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A R T I C L E  

ANONYMOUS : UNE VENDETTA AUX DIVERSES ACTIONS
 

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 « cyber-
surveillance » dans l'arrestation du pédophile 
Canadien Chris Forcand.  

 

Projet Chanology : En guerre contre la 
Scientologie. 

 

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 scandaliser 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. Les anonymes s’en prendront aussi au 
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 pour le 
téléchargement illégal ? 

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 
5ème 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. 

Le Bris Stéphane 
 

 

QU’EST CE QU’UNE ATTAQUE DDOS ? 
 

Une attaque DDoS (Distribued Denial of Service attack), ou attaque par déni de service, consiste à surchargé un 
serveur cible de requêtes simultanées depuis plusieurs ordinateurs. Si trop de requêtes arrivent à ce serveur dans un 
court laps de temps alors celui-ci est saturé : Il reçoit un « déni de service ». Les sites internet étant hébergés sur des 
serveurs, ceux-ci deviennent inutilisables. Les attaques par déni de service sont les méthodes les plus couramment 
utilisées par les hackers pour mettre hors-ligne un site internet ciblé. 

 



 

ANONYMOUS	  :	  QUI	  SONT-‐ILS	  ?	   4	  
 

L’AFFAIRE JULIAN ASSANGE 
 

Fin Aout 2010, Julian Assange, fondateur de Wikileaks, est accusé de viol par la 
justice Suédoise. Juste au moment où Wikileaks publie de nouveaux documents 
confidentiels sur l’armée Américaine en Afghanistan. De nombreuses personnalités 
s’étonneront de cette arrestation, criant au « coup tordu ». L’affaire prendra un 
tournant plus sérieux par la suite puisque c’est finalement deux femmes qui 
l’accuseront de viol, agression sexuelle et coercition. Au finale, la même chose sera 
reprochée par ces deux femmes : Julian Assange aurait obligé le rapport sexuel sans 
préservatif.  La justice Suédoise choisira une condamnation pour « sexe par surprise » 
(Condamnation qui n’existe pas en France, mais en Suède.) ce qui lui vaudra une 

amende d’environ 545 Euros. C’est en cet état que Marianne Ny, procureur, a relancé la plainte pour viol. Julian 
Assange est depuis assigné en résidence à Londres. La justice Britannique a accepté son extradition vers la Suède le 
2 Novembre 2011.  Il reste la cour suprême à Julian Assange pour contester la décision 

Source : Le NouvelObs, Europe 1 

 

QU’EST CE QU’UN DEFACEMENT DE SITE ? 
 

Un défacement de site,  est la modification d’une partie d’un site internet après le piratage de celui-ci. Les hackers 
qui utilisent le défaçage d’une page web se servent bien souvent des failles présentes sur une page en particulier. 
Pour exemple, en Janvier, Anonymous avait défacé le site Vivendi.com en remplaçant sa page d’accueil par une 
page noir accompagnée de leur logo ainsi que de la célèbre phrase : « We are Anonymous, we are légion, we do not 
forgive, expect us. » 
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I N T E R V I E W  

ANONYMOUS FRANCE : « LES MANFESTATIONS SONT UN 
SIGNE DE L’EVOLUTION SES MENTALITES » 

 

’est dans le but de donner une interview 
générale qu’Anonymous organisait, ce 

Vendredi, une conférence de presse auprès de 
tous les médias voulant se rendre sur leur 
terrain : Internet.  Une organisation 
draconienne et une plateforme spécialement 
mise en place pour l’opération pour décrire leur 
façon bien à eux de communiquer.  Une 
conférence de plus de 4 heures dans laquelle 
chaque membre pouvait s’exprimer. De quoi 
susciter l’étonnement des journalistes sur 
place.  

 

Q : Bonjour, l’opération GlobalBlackout planifiées 
par une vidéo sur Youtube prévoit un grand 
« débranchement » d’internet le 31 Mars, pouvez-
vous nous éclairer sur la question ? Est ce une 
info ? 

 

R : Cette information et cette opération de manière 
générale n'ont aucune crédibilité, tout simplement 
parce qu'Anonymous n'a nullement l'intention de 
rendre indisponible un outil que nous utilisons au 
quotidien, et que nous défendons fermement. Mais 
aussi techniquement. Le pad qui a été rendu public 
n'est pas du tout complet : Ce pad contient la liste 
des 13 Root DNS servers, ces serveurs sont en 
unicast et ne font que répliquer sur 259 serveurs 
qui sont aussi des serveurs racines. Vous pouvez 
consulter la liste à l'adresse suivante : 
http://www.root-servers.org/. Cette soit disant 
opération est techniquement irréalisable et reflète 
le triste niveau des gens qui l'ont annoncée. 
Cependant elle soulève beaucoup de questions et 
de débats dans le monde des opérateurs et plus 
d'une centaine de mails ont été envoyés sur des 
mailing-list spécialisées. 

