
ÉCHOS :
de bonnes feuilles signalées par les lecteurs du bulletin

et assaisonnées par la rédaction

avec la participation de Hugues Van Bésien

* VERS L'AMNÉSIE
Sous le titre « Les oubliettes du futur », E. Servan-

Schreiber enquête dans le n° 170 (avril 1999) de Science

etVieMicro (p. 48-51) sur les difficultés de conservation

des données numériques. L'instabilité des supports maté-
riels (la NASA a perdu 20 °/o des informations de la mis-
sion Viking de 1976 à cause de la décomposition des

bandes magnétiques, un cédérom normal peut ne durer
que cinq ans), le hiatus entre les capacités de stockage

de l'information et les capacités de transfert (il faut
quatre ans à la même NASA pour transférer sur un nou-
veau support, destiné à durer dix ans, le contenu de

35 000 bandes magnétiques représentant 28 téraoctets
[un téraoctet = 1 024 gigaoctets]), l'inflation des volumes

d'informations gérés et l'obsolescence rapide des for-
mats risquent de priver de sources la civilisation numé-
rique. Un professeur américain d'archivistique cité sou-
ligne que « notre capacité à créer, amasser et stocker les

données numériques dépasse de loin notre capacité à

préserver ne serait-ce que la petite partie qui mérite de

l'être ».

On espère des remèdes sous forme de disques métal-
liques durables comme le HD-Rosetta de Norsam

Technologies (www. norsom. corn), d'une capacité de

165 Go, et du développement d'émulateurs permettant
aux ordinateurs récents de lire les fichiers des machines

périmées. Sur un stand du congrès de La Rochelle, un

exposant présentait un cédérom capable de résister à

un passage au grille-pain...

* MÉMOIRE TROP LONGUE

Les bibliothécaires et le public allemands appren-
nent non sans malaise début 1999 que la police de

Basse-Saxe a confisqué et exploité en 1995, sur mandat
de la justice, un million de données concernant les prêts

réalisés entre 1992 et 1995 par les bibliothèques muni-
cipales de Brème. La police tentait d'identifier les mili-
tants d'un groupe d'extrême gauche, les Cellules anti-
impérialistes (AIZ), impliqué dans plusieurs attentats.
Elle a recherché tous les emprunteurs du livre de Karl

Rossel, Le Vent, le sable et l'étoile de Mercedes : le com-

bat oublié pour la liberté (éditions Horlemann), qui traite
du conflit du Sahara occidental, et qui aurait été utilisé
dans les communiqués de l'AIZ. L'office de protection
des données informatiques de Brème s'est opposé à cet
emploi des microfilms de la bibliothèque, mais celui de

Basse-Saxe a été d'un autre avis. Cette partie de l'en-
quête a conduit à identifier deux lecteurs « sans liens

avec l'extrême gauche ». Les « bibliothécaires critiques »

s'émeuvent de la violation des libertés individuelles que

constitue ce procédé, et du fait que cette affaire n'ait
jamais été abordée par le Sénat de Brème, garant de la

sécurité des données personnelles. Ils se demandent
aussi pourquoi les bibliothécaires se sont tus (leur

réponse : pour ne pas inquiéter le public) et pourquoi ils
conservaient, sans en avoir le droit, des masses de don-
nées anciennes sans garantir l'anonymat des usagers.

(Article de Raimund Dehmlow dans Laurentius, Jahrgang
1999, Heft 1. p.1-2)

Laurentius, le petit journal des bibliothécaires alter-
natifs, sur la Toile : http ://www. germany. net/teilneh-
mer/100/115158/laurent htm

* BIBLIOTHÉCAIRES
POUR LA PAIX

Un collègue danois, Holger Terp, vient de recevoir le

prix pour la paix de la fondation Fred Skatte pour son

travail de coédition du journal Ikkevold (Non-violence) et

pour son action de fondateur du mouvement
« Bibliothécaires pour la paix». La section danoise de

War Resisters International, Aldgrig Mere Krig (Plus

jamais la guerre) donne des informations sur son travail
sur son site (aussi en anglais) http ://www. fred. dk

* RALLIEMENT

Politisdu 22 avril 1999 (p. 6) donne des extraits d'une

interview d'Alphonse Boudard dans Français d'abord /,

l'organe officiel du FN lepéniste. L'écrivain ex-résistant
ex-taulard y professe la valeur dissuasive de la peine de

mort et aussi que « l'immigration est énorme et engendre

le chômage ».
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