Le 29/03/20

San Francisco : Microsoft a annoncé la cession de sa
participation
dans
la
société
israélienne
de
reconnaissance faciale AnyVision, malgré une enquête
qui a disculpéla firme de toute pratique contraire à
l'éthique.
La branche de capital-risque de Microsoft, M12, a investi
dans AnyVision dans le cadre d'un financement de 74
millions de dollars en juin de l'année dernière, rapporte
NBC News.
Le cabinet d'avocats mandaté par Microsoft pour une
enquête sur la société israélienne a déclaré vendredi que
la technologie était utilisée aux points de contrôle des
passages frontaliers entre Israël et la Cisjordanie.
«Les éléments de preuve disponibles ont démontré que la
technologie d'AnyVision n'avait pas auparavant et
n'alimente pas actuellement un programme de
surveillance de masse en Cisjordanie, ce qui a été
allégué
dans
les
médias»
Cependant, Microsoft a déclaré dans un communiqué
qu'il n'investirait plus dans des sociétés de
reconnaissance faciale.

«
En
modifiant
globalement
ses
politiques
d'investissement pour mettre fin aux investissements
minoritaires dans les entreprises qui vendent des
technologies de reconnaissance faciale, Microsoft s'est
orienté vers des relations commerciales qui lui permettent
de mieux appréhenderet contrôler l'utilisation de
technologies sensibles», a déclaré le géant de la
technologie.
AnyVision, fondée en 2015, est une société leader de
l’imagerie numérique spécialisée dans les logiciels de
reconnaissance faciale, corporelle et objet.Elle développe
des solutions logicielles de base qui rendent toutes les
caméras intelligentes. Ces solutions fonctionnent avec
toutes
les
caméras,
systèmesinformatiques
et
applications.
AnyVision développe actuellement des technologies de
sécurité et de surveillance, d'authentification mobile, de
contrôle d'accès et d'analyse du monde réel.

Il s'agit d'une victoire ÉNORME et
absolument
nécessaire
à
un
moment où les entreprises et les
gouvernements ont commencé à
utiliser COVID-19 comme excuse
pour violer les droits humains. Une victoire contre une
grande entreprise comme Microsoft est significative et
importante.

Dès que nous avons été informés de l'investissement de
74 millions de dollars de Microsoft dans AnyVision en juin
dernier, nous avons lancé une campagne exigeant qu'ils
abandonnent
la
société
de
technologie
de
reconnaissance faciale, qui, selon une enquête, surveillait
secrètement des Palestiniens. (https://dropanyvision.org/)

Cette campagne nous a montré qu'en travaillant en
coalition - avec des employés de Microsoft, des dirigeants
communautaires à Seattle, MPower Change et SumOfUs
- nous pouvons apporter des changements importants et
amener uneentreprise géante à faire ce qu'il faut.
.

https://telanganatoday.com/microsoft-sells-stake-inisraeli-face-recognition-firm

La surveillance d'AnyVision viole les droits humains, la vie
privée et la dignité fondamentale des Palestiniens. Plus
de 75 000 personnes ont signé nos différentes pétitions à
Microsoft, et nous avons organisé une action puissante
au siège de Microsoft où nous avons publiéles noms des
signataires.

Les gouvernements et les entreprises exploitent déjà la pandémie
de COVID-19 pour intensifier la surveillance des populationset la
militarisation des sociétés.
Le gouvernement israélien utilise ce moment pour renforcer sa
surveillance secrète déjà omniprésente des Palestiniens, allant
jusqu'à suivre les déplacements des gens en pistant leurs
téléphones.
C'est un grand moment pour montrer qu'avec suffisamment de
pression, même un géant américain comme Microsoft se
désinvestirade ce type de violation des droits de l'homme.
En cette période de crise, lorsque les gouvernements et les
entreprises utilisent l'instabilité pour augmenterleur profits,
remettre en cause les droits de l'homme et massifier les contrôles,
notre mobilisation commune peut permettre de tracer une « ligne
rouge. »
Si vous vous êtes convaincude la nécessité de s'organiser à la base, de la formerdes coalitions et des partenariats
intelligents, veuillez prendre un moment et soutenir à Jewish Voice for Peace.
Et merci pour tout ce que vous faites. C'est une victoire que vous méritez.
En route vers une prochaine mobilisation,
Granate Kim
Newsletter de Jewish Voice for Peace en date du 29/03/2020