 

Q : Depuis #OpMegaUpload, on remarque un 
afflux de nouveaux membres, pas forcément très 
aguerris ni techniquement très qualifiés. Comment 

dirigez-vous cette arrivée ? Comment les intégrez-
vous ? 

R : Depuis la fermeture de MegaUpload, nous 
avons constaté un afflux important de personnes 
voulant adhérer à l'idéologie et donc rejoindre le 
mouvement des Anonymous. Anonymous ne 
dispose d'aucune structure hiérarchique. Les 
discussions se font principalement via les 
différents salons du réseau IRC, mais il existe 
également des sites ou des forums qui relayent les 
informations et où se discutent les différentes 
opérations. De nombreux sites et supports 
expliquent comment nous rejoindre. Nous avons 
ouvert spécialement un salon IRC pour accueillir 
les nouveaux arrivants, afin de pouvoir leur 
expliquer le fonctionnement des Anonymous et ses 
principes. Ils peuvent ainsi s'informer, dialoguer 
avec nous et participer s'ils le souhaitent. Ici par 
exemple, #opnewblood.fr fait office de porte 
d'entrée pour ces nouveaux arrivants, afin de les 
informer, et de répondre à leurs questions. Il y a 
aussi un site où nous rédigeons des tutoriels afin 
d'expliquer comment se sécuriser : 
www.anonopsfr.blogspot.com   

 

 

Le 19 Janvier dernier le FBI fermait MegaUpload 

C 
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Q : Anonymous s’est attaqué récemment à 
l’extrème droite avec  #opLyonPropre et 
#opBlitzkrieg, étaient-ce des actions partagées par 
la majorité du collectif ? 

	  

R : En ce qui concerne les actions visant l'extrême 
droite, Anonymous ne prend pas partie. De ce fait, 
nous ne pouvons pas maîtriser toutes les 
opérations ainsi que les groupes qui agissent au 
nom d'"Anonymous". 

 

Q : Vous vous êtes attaqués à certains réseaux 
pédophiles, pouvez-vous revenir sur ce qui vous a 
poussé à agir ? 

	  

R : La morale et notre humanité ont fait que "nous" 
avons bossé sur ce genre d'op car nul Homme ne 
peut rester indifférent face à un tel comportement. 
Anonymous est intervenu sur des opérations anti 
pédophile (cf opdarknet) cependant il s'est avéré 
que ça n'a pas eu que des effets positifs sur 
l'enquête de police, rendant les preuves 
accumulées non recevables devant un tribunal. 
Ainsi nous avons aujourd'hui pour mot d'ordre de 
ne plus intervenir ce sur genre de terrain bien que 
nous méprisons les personnes s'adonnant à ce 
genre de pratique. Ainsi pensant bien faire 
Anonymous a en fait "saboté" l'enquête de police, 
qui n'a pas suffisamment d'hommes sur la 
question, et a aussi mis les pédophiles en état 
d'alerte ceci les incitant à se sécuriser encore plus 
notamment via le Deepweb, repaire des crados 
d'internet. Nous ne participons plus à ce genre 
d'opérations à présent, et nous laissons la police 
faire son travail. Nous aimerions cependant que 
l'Etat concentre ses moyens afin que ce genre 
d'individus soit arrêté plutôt que de légiférer des 
textes comme HADOPI ou LOPPSI. 

 

Q : Le fait qu'Anonymous apparaisse de plus en 
plus souvent IRL en France, notamment via les 
manifestations contre ACTA, est-ce le signe d'une 
évolution de la "nature" du mouvement, ou du 
moins d'un lien qui s'opère entre "hacktivisme" et 
activisme traditionnel ? 

