
   M E N Ü

Nouvelle carte dʼidentité – petite mais dangereuse
Von Luc Caregari  2014-06-20 News

(lc) – On le savait, la nouvelle carte dʼidentité électronique deviendra une réalité à partir du premier
juillet de cette année. Réduite au format dʼune carte bancaire, elle ne se di�érencie pas uniquement
à cause de sa taille, mais surtout à cause de la puce électronique quʼelle contient – la même qui se
trouve déjà dans les passeports biométriques. Ce furent les membres du Chaos Computer Club qui
à lʼépoque tirèrent la sonnette dʼalarme: avec un équipement que tout le monde peut aisément se
procurer, la puce est lisible à distance. Une critique réitérée par Serge Urbany à la Chambre, ce
mercredi, à laquelle le ministre Dan Kersch a répondu en disant que « les gens doivent donner leur
accord avant la lecture de la puce ». Sauf si on ne leur demande rien…

Das könnte Sie auch interessieren:
STUDIENBEIHILFEN: Ohne Druck kein Dialog
ADR: Déconstruction avancée
Semences : le Conseil fait de la résistance
On rigole bien au commissariat !
Réforme fiscale : inspiration européenne

Cet article vous a plu ? 
Nous o�rons gratuitement nos articles avec leur regard résolument écologique, féministe et progressif sur
le monde. Sans pub ni o�re premium ou paywall. Nous avons en e�et la conviction que lʼaccès à
lʼinformation doit rester libre. A�n de pouvoir garantir quʼà lʼavenir nos articles seront accessibles à
quiconque sʼy intéresse, nous avons besoin de votre soutien – à travers un abonnement ou un don :
woxx.lu/support.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? 
Wir stellen unsere Artikel mit unserem einzigartigen, ökologischen, feministischen,
gesellscha�skritischen und linkem Blick auf die Welt allen kostenlos zur Verfügung – ohne Werbung, ohne
„Plus“-, „Premium“-Angebot oder eine Paywall. Denn wir sind der Meinung, dass der Zugang zu
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