ANONYMOUS : QUI SONT-ILS ?

« Intégrer une citation de l’interview ou du portrait ! »
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ARTICLE

ANONYMOUS : UNE VENDETTA AUX DIVERS ACTIONS

D

epuis le 19 Janvier et la fermeture de
Megaupload par le FBI, bon nombre de
personnes se sont exprimées au sujet des
manifestations menées par Anonymous. Entre
terroristes et défenseurs de la liberté
d'expression la frontière est mince dans
l'opinion publique. Un grand panel de médias
distribue de l'information au sujet du collectif,
mais qui est vraiment Anonymous ?
C'est au début des années 2000 que se forme
tranquillement Anonymous dans le berceau du site
4chan. 4chan, ce site qui permettra dès sa création
à des milliers d'internautes de débattre librement
sur des forums qui préservent l'anonymat. Avec
son principe d'imageboards, chaque utilisateur
peut partager des images. Chaque image postée
ouvre une discussion ou chacun n'est que le nom
qu'il se donne le temps d'un message. Au départ,
rien à voir avec leurs combats actuels. La première
action d'Anonymous sera une manifestation menée
sur l'hôtel virtuel « Habbo » pour soutenir un jeune
garçon séropositif interdit de baignade dans un
parc d'attraction. Pour soutenir cet enfant de 2ans,
il bloqueront une partie du jeu en y inscrivant :
« fermé à cause du SIDA ». Très vite, plusieurs
membres sentiront le potentiel d'un tel
mouvement : Fin 2007, le journal télévisé « Global
News » saluera l'aide du mouvement de « cybersurveillance » dans l'arrestation du pédophile
Canadien Chris Forcand.

Projet Chanology :
Scientologie.

En

guerre

contre

la

C'est en 2008 qu'Anonymous viendra réellement
se populariser en déclarant publiquement la guerre
à la Scientologie. Le 13 Janvier 2008, une vidéo de
Tom Cruise, considéré comme le second de la
secte, fuit des mains des scientologues pour
atterrir sur Youtube. Dans cette vidéo, on peut
apercevoir l'acteur dans un état bien différent de
celui que ces fans connaissent. On pourra alors
entendre de sa bouche de nombreux termes
scientologue ainsi qu'une phrase qui sera reprise
par les anonymes : « Nous sommes l'autorité de la
pensée. ». Suites à sa publication, l'église de
scientologie ordonnera le retrait de la vidéo sur
Youtube, pour « non respect des droits d'auteur ».
Se disant scandalisé par cette « censure », c'est à
cette
période
qu'Anonymous
lancera
de

nombreuses cyber-attaques contre les principaux
sites scientologues. Les activistes diront agir
« contre les manipulations de l'esprit » et pour « le
bien de l'humanité ». Pour la première fois le
mouvement sortira également dans les rues pour
manifester. Le 10 Février 2008, 10.000 activistes
protesteront dans 14 pays et 50 villes du globe. Un
nombre modeste de manifestants mais une
diversité culturelle assez importante pour être
soulignée. C'est à cette période qu'Anonymous
adoptera pour symbole le même masque porté par
le héros du film « V pour Vendetta ». Le masque
de Guy Fawkes, considéré comme défenseur des
libertés par le mouvement, deviendra le symbole
de leur anonymat.

Manifestation du 10 Février d’Anonymous contre la
scientologie.

Opération Payback : Anonymous défenseur de
Wikileaks.