 

 

Les militants d’Anonymous protestent aussi contre 
l’ACTA à Rennes 

 

R : Les manifestations permettent de créer une 
passerelle entre le virtuel et le réel. Anonymous est 
une idée née du monde virtuel pour vivre dans le 
monde réel... Ceci permet au public d’accéder aux 
messages des Anonymous de façon directe. C'est 
aussi et surtout le signe d'une évolution des 
mentalités. Le mouvement gagnant en ampleur, 
celui-ci veut naturellement gagner en visibilité et se 
séparer de son image principale de hackers. Nous 
défendons des idées et des valeurs et nous 
utiliserons tous les moyens que nous jugerons 
bons et nécessaires d'utiliser pour les défendre. 
Anonymous est un des précurseurs dans ce 
domaine et est un mouvement activiste autant 
qu'hacktiviste. 

	  

Q : Pourquoi l'anonymat ? Et, pourquoi de telles 
mesures de sécurité ne serait-ce que pour cette 
"conférence de presse" ? 

R : L'anonymat dans un soucis de sécurité. Aussi 
bien sur le net qu'IRL. Il est vrai que les 
Anonymous risquent, parfois, une lourde sanction 
pénale, voire pire dans certains pays. Il n'est donc 
pas déraisonnable, par solidarité, que nous 
protégions tous nos identités en vue de continuer 
d'exprimer nos idées. Pour les manifestations, 
l'anonymat que procure le masque permet 
également de protéger notre vie privée ainsi que 
nos proches qui n'ont pas tous choisi d'être des 
Anonymous. L'anonymat est donc choisi pour la 
protection de tout le monde, mais aussi et surtout 
parce que nous imposons le principe d'égalité de 
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cette façon. Il n'y a aucun apriori si on ne connait 
pas la personne. Tous les arguments sont pris en 
compte. Concernant la conférence, aucune 
mesure d'anonymat, vous êtes ici avec nous sur un 
serveur irc public. Il faut bien se rendre compte 
que nos moyens pour lutter contre les 
gouvernements et les lobbies sont quasi nuls. Les 
lobbies et gouvernements dépensent  à coup de 
milliards d'euros pour faire passer des lois comme 
ACTA, de ce fait, nous sommes obligés d'agir dans 
l'anonymat, car nous pouvons avoir, à tout instant, 
des représailles de ces derniers, notament dans la 
vie "IRL". 

	  

Q : Comment vous réagissez au fait d'être perçu 
ou traités comme des "terroristes" ou des 
"délinquants" ? (Comme quand on envoie la DCRI 
arrêter des Anonymous présumés). 

R : Anonymous se bat pour les libertés, la justice 
et respect de la dignité Humaine notamment sur 
Internet, mais aussi dans le monde entier. La 
Liberté est un droit auquel rien ni personne ne peut 
s'opposer. Nous rappelons l'article 19 de la 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme : « 
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et 
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas 
être inquiété pour ses opinions et celui de 
chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considération de frontières, les informations et les 
idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 
» Anonymous lutte pour le droit à l'anonymat et le 
respect de la vie privée de chacun. Nous vous 
renvoyons à l'article 8 de la Convention 
Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme 
et des Libertés fondamentales : « Toute personne 
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 
son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y 
avoir ingérence d'une autorité publique dans 
l'exercice de ce droit... » 

 

Q : Quelles sont les dérives que vous pointez 
aujourd'hui du doigt ? 

	  

R : Anonymous dénonce toutes les censures 
existantes (HADOPI, ACTA, SOPA, PIPA...) qui 
nuisent à la liberté de chacun. Internet est né libre 

et doit le rester. La connaissance et le savoir n'ont 
de valeur que s'ils sont partagés par tous. Nous 
mettrons tout en œuvre pour préserver ce droit. 
Nous regrettons, et avons déjà signalé dans un 
communiqué, les attaques contre les médias et les 
réseaux sociaux par des usurpateurs. Ces actions 
étant contre nos principes fondamentaux, nous 
condamnons vigoureusement toute attaque menée 
à l'encontre des médias. Nous déplorons que 
quelques électrons libres aient agit au nom des 
Anonymous sans pour autant avoir pris le soin de 
valider leurs actions suivant notre processus 
démocratique. Nous déplorons vigoureusement 
ces écarts et mettons également en œuvre une 
partie de notre énergie à juguler ces erreurs que 
nous condamnons, encore une fois, vivement. Le 
Net est une somme de techniques, ce n'est qu'un 
outil donc en soit, ni bon, ni mauvais. L'utilisation 
qui en est faite, par contre, est le reflet de nos 
civilisations, à la différence que l'information circule 
plus rapidement sur Internet. Par ailleurs, 
l'interconnexion des civilisations grâce à Internet, 
révèle que le monde va mal et que personne 
n'écoute. La question n'est donc pas de savoir si 
nous sommes à un moment clé du Net, mais plutôt 
si nous ne sommes pas à un moment clé dans 
l'histoire du monde. Il serait plus approprié de 
parler du point jusqu'où ILS sont prêts à aller, nous 
ne faisons que défendre des principes 
fondamentaux, qui sont ceux de la liberté, que ce 
soit de la vie privée, d'information, d'opinion ou de 
pensée. On est pleinement dans un contexte de 
charnière, dans un monde où tout ou presque se 
fait sur internet, voir les gouvernements s'y 
intéresser est normal, mais il n'est pas question de 
laisser devenir Internet ce que sont devenus tour à 
tour la télévision et la radio. 

