Apple veut protéger les enfants
mais met en danger le chiffrement
Apple vient de subir un tir de barrage nourri de la part des défenseurs de la vie
privée alors que ce géant du numérique semble animé des intentions les plus
louables…
Qui oserait contester un dispositif destiné à éradiquer les contenus incitant à des
abus sexuels sur les enfants ? Après tout, les autres géants du numérique, Google
et Microsoft entre autres, ont déjà des outils de détection pour ces contenus (voir
ici et là )… Alors comment se fait-il que la lettre ouverte que nous traduisons ici
ait réuni en quelques heures autant de signatures d’organisations comme
d’individus, dont Edward Snowden ?
Deux raisons au moins.
D’abord, Apple a construit sa réputation de protecteur intransigeant de la vie
privée au point d’en faire un cheval de bataille de sa communication : « Ce qui se
passe dans votre iPhone reste sur votre iPhone ». Souvenons-nous aussi qu’en
février 2016 Apple a fermement résisté aux pressions du FBI et de la NSA qui
exigeaient que l’entreprise fournisse un logiciel de déchiffrement des échanges
chiffrés (un bon résumé par ici). La surprise et la déception sont donc grandes à
l’égard d’un géant qui il y a quelques années à peine co-signait une lettre contre
la loi anti-chiffrement que des sénateurs états-uniens voulaient faire passer.
Mais surtout, et c’est sans doute plus grave, Apple risque selon les experts de
mettre en péril le chiffrement de bout en bout. Alors oui, on entend déjà les
libristes ricaner doucement que c’est bien fait pour les zélateurs inconditionnels
d’Apple et qu’ils n’ont qu’à renoncer à leur dispendieuse assuétude… mais peu
nous importe ici. Le dispositif envisagé par Apple aura forcément des
répercussions sur l’ensemble de l’industrie numérique qui ne mettra que
quelques mois pour lui emboîter le pas, et en fin de compte, toute personne qui
souhaite protéger sa vie privée sera potentiellement exposée aux risques que
mentionnent les personnalités citées dans cette lettre ouverte…

Lettre ouverte contre la technologie de
l’analyse du contenu d’Apple qui porte
atteinte à la vie privée
Source : https://appleprivacyletter.com/
Des experts en sécurité et en protection de la vie privée, des spécialistes
en cryptographie, des chercheurs, des professeurs, des experts juridiques
et des utilisateurs d’Apple dénoncent le projet lancé par Apple qui va
saper la vie privée des utilisateurs et le chiffrement de bout en bout.

Cher Apple,
Le 5 août 2021, Apple a annoncé de nouvelles mesures technologiques censées
s’appliquer à la quasi-totalité de ses appareils sous le prétexte affiché de
« Protections étendues pour les enfants ».
Bien que l’exploitation des enfants soit un problème sérieux, et que les efforts
pour la combattre relèvent incontestablement d’intentions louables, la
proposition d’Apple introduit une porte dérobée qui menace de saper les
protections fondamentales de la vie privée pour tous les utilisateurs de
produits Apple.
La technologie que se propose d’employer Apple fonctionne par la surveillance
permanente des photos enregistrées ou partagées sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac.
Un système détecte si un certain nombre de photos répréhensibles sont repérées
dans le stockage iCloud et alerte les autorités. Un autre système avertit les
parents d’un enfant si iMessage est utilisé pour envoyer ou recevoir des photos
qu’un algorithme d’apprentissage automatique considère comme contenant de la
nudité.

Comme les deux vérifications sont effectuées sur l’appareil de l’utilisatrice, elles
ont le potentiel de contourner tout chiffrement de bout en bout qui permettrait de
protéger la vie privée de chaque utilisateur.
Dès l’annonce d’Apple, des experts du monde entier ont tiré la sonnette d’alarme
car les dispositifs proposés par Apple pourraient transformer chaque iPhone en
un appareil qui analyse en permanence toutes les photos et tous les messages qui
y passent pour signaler tout contenu répréhensible aux forces de l’ordre, ce qui
crée ainsi un précédent où nos appareils personnels deviennent un nouvel outil
radical de surveillance invasive, avec très peu de garde-fous pour empêcher
d’éventuels abus et une expansion déraisonnable du champ de la surveillance.
L’Electronic Frontier Foundation a déclaré « Apple ouvre la porte à des abus
plus importants » :
« Il est impossible de construire un système d’analyse côté client qui ne puisse
être utilisé que pour les images sexuellement explicites envoyées ou reçues par
des enfants. En conséquence, même un effort bien intentionné pour construire
un tel système va rompre les promesses fondamentales du chiffrement de la
messagerie elle-même et ouvrira la porte à des abus plus importants […] Ce
n’est pas une pente glissante ; c’est un système entièrement construit qui
n’attend qu’une pression extérieure pour apporter le plus petit changement. »
Le Center for Democracy and Technology a déclaré qu’il était « profondément
préoccupé par les changements projetés par Apple qui créent en réalité de
nouveaux risques pour les enfants et tous les utilisateurs et utilisatrices, et qui
représentent un tournant important par rapport aux protocoles de confidentialité
et de sécurité établis de longue date » :
« Apple remplace son système de messagerie chiffrée de bout en bout,
conforme aux normes de l’industrie, par une infrastructure de surveillance et
de censure, qui sera vulnérable aux abus et à la dérive, non seulement aux
États-Unis, mais dans le monde entier », déclare Greg Nojeim, codirecteur du
projet Sécurité et surveillance de la CDT. « Apple devrait abandonner ces
changements et rétablir la confiance de ses utilisateurs dans la sécurité et
l’intégrité de leurs données sur les appareils et services Apple. »

