
Pentagone plan Ä 
surveiller les 

activistes-sur-
facebook-twitter-et

twitter 



En 2005, il a ÅtÅ signalÅ que le 
Pentagone wasadding 

groupes anti-guerre et des 
individus Ä une base de 
donnÅes terroriste. Un 
document divulguÅ au 

ministÇre de la DÅfense NBC a 
fourni un "coup d'oeil Ä 

l'intÅrieur d'abord comment 
l'armÅe amÅricaine a 

intensifiÅ la collecte de 
renseignements dans ce pays 



depuis 9/11, qui inclut 
dÅsormais le suivi de rÅunion 

pacifique anti-guerre et les 
groupes de recrutement 

contre-militaires."

Northcom possÇde Ågalement 
une unitÅ dÅdiÅe Ä espionner 

des activistes politiques.



En 2002, le Pentagone crÅÅ 
CIFA, activitÅ sur le terrain 
contre-espionnage, par la 

directive. Sa taille et le 
budget ont ÅtÅ classÅs. CIFA a 

crÅÅ une base de donnÅes, 
TALON (menaces et des avis 

Observation locale), pour 
garder une trace des militants 

anti-guerre et des individus 
opposÅs Ä l'invasion et les 
bombardements de petits 

pays sans dÅfense. AprÇs une 



sÅrie de mauvais PR, le 
gouvernement a dÅclarÅ CIFA
devait Étre dÅmantelÅ. Il a ÅtÅ 

rÅvÅlÅ plus tard que ses 
opÅrations ont ÅtÅ 

externalisÅs et privatisÅs.

Le Washington Post admet la 
DARPA - la Defense Advanced 

Research Projects Agency -
plan pour embaucher des 

programmeurs et les 
chercheurs Ä crÅer des 



logiciels pour suivre "les idÅes 
populaires" sur les rÅseaux 

sociaux est de nature 
politique.

Le plan "fait un certain 
nombre de sens, si vous 

pensez que sur la faÑon dont 
Twitter, Facebook et autres 
rÅseaux de mÅdias sociaux 

ont ÅtÅ utilisÅs pour diffuser 
les idÅes des rÅvolutionnaires, 

les manifestants et d'autres 



personnalitÅs politiques au 
cours des derniÇres annÅesÖ, 

Åcrit Hayley Tsukayama.

Et, comme le rapport met en 
Åvidence, la DARPA pourrait 

Ågalement utiliser les rÅseaux 
sociaux pour identifier les 
menaces. Il suggÇre, par 
exemple, que l'agence 
pourrait se pencher sur 
l'incidence de plusieurs 

personnes dans la mÉme 



rÅgion l'envoi de messages Ä 
propos des rumeurs selon 

lesquelles un individu 
recherchÅ se cache Ä 

proximitÅ.

Ou lorsque la prochaine
manifestation contre la 

RÅserve fÅdÅrale aura lieu 
afin d'agents provocateurs et 
d'informateurs peuvent Étre 

expÅdiÅs.



"Les rÅseaux sociaux peuvent 
permettre Ä l'armÅe non 
seulement de suivre mais 
aussi Ä faÑonner l'action," 

writesDavid Streitfeld pour le 
New York Times.

En 2009, le Pentagone a 
publiÅ un "Force de 

protection consultatif" sur les 
"manifestations prÅvues dans 

toutes les banques de la 
RÅserve fÅdÅrale et des 



bureaux aux Ütats-Unis." Le 
"conseil" est sorti Ä Northcom 

et le FBI.


