
APLI menacée 
 

Depuis plusieurs semaines maintenant APLI reçoit des menaces de fermeture de la page 

Facebook. Il semblerait que son contenu dérangerait plusieurs dirigeants politiques. 

 

 

Après plusieurs tentatives de piratage de la page Facebook d’APLI, aujourd’hui la page est menacée de 

fermeture. Curieusement les menaces proviennent des certains pays du Maghreb et du Moyen-Orient, 

mais ce sont bien des entreprises occidentales qui se sont attaquées à l’association. Cela montre bien 

que les institutions et les sociétés de surveillance ne proviennent pas uniquement de régimes 

autoritaires, mais aussi de démocraties telles que les États-Unis, l'Angleterre ou la France qui 

pourtant prônent la liberté d'expression et d'information.  

Ces démocraties n'hésitent pas à dénoncer les pays qui ont recours à la censure et à la cyber-

surveillance, alors qu'elles en font elles-mêmes l'usage. De plus, elles sont également complices car 

des sociétés de ces pays vendent leurs technologies à certains de ces régimes autoritaires qui 

pratiquent activement la censure. 

 

Dans ces pays la censure sur internet s'opère dans un cadre législatif très réglementé. Il existe un 

certain nombre de lois qui encadre cyber-surveillance et la cyber-censure. Les lois se portent 

garantes de la légalité de la surveillance. Elles la justifient et donc la rendent légitime puisque les 

régimes s'appuient sur celles-ci. 

 

Les dénominations de ces institutions contiennent des mots comme « sécurité », « crime », « 

communication », « télécommunications ». Certains mots comme sécurité et crime permettent de 

légitimer les actions de ces institutions en jouant sur le registre de la peur et du danger afin d’obtenir 

le soutien auprès des populations et des internautes. 

 

Les contraintes locales comme l'encadrement législatifs et les abus des institutions et sociétés 

doivent être mis au grand jour. Les médias sociaux sont donc en danger car ils font partis d'internet, 

ils peuvent alors se retrouver censurés ce qui n’est pas tolérable selon APLI. Il est donc nécessaire 

pour l’association de dénoncer ces méthodes et de continuer coute que coute sa lutte contre la cyber-

censure et la cyber-surveillance. 