Le Dr. Carmela Troncoso, experte en recherche sur la sécurité et la vie privée et
professeur à l’EPFL à Lausanne, en Suisse, a déclaré que « le nouveau système
de détection d’Apple pour les contenus d’abus sexuel sur les enfants est
promu sous le prétexte de la protection de l’enfance et de la vie privée,
mais il s’agit d’une étape décisive vers une surveillance systématique et
un contrôle généralisé ».
Matthew D. Green, un autre grand spécialiste de la recherche sur la sécurité et la
vie privée et professeur à l’université Johns Hopkins de Baltimore, dans le
Maryland, a déclaré :
« Hier encore, nous nous dirigions peu à peu vers un avenir où de moins en
moins d’informations devaient être contrôlées et examinées par quelqu’un
d’autre que nous-mêmes. Pour la première fois depuis les années 1990, nous
récupérions notre vie privée. Mais aujourd’hui, nous allons dans une autre
direction […] La pression va venir du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Inde,
de la Chine. Je suis terrifié à l’idée de ce à quoi cela va ressembler. Pourquoi
Apple voudrait-elle dire au monde entier : « Hé, nous avons cet outil » ?
Sarah Jamie Lewis, directrice exécutive de l’Open Privacy Research Society, a
lancé cet avertissement :
« Si Apple réussit à introduire cet outil, combien de temps pensez-vous qu’il
faudra avant que l’on attende la même chose des autres fournisseurs ? Avant
que les applications qui ne le font pas ne soient interdites par des murs de
protection ? Avant que cela ne soit inscrit dans la loi ? Combien de temps
pensez-vous qu’il faudra avant que la base des données concernées soit étendue
pour inclure les contenus « terroristes » ? « les contenus « préjudiciables mais
légaux » ? « la censure spécifique d’un État ? »
Le Dr Nadim Kobeissi, chercheur sur les questions de sécurité et de
confidentialité, a averti :
« Apple vend des iPhones sans FaceTime en Arabie saoudite, car la
réglementation locale interdit les appels téléphoniques chiffrés. Ce n’est qu’un
exemple parmi tant d’autres où Apple s’est plié aux pressions locales. Que se
passera-t-il lorsque la réglementation locale en Arabie Saoudite exigera que les

messages soient scannés non pas pour des abus sexuels sur des enfants, mais
pour homosexualité ou pour offenses à la monarchie ? »
La déclaration de l’Electronic Frontier Foundation sur la question va dans le
même sens que les inquiétudes exposées ci-dessus et donne des exemples
supplémentaires sur la façon dont la technologie proposée par Apple pourrait
conduire à des abus généralisés :
« Prenez l’exemple de l’Inde, où des règlements récemment adoptés prévoient
des obligations dangereuses pour les plateformes d’identifier l’origine des
messages et d’analyser préalablement les contenus. En Éthiopie, de nouvelles
lois exigeant le retrait des contenus de « désinformation » sous 24 heures
peuvent s’appliquer aux services de messagerie. Et de nombreux autres pays –
souvent ceux dont le gouvernement est autoritaire – ont adopté des lois
comparables. Les changements projetés par Apple permettraient de procéder à
ces filtrages, retraits et signalements dans sa messagerie chiffrée de bout en
bout. Les cas d’abus sont faciles à imaginer : les gouvernements qui interdisent
l’homosexualité pourraient exiger que l’algorithme de classement soit formé
pour restreindre le contenu LGBTQ+ apparent, ou bien un régime autoritaire
pourrait exiger que le qu’il soit capable de repérer les images satiriques
populaires ou les tracts contestataires. »
En outre, l’Electronic Frontier Foundation souligne qu’elle a déjà constaté cette
dérive de mission :
« L’une des technologies conçues à l’origine pour scanner et hacher les
images d’abus sexuels sur les enfants a été réutilisée pour créer une base
de données de contenus « terroristes » à laquelle les entreprises peuvent
contribuer et accéder dans l’objectif d’interdire ces contenus. Cette base
de données, gérée par le Global Internet Forum to Counter Terrorism
(GIFCT), ne fait l’objet d’aucune surveillance externe, malgré les appels
lancés par la société civile. »
Des défauts de conception fondamentaux de l’approche proposée par Apple ont
été soulignés par des experts, ils affirment que « Apple peut de façon
routinière utiliser différents ensembles de données d’empreintes
numériques pour chaque utilisatrice. Pour un utilisateur, il pourrait s’agir

d’abus d’enfants, pour un autre, d’une catégorie beaucoup plus large », ce
qui permet un pistage sélectif du contenu pour des utilisateurs ciblés.
Le type de technologie qu’Apple propose pour ses mesures de protection des
enfants dépend d’une infrastructure extensible qui ne peut pas être contrôlée ou
limitée techniquement. Les experts ont averti à plusieurs reprises que le
problème n’est pas seulement la protection de la vie privée, mais aussi le manque
de responsabilité de l’entreprise, les obstacles techniques au développement, le
manque d’analyse ou même de prise en considération du potentiel d’erreurs et de
faux positifs.
Kendra Albert, juriste à la Harvard Law School’s Cyberlaw Clinic, a averti que «
ces mesures de « protection de l’enfance » vont faire que les enfants homosexuels
seront mis à la porte de leur maison, battus ou pire encore », […] Je sais juste (je
le dis maintenant) que ces algorithmes d’apprentissage automatique vont signaler
les photos de transition. Bonne chance pour envoyer une photo de vous à vos amis
si vous avez des « tétons d’aspect féminin » ».

Ce que nous demandons
Nous, les soussignés, demandons :
1. L’arrêt immédiat du déploiement par Apple de sa technologie de
surveillance du contenu proposée.
2. Une déclaration d’Apple réaffirmant son engagement en faveur du
chiffrement de bout en bout et de la protection de la vie privée des
utilisateurs.
La voie que choisit aujourd’hui Apple menace de saper des décennies de travail
effectué par des spécialistes en technologies numériques, par des universitaires
et des militants en faveur de mesures strictes de préservation de la vie privée,
pour qu’elles deviennent la norme pour une majorité d’appareils électroniques
grand public et de cas d’usage. Nous demandons à Apple de reconsidérer son
déploiement technologique, de peur qu’il ne nuise à cet important travail.
–> Signer la lettre sur GitHub
–> Liste des signataires à ce jour
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faire
votre
Fournisseur d’Accès à l’Internet
Nous sommes ravis et honorés d’accueillir Stéphane Bortzmeyer qui allie une
compétence de haut niveau sur des questions assez techniques et une
intéressante capacité à rendre assez claires des choses complexes. Nous le
remercions de nous expliquer dans cet article quelles pratiques douteuses tentent
certains fournisseurs d’accès à l’Internet, quelles menaces cela représente pour la
confidentialité comme pour la neutralité du Net, et pourquoi la parade du
chiffrement fait l’objet d’attaques répétées de leur part.
L’actualité de M. Bortzmeyer est son ouvrage à paraître intitulé Cyberstructure,
L’Internet : un espace politique. Vous pouvez en lire un extrait et le commander
en souscription jusqu’au 10 décembre, où vous pourrez rencontrer l’auteur à la
librairie À Livr’ouvert.