Q : Le lulz (le rire, moqueur, sarcastique.) était un 
élément fondamental dans le mouvement 
Anonymous, est-ce que vous n'êtes pas en train de 
le perdre ? Assiste-t-on à une mutation du 
mouvement avec l'apparition d'une structure plus 
traditionnelle ? 

	  

R : Le lulz, est le pluriel altéré de "laugh out loud" 
ou "lol". C'est le rire un peu moqueur, sarcastique. 
Par son aspect espiègle, moqueur, le lulz est une 
façon de déstabiliser un  "adversaire" bien souvent 
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supérieur tant en nombre qu'en moyen. Le public 
peut vite généraliser le Lulz à des "blagues de 
potaches", pourtant il peut être aussi utilisé pour 
servir une cause importante tout en soulignant une 
certaine absurdité. A titre d'exemple, prenons la 
récente attaque du site Internet de la CIA. Des 
individus diffusaient des données à caractères 
pédophiles stockées sur différents serveurs. Tous 
les gouvernements ont mis en œuvres différents 
moyens pour chercher et démanteler ces réseaux 
pédophiles sur Internet. Nous pensons que le 
manque de moyens et/ou leurs mauvaises 
utilisations n'a pas permis à ces actions menées 
d'être réellement efficaces. Anonymous est donc 
intervenu, à sa façon, pour contribuer au 
démantèlement de ces réseaux pédophiles. C'est 
pourquoi, Anonymous a piraté plusieurs serveurs 
contenant des éléments pédophiles, puis a 
programmé ces serveurs "pédophiles" afin qu'ils 
lancent une attaque coordonnée vers le site de la 
CIA, espérant ainsi aider l'Agence à trouver les 
réseaux pédophiles. Comme à son habitude, 
Anonymous a signé son action par un mes 

sage présentant la situation et expliquant que vu la 
capacité du FBI à déconnecter un site comme 
MegaUpload, il ne devrait pas être très compliqué 
pour eux de débrancher les serveurs des 
pédophiles qui étaient rappelons-le, en train 
d'attaquer le site de la CIA.	   Le lulz souligne 
l'absurdité et le paradoxe d'une situation, en 
faisant ici un pied de nez au gouvernement. En 
effet le FBI a su fermer brutalement MegaUpload 
alors que d'autres services proposent des 
contenus bien plus illégaux et réellement 
dangereux, pour lesquels ils semblent avoir des 
difficultés à intervenir. 	  
 

Q : On sent chez vous (jusque dans le procédé de 
cette interview) une vraie tentative de 
structuration... Mais est-ce que ce n'est pas, par 
essence, contradictoire avec le caractère 
décentralité et horizontal du mouvement ? Ou dit 
autrement : est-ce que la logique d'expression 
collective n'entre pas, à ce stade, en contradiction 
avec le fonctionnement originel d'Anonymous ? 

	  

R : Pour l'interview, ce genre de procédé était 
nécessaire, vous devriez voir les chans en période 
de grande activité, ça va très très vite. Néanmoins 
il faut dissocier hiérarchie et structuration, nous 
rédigeons des réponses en nous basant sur ce 
que dit le collectif, une voix ne vaut pas plus 
qu'une autre, à l'inverse, c'est la base du 
fonctionnement des chans IRC, tout le monde se 
concerte et les décisions se prennent avec la 
masse ! On peut comprendre votre position mais 
dans le cas présent, nous faisons plus ou moins le 
travail que vous feriez si nous étions tous sur un 
chan, choisir parmi les réponses celles qui 
correspondent le mieux et à la question posée et à 
la pensée collective. 

	  

Q : Faut-il avoir peur de vous ? 

	  

R : Expect us ! 

	  

 

 

 

 

 

 


