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Présentation par les éditeurs
Seuil
Les Éditions du Seuil publieront en septembre prochain [2019], simultanément avec 20 autres
éditeurs dans le monde, “Mémoires vives”, l'édition française du livre d'Edward J Snowden,
“Permanent record”. L'ouvrage original sera publié par Metropolitan books (Macmillan) aux États-Unis
le 17 septembre 2019.
En 2013, un jeune homme de 29 ans surprend le monde entier en quittant la communauté du
renseignement et en révélant que le gouvernement des États-Unis poursuit le projet secret de
collecter toutes nos conversations téléphoniques, nos textos et nos e-mails. Ils veulent établir un
système de surveillance de masse sans précédent, capable de s'inﬁltrer dans la vie privée de chaque
personne sur la planète.
Il révèle pour la première fois dans ce livre son histoire, comment il a participé à la mise en place de
ce système et la crise de conscience qui l'a conduit à la révéler au public.
« Edward J Snowden a décidé à l'âge de 29 ans de sacriﬁer son avenir personnel pour le bien de son
pays, déclare John Sargent, président de Macmillan USA. Il a témoigné ainsi d'un courage immense,
et, qu'on le veuille ou non c'est une fabuleuse histoire américaine. Il n'y a aucun doute que le monde
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est plus sûr et respectueux grâce à ce qu'il a fait. C'est une immense ﬁerté pour Macmillan de publier
Permanent record. »
Porté par une passion sans faille pour la vérité et une inébranlable sincérité, Mémoires vives est un
témoignage exceptionnel, appelé à devenir un classique de notre temps.

Points
Rien ne sera jamais eﬀacé.
En 2013, Edward Snowden est devenu le lanceur d'alerte le plus célèbre de la planète. Il a tout risqué
pour révéler au monde le projet du gouvernement américain : un programme secret de surveillance
capable de s'inﬁltrer dans la vie privée de chacun. Porté par une passion pour la vérité, Edward
Snowden raconte comment il a participé à la construction d'un système de surveillance de masse et
ce qui l'a conduit à le dénoncer. Un témoignage exceptionnel, appelé à devenir un classique de notre
temps.

« Quand les historiens de l'avenir se pencheront sur notre époque, ils ne pourront pas ignorer
Edward Snowden. » L'Obs

« Edward Snowden est un Robin des bois qui a osé s'attaquer au Big Brother américain de
l'espionnage. » Marianne

L'auteur
Ingénieur système de formation, Edward Snowden a été oﬃcier au sein de la CIA et a travaillé comme
sous-traitant pour la NSA. Il a reçu plusieurs distinctions pour son engagement dont le prix Nobel
alternatif.
En 2013, alors âgé de 29 ans, Edward Snowden, surprend le monde entier en révélant que le
gouvernement des États-Unis poursuivait le projet secret de collecter toutes nos conversations
téléphoniques, nos textos et nos e-mails. Aﬁn de construire un système sans précédent de
surveillance de masse capable de s’inﬁltrer dans la vie privée de chaque personne sur la planète. Six
ans plus tard, Snowden révèle pour la première fois comment il a participé à la construction de ce
système et ce qui l’a conduit à le dénoncer dans son autobiographie “Mémoires vives”.
La page Wikipédia d'Edward Snowden
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