Introduction
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Pour vous connecter à l’Internet, vous avez besoin d’un FAI (Fournisseur d’Accès
à l’Internet), une entreprise ou une association dont le métier est de relier des
individus ou des organisations aux autres FAI. En effet, l’Internet est une coalition
de réseaux, chaque FAI a le sien, et ce qui constitue l’Internet global, c’est la
connexion de tous ces FAI entre eux. À part devenir soi-même FAI, la seule façon
de se connecter à l’Internet est donc de passer par un de ces FAI. La question de
la confiance est donc cruciale : qu’est-ce que mon FAI fait sans me le dire ?
Outre son travail visible (vous permettre de regarder Wikipédia, et des vidéos
avec des chats mignons), le FAI peut se livrer à des pratiques plus contestables,
que cet article va essayer d’expliquer. L’article est prévu pour un vaste public et
va donc simplifier une réalité parfois assez compliquée.
Notons déjà tout de suite que je ne prétends pas que tous les FAI mettent en
œuvre les mauvaises pratiques décrites ici. Il y a heureusement des FAI honnêtes.
Mais toutes ces pratiques sont réellement utilisées aujourd’hui, au moins par
certains FAI.
La langue française a un seul verbe, « pouvoir », pour désigner à la fois une
possibilité technique (« ma voiture peut atteindre 140 km/h ») et un droit (« sur
une route ordinaire, je peux aller jusqu’à 80 km/h »). Cette confusion des deux
possibilités est très fréquente dans les discussions au sujet de l’Internet. Ici, je
parlerais surtout des possibilités techniques. Les règles juridiques et morales
encadrant les pratiques décrites ici varient selon les pays et sont parfois
complexes (et je ne suis ni juriste ni moraliste) donc elles seront peu citées dans
cet article.

Au sujet du numérique
Pour résumer les possibilités du FAI (Fournisseur d’Accès à l’Internet), il faut se
rappeler de quelques propriétés essentielles du monde numérique :
Modifier des données numériques ne laisse aucune trace. Contrairement
à un message physique, dont l’altération, même faite avec soin, laisse
toujours une trace, les messages envoyés sur l’Internet peuvent être
changés sans que ce changement ne se voit.
Copier des données numériques, par exemple à des fins de surveillance
des communications, ne change pas ces données, et est indécelable. Elle

est très lointaine, l’époque où (en tout cas dans les films policiers), on
détectait une écoute à un « clic » entendu dans la communication ! Les
promesses du genre « nous n’enregistrons pas vos données » sont donc
impossibles à vérifier.
Modifier les données ou bien les copier est très bon marché, avec les
matériels et logiciels modernes. Le FAI qui voudrait le faire n’a même pas
besoin de compétences pointues : les fournisseurs de matériel et de
logiciel pour FAI ont travaillé pour lui et leur catalogue est rempli de
solutions permettant modification et écoute des données, solutions qui ne
sont jamais accompagnées d’avertissements légaux ou éthiques.

Une publicité pour un logiciel d’interception des communications, même
chiffrées. Aucun avertissement légal ou éthique dans la page.

Modifier le trafic réseau
Commençons avec la possibilité technique de modification des données
numériques. On a vu qu’elle était non seulement faisable, mais en outre facile.

Citons quelques exemples où l’internaute ne recevait pas les données qui avaient
été réellement envoyées, mais une version modifiée :
de 2011 à 2013 (et peut-être davantage), en France, le FAI SFR modifiait
les images envoyées via son réseau, pour en diminuer la taille. Une image
perdait donc ainsi en qualité. Si la motivation (diminuer le débit) était
compréhensible, le fait que les utilisateurs n’étaient pas informés indique
bien que SFR était conscient du caractère répréhensible de cette
pratique.
en 2018 (et peut-être avant), Orange Tunisie modifiait les pages Web pour
y insérer des publicités. La modification avait un intérêt financier évident
pour le FAI, et aucun intérêt pour l’utilisateur. On lit parfois que la
publicité sur les pages Web est une conséquence inévitable de la gratuité
de l’accès à cette page mais, ici, bien qu’il soit client payant, l’utilisateur
voit des publicités qui ne rapportent qu’au FAI. Comme d’habitude,
l’utilisateur n’avait pas été notifié, et le responsable du compte Twitter
d’Orange, sans aller jusqu’à nier la modification (qui est interdite par la
loi tunisienne), la présentait comme un simple problème technique.
en 2015 (et peut-être avant), Verizon Afrique du Sud modifiait les
échanges effectués entre le téléphone et un site Web pour ajouter aux
demandes du téléphone des informations comme l’IMEI (un identificateur
unique du téléphone) ou bien le numéro de téléphone de l’utilisateur. Cela
donnait aux gérants des sites Web des informations que l’utilisateur
n’aurait pas donné volontairement. On peut supposer que le FAI se faisait
payer par ces gérants de sites en échange de ce service.
Il s’agit uniquement des cas connus, c’est-à-dire de ceux où des experts ont
décortiqué ce qui se passait et l’ont documenté. Il y a certainement de nombreux
autres cas qui passent inaperçus. Ce n’est pas par hasard si la majorité de ces
manipulations se déroulent dans les pays du Sud, où il y a moins d’experts
disponibles pour l’analyse, et où l’absence de démocratie politique n’encourage
pas les citoyens à regarder de près ce qui se passe. Il n’est pas étonnant que ces
modifications du trafic qui passe dans le réseau soient la règle en Chine. Ces
changements du trafic en cours de route sont plus fréquents sur les réseaux de
mobiles (téléphone mobile) car c’est depuis longtemps un monde plus fermé et
davantage contrôlé, où les FAI ont pris de mauvaises habitudes.
Quelles sont les motivations des FAI pour ces modifications ? Elles sont variées,

souvent commerciales (insertion de publicités) mais peuvent être également
légales (obligation de censure passant techniquement par une modification des
données).
Mais ces modifications sont une violation directe du principe de neutralité de
l’intermédiaire (le FAI). La « neutralité de l’Internet » est parfois présentée à tort
comme une affaire financière (répartition des bénéfices entre différents acteurs
de l’Internet) alors qu’elle est avant tout une protection des utilisateurs :
imaginez si la Poste modifiait le contenu de vos lettres avant de les distribuer !
Les FAI qui osent faire cela le savent très bien et, dans tous les cas cités, aucune
information des utilisateurs n’avait été faite. Évidemment, « nous changerons vos
données au passage, pour améliorer nos bénéfices » est plus difficile à vendre aux
clients que « super génial haut débit, vos vidéos et vos jeux plus rapides ! »
Parfois, même une fois les interférences avec le trafic analysées et publiées, elles
sont niées, mais la plupart du temps, le FAI arrête ces pratiques temporairement,
sans explications ni excuses.