Bollywood rentrera également dans la ligne de
mire des hackers. Début 2010, l'industrie
cinématographique Indienne fera appelle à Aiplex
Software pour lancer des attaques DDoS sur des
sites refusant de retirer leurs torrent illégaux. « The
Pirate Bay » fera parti des victimes, dès lors Aiplex
Software sera la cible d’attaques isolées. De leur
côté Anonymous s'attaqueront à la MPAA
(Défense des intérêts du cinéma Américain) et à la
IFPI (Respect des droits d'auteur) pour paralyser
les deux sites près de 30 heures. S’en suivra
Décembre 2010 l’affaire Wikileaks qui représente
sans doute la plus grosse intervention
d’Anonymous jusqu’aujourd’hui. Pour rappel
Wikileaks c’est une association disposant d’un
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célèbre site internet qui publie des analyses sur la
société et le monde politique. Le site tient sa
popularité des documents classés « top secret »
qu’il publie régulièrement. En association avec de
grands quotidiens nationaux, (Le Monde, New
York Times, The Guardian, etc.) Wikileaks sera
notamment l’auteur de la mise en lumière d’environ
400.000 documents confidentiels sur la guerre en
Irak, dévoilant qu’entre 2004 et 2009, 110.000
personnes auraient été victimes du conflit. C’est
dans cette ambiance qu’en Décembre 2010,
Mastercard, Visa et Paypal décident d’interrompre
leurs services destinés à Wikileaks. Anonymous ne
tardera pas à réagir puisque qu’ils s’attaqueront
très rapidement aux sites de Mastercard et Visa.
Le collectif portera également ses dénis de service
sur le site postfinance.ch qui bloquait le compte
bancaire servant à une collecte de fond pour le site
ainsi que sur le cabinet d’avocat poursuivant Julian
Assange pour une affaire de « sexe par surprise ».
Le 2 Avril 2011, l’opération Payback verra son
dernier épisode avec « #opsony » qui visera à
punir le géant Américain des poursuites entamée
contre George Hotz. Plus connu sous le nom de
GeoH0t, le hackers aura été le premier à détourner
les protections numériques de la Playstation 3
permettant des modifications de la machine non
désirées par Sony.

Bunker à Stockholm qui abritait 2 serveurs de
Wikileaks et ses données confidentielles. (Source :
Paris Match.)

Opération Blackout : Anonymous
téléchargement illégal ?

pour

le

Durant le printemps Arabe, bon nombre de
dissidents
étranger
auront
reçu
l’aide
d’Anonymous contre la censure internet qui
sévissait dans leur pays. Notamment en Tunisie et
en Egypte ou les médias sociaux tels que Twitter
fonctionnent bien. Le 18 Janvier 2012, les
activistes lancent l’opération Blackout, pour
montrer leur hostilité envers les lois SOPA et PIPA.
Les sites participants à l’opération arboreront une
bannière noire en guise de protestation. Reddit et
Wikileaks, premiers à montrer leur soutien, seront
vite suivies par Minecraft, Mozilla ou encore la
Free Software. Wikipédia aux Etats-Unis ira même
jusqu'à couper temporairement ses services. C’est
le 19 Janvier que cette opération « pacifique »
bascule lorsque le FBI ferme Megaupload, alors
ème
5
site mondiale en terme de visite. Anonymous
lance
rapidement
l’opération
Megaupload,
déclarant ne « pas hésiter à réagir face à cette
entrave à la liberté ». C’est la plus grande attaque
DDoS de l’histoire d’internet qui déferle alors sur
des géants tels qu’Universal Music, EMI, Vivendi,
le FBI, US Copyright office ou le département de la
justice Américaine. En l’espace de quelques
heures, le collectif fera tomber des dizaines de
sites majeures. En France le site de Hadopi sera
victime de l’attaque et le site de l’Elysée défacé
quelques heures. Alors Anonymous est il un
défenseur du téléchargement illégal ? Selon les
hackers l’essentiel du message lancé dans cette
opération est dans la censure opérée par les
Majors au nom du droit des artistes. Alors
qu’internet a été défini comme un espace de liberté
et de partage les outils de filtrage mis en place par
ces compagnies à l’aide des fournisseurs d’accès
mettent en péril l’indépendance d’internet. Une
chose est sûre, à l’ère du numérique, cette pensée
collective trouve bien sa place dans notre société.
Anonymous n’a certainement pas finit d’alimenter
les écrits.
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