous connectant à Google ou à sa messagerie
Gmail permettez moi de vous dire que vous vous trompez. Google que décidément rien
n'arrête, collecte toutes vos données personnelles que ce soit en scannant vos emails sous
prétexte de lutter contre les spams, (oui ça veut bien dire qu'on lit vos messages, rien de plus
naturel n'est-ce pas ?) et qui stocke tous les jolis mots que vous tapez dans la barre de
recherche pour mieux vous « connaître », c'est-à-dire cibler vos attentes dans un but purement
commercial. Et ce n'est pas tout ! Sa soif de données ne semble pas tarir car avec le rachat de
Youtube et du système OS Android il a aussi accès à toutes les infos que vous envoyez via les
applications. Et à ceux qui seraient tentés de répondre «je m'en fiche, je n'ai pas Gmail» sachez
que si vos destinataires l'utilisent vos mails seront lus quand même ! Vous trouvez ça
déroutant ? et pourtant tout est vrai !

La faute à qui ?
En même temps, mis à part le fait de mettre son nez dans nos mails, on ne peut pas reprocher
à Google de ne pas nous avoir mis au courant. Voici quelques citations de leur politique de
confidentialité « Lorsque vous utilisez un service de localisation Google, nous sommes
susceptibles de collecter et traiter des données relatives à votre position exacte ».
Google nous rassure aussi que « Nous ne communiquons des données personnelles vous
concernant à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces qu’avec votre
consentement » mais plus loin nous rappelle que « les présentes règles de confidentialité
peuvent être amenées à changer ».
Tout ceci prouve bien que Google essaye de se protéger d'éventuelles attaques quant à sa
curieuse façon de collecter les données des utilisateurs. D'ailleurs quand bien même certaines
sanctions tomberaient cela n'a pas l'air d'effrayer Google plus que ça. La preuve étant que la
CNIL (Commission nationale informatique et libertés) l'a condamné à verser 150 000 euros pour
la non-conformité de sa politique de confidentialité avec la loi « informatique et libertés » et lui a
même imposé d'informer les internautes de la sanction sur sa page d'accueil. Comme si une
somme telle que 150 000 euros représentait quelque chose pour un géant américain tel que
Google alors qu'il est en ce moment en plein redressement fiscal pour avoir omis de déclarer
son véritable chiffre d'affaires estimé entre 1,25 et 1,4 milliards d'euros.
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La question qui se pose c'est jusqu'où va-t-on aller pour collecter nos données et s'introduire
dans notre vie privée avec ou sans notre consentement ? De fait, Google n'est pas le seul
coupable, Facebook, Yahoo!, le bien-aimé Apple et beaucoup d'autres ne sont pas mieux
même si Google reste maître dans ce domaine. Il ne faudrait pas oublier que malheureusement
nous contribuons beaucoup à cette invasion dans notre intimité, en partageant une quantité
d'infos sur nous ou en acceptant des règles de confidentialité sans même les avoir lues. Un
manque d'attention qui sert bien à Google et à ses petits camarades qui entend bien exploiter
toutes les failles pour mieux nous atteindre. D'ailleurs le PDG de Google n'a t-il pas dit lors
d'une conférence «Nous connaîtrons votre position au mètre près et bientôt au centimètre près.
Vous n’êtes jamais seul. » Voilà la preuve que Big Brother est bel et bien parmi nous. Alors à
quand l'éveil des consciences ?
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