Surveiller le trafic réseau
De même que le numérique permet de modifier les données en cours de route, il
rend possible leur écoute, à des fins de surveillance, politique ou commerciale.
Récolter des quantités massives de données, et les analyser, est désormais
relativement simple. Ne croyez pas que vos données à vous sont perdues dans la
masse : extraire l’aiguille de la botte de foin est justement ce que les ordinateurs
savent faire le mieux.
Grâce au courage du lanceur d’alerte Edward Snowden, la surveillance exercée
par les États, en exploitant ces possibilités du numérique, est bien connue. Mais il
n’y a pas que les États. Les grands intermédiaires que beaucoup de gens utilisent
comme médiateurs de leurs communications (tels que Google ou Facebook)
surveillent également massivement leurs utilisateurs, en profitant de leur position
d’intermédiaire. Le FAI est également un intermédiaire, mais d’un type différent.
Il a davantage de mal à analyser l’information reçue, car elle n’est pas structurée
pour lui. Mais par contre, il voit passer tout le trafic réseau, alors que même le
plus gros des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) n’en voit qu’une partie.
L’existence de cette surveillance par les FAI ne fait aucun doute, mais est

beaucoup plus difficile à prouver que la modification des données. Comme pour la
modification des données, c’est parfois une obligation légale, où l’État demande
aux FAI leur assistance dans la surveillance. Et c’est parfois une décision d’un
FAI.
Les données ainsi récoltées sont parfois agrégées (regroupées en catégories assez
vastes pour que l’utilisateur individuel puisse espérer qu’on ne trouve pas trace
de ses activités), par exemple quand elles sont utilisées à des fins statistiques.
Elles sont dans ce cas moins dangereuses que des données individuelles. Mais
attention : le diable est dans les détails. Il faut être sûr que l’agrégation a bien
noyé les détails individuels. Quand un intermédiaire de communication proclame
bien fort que les données sont « anonymisées », méfiez-vous. Le terme est utilisé
à tort et à travers, et désigne souvent des simples remplacements d’un
identificateur personnel par un autre, tout aussi personnel.

La solution du chiffrement
Ces pratiques de modification ou de surveillance des données sont parfois légales
et parfois pas. Même quand elles sont illégales, on a vu qu’elles étaient
néanmoins pratiquées, et jamais réprimées par la justice. Il est donc nécessaire
de ne pas compter uniquement sur les protections juridiques mais également de
déployer des protections techniques contre la modification et l’écoute. Deux
catégories importantes de protections existent : minimiser les données envoyées,
et les chiffrer. La minimisation consiste à envoyer moins de données, et elle fait
partie des protections imposées par le RGPD (Règlement [européen] Général sur
la Protection des Données). Combinée au chiffrement, elle protège contre la
surveillance. Le chiffrement, lui, est la seule protection contre la modification
des données.
Mais c’est quoi, le chiffrement ? Le terme désigne un ensemble de techniques,
issues de la mathématique, et qui permet d’empêcher la lecture ou la modification
d’un message. Plus exactement, la lecture est toujours possible, mais elle ne
permet plus de comprendre le message, transformé en une série de caractères
incompréhensibles si on ne connait pas la clé de déchiffrement. Et la modification
reste possible mais elle est détectable : au déchiffrement, on voit que les données
ont été modifiées. On ne pourra pas les lire mais, au moins, on ne recevra pas des
données qui ne sont pas les données authentiques.

Dans le contexte du Web, la technique de chiffrement la plus fréquente se nomme
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). C’est celle qui est utilisée quand
une adresse Web commence par https:// , ou quand vous voyez un cadenas
vert dans votre navigateur, à gauche de l’adresse. HTTPS sert à assurer que les
pages Web que vous recevez sont exactement celles envoyées par le serveur Web,
et il sert également à empêcher des indiscrets de lire au passage vos demandes et
les réponses. Ainsi, dans le cas de la manipulation faite par Orange Tunisie citée
plus haut, HTTPS aurait empêché cet ajout de publicités.
Pour toutes ces raisons, HTTPS est aujourd’hui massivement déployé. Vous le
voyez de plus en plus souvent par exemple sur ce blog que vous êtes en train de
lire.

Tous les sites Web sérieux ont aujourd’hui HTTPS
Le chiffrement n’est pas utilisé que par HTTPS. Si vous utilisez un VPN (Virtual
Private Network, « réseau privé virtuel »), celui-ci chiffre en général les données,
et la motivation des utilisateurs de VPN est en effet en général d’échapper à la
surveillance et à la modification des données par les FAI. C’est particulièrement
important pour les accès publics (hôtels, aéroports, Wifi du TGV) où les
manipulations et filtrages sont quasi-systématiques.
Comme toute technique de sécurité, le chiffrement n’est pas parfait, et il a ses
limites. Notamment, la communication expose des métadonnées (qui

communique, quand, même si on n’a pas le contenu de la communication) et ces
métadonnées peuvent être aussi révélatrices que la communication elle-même. Le
système « Tor », qui peut être vu comme un type de VPN particulièrement
perfectionné, réduit considérablement ces métadonnées.
Le chiffrement est donc une technique indispensable aujourd’hui. Mais il ne plait
pas à tout le monde. Lors du FIC (Forum International de la Cybersécurité) en
2015, le représentant d’un gros FAI français déplorait en public qu’en raison du
chiffrement, le FAI ne pouvait plus voir ce que faisaient ses clients. Et ce
raisonnement est apparu dans un document d’une organisation de normalisation,
l’IETF (Internet Engineering Task Force). Ce document, nommé « RFC 8404 »1
décrit toutes les pratiques des FAI qui peuvent être rendues difficiles ou
impossibles par le chiffrement. Avant le déploiement massif du chiffrement,
beaucoup de FAI avaient pris l’habitude de regarder trop en détail le trafic qui
circulait sur leur réseau. C’était parfois pour des motivations honorables, par
exemple pour mieux comprendre ce qui passait sur le réseau afin de l’améliorer.
Mais, aujourd’hui, compte-tenu de ce qu’on sait sur l’ampleur massive de la
surveillance, il est urgent de changer ses pratiques, au lieu de simplement
regretter que ce qui était largement admis autrefois soit maintenant rejeté.
Cette liste de pratiques de certains FAI est une information intéressante mais il
est dommage que ce document de l’IETF les présente comme si elles étaient
toutes légitimes, alors que beaucoup sont scandaleuses et ne devraient pas être
tolérées. Si le chiffrement les empêche, tant mieux !

Conclusion
Le déploiement massif du chiffrement est en partie le résultat des pratiques
déplorables de certains FAI. Il est donc anormal que ceux-ci se plaignent des
difficultés que leur pose le chiffrement. Ils sont les premiers responsables de la
méfiance des utilisateurs !

