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Anonymous: les justiciers du Net
CYBERMONDE • En octobre dernier, une mystérieuse organisation attaquait un site 
à caractère pédophile. Qui se cache derrière les militants d’Anonymous?
LOUIS ROSSIER

Les Anonymous ont adopté le célèbre
masque de Guy Fawkes, ils s’annoncent
comme des défenseurs de la liberté
d’expression, mais tout le monde n’est
pas de cet avis. Par exemple, la police
britannique a arrêté cinq jeunes âgés
de 15 à 26 ans en janvier 2011, soup-
çonnés d’avoir pris part à des attaques
revendiquées par Anonymous. Des ar-
restations similaires ont eu lieu aux
Etats-Unis, en Turquie, en Australie,
etc. «Nous dérangeons ceux qui ca-
chent la vérité», explique Jérôme*, un
membre d’Anonymous contacté par
«La Liberté». Souvent, les autorités
considèrent les Anonymous comme
des malfrats, à l’image de la police es-
pagnole qui a arrêté trois membres du
mouvement en les accusant d’avoir
lancé des cyberattaques contre les
banques locales BBVA et Bankia. 

Anonymous serait donc une orga-
nisation criminelle? «Il faut le voir plus
comme une idéologie que comme un
groupe organisé. Nous réunissons des
personnes de tout horizon et nous
n’avons ni hiérarchie rigide, ni respon-
sable désigné», déclare Jérôme. Diffi-
cile, dans ce cas, de généraliser à partir
de cas isolés. N’importe qui peut deve-
nir un «Anon», un membre du collectif,
en rejoignant les serveurs de discus-
sion où s’organisent les différentes ac-
tions: «Tout le monde a la possibilité de
nous rejoindre et de prendre part aux
différentes opérations, voire d’en pro-
poser une.»

Méthodes discutables
La plupart des opérations consis-

taient en des attaques de déni de ser-
vice, ou DDOS: faire tomber un serveur
en le surchargeant par un grand nom-
bre de requêtes. L’ennui, c’est que cette
méthode est illégale dans de nombreux
pays. Au Royaume-Uni, le délit est pas-
sible de dix ans de prison. «Actuelle-
ment, les limites de ce type d’actions se

font sentir, explique Jérôme. A titre
d’exemple, le serveur d’images pédo-
philes mis à terre à l’aide d’une attaque
de déni de service, au cours de la ré-
cente opération Darknet, a rouvert
deux jours plus tard.» 

Cette opération, Darknet, au départ
animée par de bonnes intentions, a
d’ailleurs suscité la controverse. «Il y a
quelque chose de totalement irrespon-
sable à livrer en pâture les identités nu-
mériques des membres d’un réseau
pédophile, déclare Guillaume Cham-
peau, rédacteur en chef du site Nume-
rama.com. Qui sait si parmi eux ne se

trouvent pas des policiers infiltrés?» De
l’avis de beaucoup, ce n’est pas du res-
sort d’Anonymous de traquer les pédo-
philes mais de celui de la police. Guil-
laume Champeau est encore plus
radical et martèle qu’«une société qui
laisse se former des milices privées
pour faire respecter l’ordre est une so-
ciété anarchique qui ne peut aboutir
qu’à un accroissement de la violence».

«Nous sommes Légion»
Si le bien-fondé des actions d’Ano-

nymous ainsi que leurs résultats
concrets sont régulièrement mis en

doute, l’émergence de tels groupus-
cules sur le Net témoigne peut-être de
la naissance d’une conscience morale
chez les nouveaux usagers d’internet:
«Nous agissons en fonction de l’actua-
lité. Les changements que notre
monde vit en ce moment, nous avons
le pouvoir d’y prendre part», soutient
Jérôme. Cet éveil moral est hélas sou-
tenu par une passion peut-être aveu-
gle, en témoigne leur devise: «Nous
sommes Anonymous. Nous sommes
Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous
n’oublions pas.» I
*Prénom d’emprunt

Derrière le masque de Guy Fawkes, les activistes controversés d’Anonymous. LOUIS ROSSIER

«Jouer, un
vrai métier»
AURÉLIE BAVAUD

Cela ne dit peut-être rien à certains,
mais dans l’univers des gamers, Benoît,
18 ans, étudiant de Monthey, est
Diabl0x9, l’un des youtubeurs les plus
suivis de la francophonie. 

«J’ai toujours aimé les jeux vidéo et à douze
ans, comme les autres, j’allais sur jeuxvi-
deo.com pour les cheat codes. Il y avait
cette fameuse section Gaming Live. J’étais
impressionné de voir qu’on pouvait décou-
vrir un jeu qu’on n’avait pas forcément l’oc-
casion de s’acheter, grâce à des mecs qui les
présentaient bien. Je me suis aussi tout de
suite intéressé à l’aspect technique. C’est
sur ce site que j’ai créé Diabl0x9.