La guerre contre les pratiques douteuses, déjà au XIe siècle… – Image retrouvée
sur ce site.
J’ai surtout parlé ici des risques que le FAI écoute les messages, ou les modifie.
Mais la place cruciale du FAI dans la communication fait qu’il existe d’autres
risques, comme celui de censure de certaines activités ou certains services, ou de
coupure d’accès. À l’heure où la connexion à l’Internet est indispensable pour tant
d’activités, une telle coupure serait très dommageable.
Quelles sont les solutions, alors ? Se passer de FAI n’est pas réaliste. Certes, des
bricoleurs peuvent connecter quelques maisons proches en utilisant des
techniques fondées sur les ondes radio, mais cela ne s’étend pas à tout l’Internet.
Par contre, il ne faut pas croire qu’un FAI est forcément une grosse entreprise
commerciale. Ce peut être une collectivité locale, une association, un
regroupement de citoyens. Dans certains pays, des règles très strictes imposées
par l’État limitent cette activité de FAI, afin de permettre le maintien du contrôle
des citoyens. Heureusement, ce n’est pas (encore ?) le cas en France. Par
exemple, la FFDN (Fédération des Fournisseurs d’Accès Internet Associatifs)

regroupe de nombreux FAI associatifs en France. Ceux-ci se sont engagés à ne
pas recourir aux pratiques décrites plus haut, et notamment à respecter le
principe de neutralité.
Bien sûr, monter son propre FAI ne se fait pas en cinq minutes dans son garage.
Mais c’est possible en regroupant un collectif de bonnes volontés.
Et, si on n’a pas la possibilité de participer à l’aventure de la création d’un FAI, et
pas de FAI associatif proche, quelles sont les possibilités ? Peut-on choisir un bon
FAI commercial, en tout cas un qui ne viole pas trop les droits des utilisateurs ? Il
est difficile de répondre à cette question. En effet, aucun FAI commercial ne
donne des informations détaillées sur ce qui est possible et ne l’est pas. Les
manœuvres comme la modification des images dans les réseaux de mobiles sont
toujours faites en douce, sans information des clients. Même si M. Toutlemonde
était prêt à passer son week-end à comparer les offres de FAI, il ne trouverait pas
l’information essentielle « est-ce que ce FAI s’engage à rester strictement
neutre ? » En outre, contrairement à ce qui existe dans certains secteurs
économiques, comme l’agro-alimentaire, il n’existe pas de terminologie
standardisée sur les offres des FAI, ce qui rend toute comparaison difficile.
Dans ces conditions, il est difficile de compter sur le marché pour réguler les
pratiques des FAI. Une régulation par l’État n’est pas forcément non plus
souhaitable (on a vu que c’est parfois l’État qui oblige les FAI à surveiller les
communications, ainsi qu’à modifier les données transmises). À l’heure actuelle,
la régulation la plus efficace reste la dénonciation publique des mauvaises
pratiques : les FAI reculent souvent, lorsque des modifications des données des
utilisateurs sont analysées et citées en public. Cela nécessite du temps et des
efforts de la part de ceux et celles qui font cette analyse, et il faut donc saluer
leur rôle.

Intimité numérique : le Truc a fait

mouche
Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux… et quelques autres métropoles régionales sont
animées par des associations libristes actives et efficaces : réunions régulières,
actions de terrain, conférences et rencontres… Mais dans les villes moyennes ça
bouge aussi.
À l’ouest par exemple, entre Nantes, Quimper ou Brest, beaucoup de projets et
d’initiatives sont déjà en place et parfois depuis longtemps. Mais ce sont les
habitants de Lannion qui ont récemment pu bénéficier d’un premier Café Vie
Privée, un événement qui a connu un beau succès (oui, l’évènement était accueilli
au Truc café, ça ne s’invente pas…). Bravo aux organisateurs et organisatrices !
Parmi les interventions :
Vie privée, telle est ma devise (support de présentation)
Internet – Pour vivre heureux, vivons anonymes (support de présentation)
Les FAI associatifs (support de présentation)
… et puis il y avait aussi la conférence de Clochix, dont il avait préparé le détail
sur son blog Gribouillis dans les marges et que nous reprenons ici avec son
accord.
Comme il est modeste, il nous signalait ne rien mentionner d’original, et en effet
on retrouvera ici des indications et recommandations dont sont familiers les
conférenciers libristes. Cependant, il nous a semblé qu’il abordait une question
cruciale classique (comment protéger sa vie privée numérique) selon une
démarche plus originale : il commence en effet par tracer les contours de notre
intimité numérique avant de définir le « modèle de menace » auquel chacun⋅e
s’expose potentiellement. La liste de ses exemples est assez riche… C’est
seulement alors que peuvent venir les mesures ou plutôt contre-mesures dont
nous pouvons disposer, et pas seulement à titre individuel, en ayant pleine
conscience de leurs limites.

Hygiène et écologisme numérique

Avatar
Clochix

de

Remarque liminaire : je préfère parler plutôt d’intimité que de vie privée. On a
parfois l’impression que la vie privée ne concerne que les personnes publiques ou
les gens qui ont des choses à cacher. En parlant d’intimité, j’espère que
davantage de gens se sentent concerné·e·s.
En réfléchissant à ce que j’allais conseiller pour protéger son intimité, je me suis
rendu compte que j’abordais le problème à l’envers. Parler de techniques et
d’outils pour protéger son intimité n’est que la dernière étape du processus, avant
d’en arriver là, il faut d’abord réfléchir à ce que l’on veut protéger et de qui ou
quoi on veut le protéger.

Qu’est-ce que l’intimité numérique et pourquoi la
protéger ?

L’intime est ce qui nous définit en tant qu’individus et motive une grande partie

de nos actes.
L’intimité, c’est un endroit où l’on est seul avec soi-même (ou avec un nombre
très restreint de personnes en qui on a confiance), et qui nous permet, à l’abri de
tout regard, de tout jugement externe, de se construire, d’exister, de prendre des
décisions, etc.
L’intimité, ce sont aussi nos rêves, et les carnets où parfois on les note. Ce sont
nos projets fous que l’on élabore dans notre tête longtemps avant d’oser en parler
à quiconque. Et qui ne pourraient pas naître à la lumière.
L’intimité n’a rien à voir avec des actions illicites.
L’intimité, ce sont aussi des choses sans conséquence mais dont on a un peu
honte. Se curer le nez, roter, ce sont des choses que l’on s’autorise lorsqu’on est
seul chez soi, mais qu’on peut avoir honte de voir exposer sur la place publique.
Imaginez l’inconfort d’être dans une cellule de prison où vous devez faire vos
besoins au vu et au su de vos co-détenu·e·s. Être privé⋅e d’intimité déshumanise,
affecte l’image que l’on a de soi.
Dernier exemple de lieu intime : l’isoloir. Il est depuis longtemps acquis que le
secret du vote est important dans une démocratie. Il est vital d’avoir la possibilité
que certaines choses restent secrètes.
L’intimité numérique, ce sont toutes les traces de notre intimité sur des outils
numériques. C’est naturellement notre correspondance, les informations qui
révèlent directement nos pensées intimes. Mais c’est aussi tout ce qui, de manière
plus large, permet indirectement, par des recoupements, d’accéder à notre
intimité. Nos recherches en ligne, nos achats, nos rendez-vous médicaux, nos
errances dans la rue (« tiens, il fait souvent un détour pour passer dans la rue où
habite X, cherche-t-il à lae croiser ? »). Nos téléphones qui suivent chacune de nos
activités permettent de savoir si nous fréquentons un lieu de culte, un local
syndical ou un bar, et à quelle fréquence…
L’intimité est un besoin vital pour les humains, en être privé nous prive d’une
partie de notre humanité. En être privé, être toujours sous la menace du regard et
du jugement d’autrui, c’est perdre la capacité de penser par soi-même, d’exister,
de se comporter en tant qu’individu indépendant, autonome. Priver les
citoyen·ne·s d’intimité est une des caractéristiques des régimes totalitaires qui

cherchent à nier les individualités pour ne gérer que des robots déshumanisés.
Protéger son intimité est donc essentiel. Mais il faut aussi veiller à ce que la
société garantisse à chacun et chacune le droit à l’intimité.

Ok, mais de qui ou de quoi faut-il la protéger ?
Les menaces sur notre droit à l’intimité sont très nombreuses, selon les contextes.
Attention, il ne faut pas croire que sont uniquement le fait de gens qui cherchent
explicitement à nous nuire. En fait, l’essentiel des risques n’est pas lié à la
malveillance, mais à la simple utilisation de nos données pour influencer notre
vie. Petite liste non exhaustive :
votre employeur actuel : pour avoir certaines conversations avec des
collègues, mieux vaut éviter d’utiliser les outils internes de l’entreprise ;
vos futurs employeurs : celleux-ci pourraient apprécier de différentes
manières de découvrir sur notre fil Facebook que l’on participe à toutes
les journées de grève et applaudit aux actions des syndicats
vos proches : compagnon ou compagne qui pourrait être blessé·e de
découvrir que l’on discute encore avec ses « ex ». Ados ne souhaitant pas
que leurs parents écoutent leurs conversations avec leurs potes ou
connaissent les sites qu’ils consultent (« pourquoi as-tu fait des
recherches sur la contraception ??? ») ;
le harcèlement : le phénomène est de plus en plus courant, dans les cours
de récréation comme parmi les adultes. Si pour une raison quelconque
vous devenez la cible de harcèlement, toutes les informations disponibles
en ligne sur vous pourront être utilisées contre vous. Votre adresse, pour
vous menacer. Vos proches, pour s’en prendre à elleux… Personne n’est à
l’abri, et ça peut être très violent ;
des escrocs : les informations que l’on peut trouver en ligne sur nous
peuvent permettre à des escrocs d’usurper notre identité, pour nous faire
payer leurs amendes, pour souscrire des services à notre place, pour
escroquer nos proches en se faisant passer pour nous, etc ;
du marketing : plus quelqu’un nous connait, plus iel sera en mesure
d’influencer nos actes, voire nos opinions, par exemple pour nous pousser
à acheter une marchandise dont on n’avait pas forcément besoin, ou à
voter pour un·e candidat·e dont on n’avait pas forcément besoin ;
des décisions nous concernant prises en se fondant sur ce que l’on sait ou

croit savoir de nous (« gouvernance algorithmique »). Si vous avez été
malade et avez évoqué cette maladie sur Internet, une banque pourra des
années plus tard vous refuser un prêt, une assurance pourra vous faire
payer des primes supérieures… Imaginez qu’un site collecte l’ensemble
de nos rendez-vous médicaux, imaginez le nombre de décisions qui
pourraient être prises à notre insu à partir de ces informations par un
employeur (« elle vient de tomber enceinte, ne lui proposons pas de
CDI »), un banquier (« il consulte un psy donc n’est pas stable, refusonslui ce prêt »)…
de l’état : avoir un aéroport ou une usine chimique qui veut s’installer
dans notre jardin, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut
avoir un jour ou l’autre besoin de devenir ZADiste et de s’organiser contre
le pouvoir en place, pas besoin d’habiter en Chine pour cela ;
…
Chacun de ces exemples appelle une réponse particulière et certaines réponses
sont parfois contradictoires. Par exemple, GMail offre un bon niveau de protection
des correspondances contre les attaques de gens de notre entourage, employeur,
conjoint·e, etc. En revanche, il sera obligé de répondre aux demandes de la
justice. Héberger ses courriels chez des potes peut-être une bonne idée si on
participe à une ZAD. Par contre selon leurs compétences en informatique, la
sécurité sera peut-être moindre. Et en cas d’embrouille avec elleux, iels
pourraient accéder à nos informations.
Donner de fausses informations en ligne peut relativement nous protéger des
tentatives d’influencer nos actes. Mais peut aussi nous nuire le jour où des
décisions nous concernant seront prises en se basant sur ces informations.
Et pour protéger son intimité, il faut adopter quelques règles d’hygiène. Mais
pour cela il faut d’abord définir son « modèle de menace », c’est à dire ce qui
selon vous menace le plus votre intimité, afin de choisir des solutions qui
répondent à vos besoins.

Hygiène pour vous… et pour les autres
L’hygiène n’est pas qu’une pratique égoïste. On ne se lave pas les mains juste
pour éviter de tomber malade, mais aussi pour éviter de contaminer les autres. Il
en va de même pour l’hygiène numérique. Même si vous ne vous sentez pas

concerné·e, peut-être aurez-vous envie d’adopter certaines règles d’hygiène par
respect ou affection pour vos proches qui se sentent concerné. Par exemple, si
vous permettez à une application ou un site Web d’accéder à votre carnet
d’adresse, vous divulguez sans leur consentement des données personnelles sur
vos proches. Si un·e ami⋅e m’a référencé dans son répertoire téléphonique en tant
que Clochix et un·e autre en tant que Papa-de-XXXX, un site accédant à ces deux
répertoires pourra faire le lien entre mes différentes identités et anéantir les
efforts que je fais pour me protéger.
Si vous mettez en ligne des photos de vos proches, vous perdez le contrôle sur ces
photos et ne savez pas quels usages pourront en être faits demain.
Avoir de l’hygiène, c’est donc aussi protéger ses proches, ses collègues…