»Il y a différents styles de vidéos. Il y a
les vidéos commentées en live; donner une
bonne performance en jeu et parler en
même temps. C’est un peu plus difficile
pour moi, mais c’est plus marrant à regar-
der en vidéo, parce que les réactions sont
en direct. D’autres personnes préfèrent les
vidéos un peu plus posées: après une
bonne partie, enregistrée grâce à un boîtier
relié à mon ordinateur, j’y ajoute un com-
mentaire. Il ne faut pas parler que de ce qui
se passe à l’écran mais aussi d’autres sujets.
Les gens aiment les prises de position, d’au-
tant plus devant un gameplay qui est pre-
nant et intéressant. Ensuite, je fais le mon-
tage et je publie sur YouTube. Après vient la
publicité, sur Facebook et Twitter, par
exemple. Et pour finir, le community mana-
gement: répondre aux commentaires, etc.
J’essaie toujours de rester proche des gens.
Au total, une vidéo me prend trois à quatre
heures de travail.

»Quand on atteint une telle audience, ça
ne peut pas rester un simple hobby: on est
poussé dans le monde professionnel. Ac-
tuellement, je travaille avec Electronic Arts,
qui est l’un des plus grands éditeurs de jeux
vidéo. Ça reste une passion, même s’il y a
quelques moments où je carbure un peu
trop, mais après une pause, ça passe. Je
peux tout à fait m’imaginer que demain je
ne ferai que ça. Pourtant, même si c’est fai-
sable, sur un CV, ça ne vaut pas grand-
chose. Mais, grâce à une audience impor-
tante, aux contacts que j’ai et aux bases que
je m’assure, des portes me seront certaine-
ment ouvertes à l’avenir dans le domaine.

»Si j’arrête YouTube, c’est pour aller plus
haut. La télévision ne m’intéresse pas, mais
j’aimerais faire quelque chose où j’utilise
ma voix (j’ai toujours eu beaucoup d’ai-
sance pour m’exprimer), dans l’information
ou le divertissement, par exemple.» I

> A voir: http://www.youtube.com/diabl0x9 

Benoît, alias Diabl0x9: ses vidéos sont vues
jusqu’à 1800000 fois sur YouTube. 

AURÉLIE BAVAUD
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De la musique pour un projet humanitaire
COUP DE CŒUR • Les collégiens de St-Michel organisent des concerts en faveur d’enfants défavorisés.

FLORE MARTINSON

Macrocosm est une association de collégiens et d’an-
ciens collégiens, active dans les domaines humani-
taire et de développement durable. Pour fonction-
ner, cette association s’appuie sur une trentaine
d’élèves bénévoles, épaulés par l’administrateur, le
recteur et deux professeurs du Collège St-Michel. 

Cette année, ils lancent un projet de développe-
ment durable: «Enerschool». Un programme qui vise
à optimiser les dépenses en matière d’énergie, 
d’eau, de chauffage ou encore d’électricité dans les
bâtiments du Collège St-Michel. Pour ce faire, ces
jeunes bénévoles visitent les installations en 
compagnie du concierge ou collaborent avec 
l’ingénieur responsable des bâtiments cantonaux 
fribourgeois.

Constatation, compréhension, réflexion et proposi-
tions: autant d’étapes nécessaires à la création
d’idées qui pourraient aboutir à des économies
conséquentes et changer l’opinion des collégiens en
matière d’écologie. «Nous ne pouvons pas toujours
apporter nous-mêmes des solutions concrètes mais
notre but est aussi de faire des propositions pour faire
bouger les choses», explique Pierre-Henri, collégien
et président de Macrocosm.

Outre le développement durable, Macrocosm est
également actif dans le domaine humanitaire et col-
labore avec la Tuile. Ils ont organisé un match aux
cartes ainsi qu’un loto lors du festival des soupes.
Vendre des oranges pour Terre des Hommes est éga-
lement au programme.

Le 14 janvier, des concerts à Fri-Son sont organisés
afin de financer un projet humanitaire d’envergure.
Casa Hogar hijos de la luna, au sud du Mexique, est
une maison d’accueil pour les enfants dont la mère
célibataire travaille le soir. Face au nombre croissant
d’enfants, la maison a besoin de fonds pour être
agrandie. De plus, l’association possède un contact
directement sur place, ce qui permet d’envoyer en
lieu sûr l’argent récolté. Et le projet pourrait bien
s’étendre sur plusieurs années!

En tête d’affiche de la soirée de samedi, le groupe
fribourgeois Mungo Aside, qui sera précédé de Eiko
et de The Animens. Les artistes, eux aussi, jouent le
jeu de la charité en se produisant bénévolement.
L’entrée est de dix francs, ou alors quinze pour ceux
qui souhaitent soutenir le projet. Mais peu importe
votre choix, dans tous les cas, on ne vous demandera
que de profiter de la soirée! I
> Samedi 14 janvier
Concert à Fri-Son, 21h. Mungo Aside, The Animen, Eiko.

Cette année, Macrocosm soutient une maison d’accueil au Mexique: la Casa Hogar hijos de la luna
(la maison pour les enfants de la lune). DR