De l’hygiène individuelle à l’écologisme
Parmi les risques évoqués plus haut, certains nous concernent directement.
D’autres affectent plus globalement la société dans son ensemble, par exemple
lorsque nos informations sont utilisées à grande échelle pour influencer nos votes.
Il est possible que les élections d’Obama et de Trump, entre autres, aient été
influencées par des outils se basant sur la masse d’informations que nous laissons
en ligne.
La surveillance de masse, qu’elle soit réelle ou supposée, nous pousse à l’autocensure. Est-ce que si je cherche « Daesh » sur Internet, je ne vais pas devenir
suspect ? Est-ce qu’une opinion exprimée aujourd’hui sur Twitter dans un certain
contexte ne pourra pas être exhumée demain, dans un autre contexte, et me nuire
? Tout cela pousse à l’auto-censure et sclérose peu à peu le débat démocratique.
Un autre risque est ce que l’on appelle les bulles de filtres, même si leur existence
fait débat. Une bulle de filtres, c’est lorsque tous les sites que nous consultons
détectent les informations qui nous plaisent et ne nous affichent plus que cellesci. Cela nous donne du monde une vision biaisée.
Ces enjeux dépassent donc largement nos situations individuelles.
Lorsqu’on parle d’hygiène, on pense d’abord à des mesures de protection
individuelles, comme se laver les mains ou bloquer les cookies. Mais il ne faut pas
oublier que l’hygiène est aussi un enjeu collectif : « l’hygiène est un enjeu de
santé publique, l’accès à un environnement propre et sain étant une condition

première du développement durable. » (Wikipédia). L’hygiène numérique ne peut
donc se limiter à des actions reposant sur les individus, ça n’est pas seulement de
notre responsabilité. Il faut aussi penser ces questions et prendre des mesures au
niveau de la collectivité. Et, de manière plus globale, il faudrait réfléchir à la
notion d’écologisme numérique. L’espace numérique fait partie intégrante de
l’environnement dans lequel évolue l’espèce humaine, et comme tel doit être
protégé.

Ok et à présent, qu’est-ce qu’on fait ?
Il n’y a pas d’outils magiques. Utiliser des outils sans avoir un minimum de
compréhension du contexte technique, c’est se tirer pratiquement à coup sûr une
balle dans le pied. Un faux sentiment de sécurité incite à l’imprudence. C’est
comme croire qu’une fois la porte fermée on peut se promener à poil chez soi,
parce qu’on ignore l’existence des fenêtres.
La meilleure des protections, c’est l’éducation. C’est acquérir une compréhension
du fonctionnement des outils numériques. Connaître les techniques qui
permettent de porter atteinte à notre intimité. Les techniques qui, à partir de nos
informations intimes, permettent de nous influencer ou de décider de nos vies.
Donc : éduquons-nous !
Il ne faut pas se le cacher, se protéger demande une vigilance de tous les
instants, souvent épuisante. Il faut donc être convaincu·e de l’importance
d’adopter une certaine discipline.

La seule information qui ne pourra pas être utilisée, c’est celle qui n’existe pas (et
encore…). Il faut donc selon moi essayer de réduire au maximum son empreinte,
les traces que l’on laisse. Le numérique permet de compiler une foule
d’informations insignifiantes pour en extraire du sens. Avoir accès à un de vos
tickets de caisse ne dit pas forcément grand-chose de vous. Avoir accès à tous vos
tickets de caisse permet de connaître votre situation familiale (« tiens, iel achète
des gâteaux pour enfants une semaine sur deux ») ou financière, vos convictions
(« iel a arrêté d’acheter de la viande de porc et de l’alcool, signe de
radicalisation… »). C’est donc une gymnastique quotidienne pour essayer de
réduire au maximum ce que l’on dévoile : bloquer systématiquement tous les
cookies sauf pour les sites sur lesquels c’est indispensable (et c’est là qu’on en
vient à la nécessaire compréhension du fonctionnement), refuser si possible les
cartes de fidélité, désactiver le Wifi et le Bluetooth sur son téléphone lorsqu’on ne
les utilise pas… C’est une gymnastique contraignante.
Essayez aussi de compartimenter : si vous tenez un carnet Web sur un sujet
polémique, essayez d’éviter qu’on puisse faire le lien avec notre état civil (sur le
long terme, c’est très très difficile à tenir). A minima, avoir plusieurs profils /
plusieurs adresses mail, etc, et ne pas les lier entre elles permet de réduire les
risques. Quelqu’un qui vous ciblera pourra faire le lien, mais les programmes de
collecte automatique de données ne chercheront pas forcément à recouper.
Compartimentez aussi vos outils : par exemple, utilisez deux navigateurs
différents (ou un navigateur avec deux profils) : dans l’un, bloquez tout ce qui
permet de vous pister et accédez aux sites qui n’ont pas besoin de savoir qui vous
êtes. Utilisez l’autre, moins protégé, uniquement pour les sites nécessitant une
connexion (webmail, réseaux sociaux, etc.).
Méfiez-vous comme de la peste des photos et des vidéos. De vous, de vos proches,
de quiconque. Demain, en cherchant votre nom, il sera possible de vous identifier
sur cette photo prise voilà 20 ans où vous montriez vos fesses. Avez-vous vraiment
envie que vos enfants vous voient ainsi ? Demain, en cherchant le nom de votre
enfant, ses camarades de classe pourront retrouver une vidéo de ellui à deux ans
sur le pot. Hier vous trouviez cette photo adorable, aujourd’hui elle va lui valoir
des torrents de moqueries.
Contre la malveillance, il faut naturellement utiliser des pratiques et outils qui
relèvent davantage de la sécurité informatique : par exemple des mots de passe

complexes, différents pour chaque service.
Pour aller plus loin, je vous encourage à vous renseigner sur le chiffrement : de
vos communications, de vos données. Attention, le chiffrement est un sujet
relativement complexe, ça n’est à utiliser qu’en ayant une idée précise de ce que
vous faites.
Et, naturellement, portez en toutes circonstances un chandail à capuche noir et
une cagoule, histoire de rester discret.
Et pour terminer, parce que nous ne sommes que des nains sur l’épaule de
géants, une citation que je vous laisse méditer :

Benjamin
Bayart, photo
volée au site de
l’April
« la solution est forcément dans une articulation entre politique (parce
que c’est un problème de société) et technique (parce que les outils
actuels le permettent). Et il faut bien les deux volets, un seul, ça ne sert
à rien. »
(Benjamin Bayart).

Décodons le
chiffrement

discours

anti-

La secrétaire d’État à l’Intérieur du Royaume-Uni demandait fin juillet aux
entreprises du numérique de renoncer au chiffrement de bout en bout. Aral
Balkan a vivement réagi à ses propos.
L’intérêt de son analyse sans concessions n’est ni anecdotique ni limité au
Royaume-Uni. Il s’agit bien de décoder le discours contre le chiffrement dont on
abreuve les médias majeurs, que ce soit outre-Manche ou ici même en France,
comme presque partout ailleurs en Europe. Un discours qui repose sur le
terrorisme comme épouvantail et sur Internet comme bouc-émissaire. Alors que
s’empilent des lois répressives qui rendent légale une surveillance de tous de plus
en plus intrusive, sans pour autant hélas éradiquer le terrorisme, il est urgent de
dénoncer avec force et publiquement la manipulation des esprits par le discours
sécuritaire. Il en va de notre liberté.
Ce travail qu’assument courageusement des associations comme la Quadrature
du Net et que nous devons tous soutenir est ici plutôt bien mené par Aral Balkan
qui « traduit » les déclarations de la ministre pour ce qu’elles signifient
réellement : l’appel à la collusion entre le capitalisme de surveillance et le
contrôle étatique de la vie de chacun.
Article original paru sur le blog d’Aral Balkan : Decrypting Amber Rudd
Traduction Framalang : hello, mo, FranBAG, goofy, Éric, Bromind, Lumibd,
audionuma, karlmo, Todd

[EDIT] Décidément Amber Rudd est toujours prête à récidiver, comme le montre
ce tout récent article de Numérama
où elle déclare en substance qu’elle n’a pas besoin de connaître les technologies
comme le chiffrement pour… les interdire !

Amber Rudd entre les lignes
par Aral Balkan

Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube (Google/Alphabet, Inc) viennent
de créer le Forum Internet Global Contre le Terrorisme et Amber Rudd, la
ministre de l’Intérieur britannique, leur demande de renoncer
discrètement à assurer le chiffrement de bout en bout de leurs produits.
Ne croyez plus un traître mot de ce que ces entreprises racontent sur le
chiffrement de bout en bout ou le respect de la vie privée sur leurs
plateformes.
PS : WhatsApp appartient à Facebook.
Amber Rudd : « les discussions entre les entreprises IT et le
gouvernement… doivent rester confidentielles. » Crédit photo : The
Independent

Ruddement fouineuse
La tribune sur le chiffrement qu’Amber Rudd a fait paraître dans le Telegraph
(article en anglais, payant) est tellement tordue qu’elle a de quoi donner le
vertige à une boule de billard. Il est évident que Rudd (célèbre pour avoir un jour
confondu le concept cryptographique de hachage avec les hashtags) est tout sauf
naïve sur ce sujet. Elle est mal intentionnée.
Ce n’est pas qu’elle ne comprenne pas les maths ou le fonctionnement de la
cryptographie. C’est plutôt qu’elle (et le gouvernement britannique avec elle) est
déterminée à priver les citoyens britanniques du droit humain fondamental à la
protection de la vie privée et qu’elle cherche à mettre en place un État
surveillance. Ce n’est malheureusement pas un cas isolé, comme en témoignent

les récentes déclarations de Theresa May, de la Chancelière allemande Angela
Merkel et d’Emmanuel Macron en faveur d’une régulation similaire à l’échelle
européenne, voire mondiale.
Étant donné l’importance de ce qui est en jeu (rien moins que l’intégrité de la
personne à l’ère numérique et l’avenir de la démocratie en Europe), je voudrais
prendre un moment pour disséquer son article et y répondre point par point.
Petit spoiler pour ceux qui manquent de temps : la partie la plus inquiétante
de son article est la deuxième, dans laquelle elle révèle qu’elle a créé le Forum
Internet Global Contre le Terrorisme avec Facebook, Microsoft, Twitter et
YouTube (Google/Alphabet, Inc.), et qu’elle leur a demandé de supprimer le
chiffrement de bout en bout de leurs produits (souvenez vous que c’est Facebook
qui détient WhatsApp) sans prévenir personne. Cela a de graves conséquences
sur ce que l’on peut attendre de la protection contre la surveillance étatique sur
ces plateformes. Si vous n’avez pas le temps de tout lire, n’hésitez pas à sauter
directement à la partie II.

Partie I : entente public-privé ; surveillance de
masse et contrôle traditionnel.
Amber commence par poser une équivalence entre la lutte contre la propagande
publique en ligne des organisations terroristes et la nécessité d’accéder aux
communications privées de la population dans son ensemble. Elle prône aussi la
surveillance de masse, dont nous savons qu’elle est inefficace, et reste
étrangement silencieuse sur la police de proximité, dont nous savons qu’elle est
efficace.
Rudd : Nous ne cherchons pas à interdire le chiffrement, mais si nous
sommes dans l’impossibilité de voir ce que préparent les terroristes, cela met
en danger notre sécurité.
Traduction : Nous voulons interdire le chiffrement parce que si nous le
faisons nous serons mieux armés pour attraper les terroristes.

Par où commencer ? Faut-il rappeler qu’on court plus de risques de mourir en
tombant de son lit qu’en tombant sur un terroriste ? Ou que la surveillance de
masse (ce que Rudd demande) est totalement inapte à enrayer le terrorisme ?
(Après tout, quand on cherche une aiguille, une plus grosse botte de foin est la
dernière chose dont on ait besoin.)
Voici ce qu’en pense Bruce Schneier, un expert reconnu en cryptologie :
En raison de la très faible occurrence des attaques terroristes, les faux positifs
submergent complètement le système, quel qu’en soit le degré de précision.
Et quand je dis « complètement », je n’exagère pas : pour chacun des
complots terroristes détectés par le système, si tant est qu’il en découvre
jamais, des millions de gens seront accusés à tort.
Si vous n’êtes toujours pas convaincu et pensez que le gouvernement britannique
devrait avoir le droit d’espionner tout un chacun, ne vous inquiétez pas : il le fait
déjà. Il a le pouvoir de contraindre les entreprises IT à introduire des portes
dérobées dans tous les moyens de communication grâce à l’Investigatory Powers
Act (d’abord connu sous le nom de projet de loi IP et plus familièrement appelé
charte des fouineurs). Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler de cette loi car
elle est passée relativement inaperçue et n’a pas suscité d’opposition dans les
rangs du parti travailliste.
Toujours est-il que vos droits sont déjà passés à la trappe. Amber Rudd s’occupe
maintenant de désamorcer vos réactions pour le jour où ils décideront d’appliquer
les droits qu’ils ont déjà.
Rudd : Les terribles attentats terroristes de cette année confirment que les
terroristes utilisent les plateformes Internet pour répandre leur détestable
idéologie et planifier des attaques.
Traduction : Nous voulons faire d’internet un bouc émissaire, en faire la
source de nos problèmes avec le terrorisme.
Internet n’est pas la cause sous-jacente du terrorisme. Selon Emily Dreyfuss dans
Wired, « les experts s’accordent à dire que l’internet ne génère pas de terrorisme
et contribue même assez peu aux phénomènes de radicalisation. »
Emily explique :

Les chercheurs spécialisés dans le terrorisme ont remarqué que la violence en
Europe et au Royaume-Uni suit un schéma classique. Cela peut donner des
clés aux gouvernements pour contrer le problème, à condition d’allouer les
crédits et les ressources là où ils sont le plus utiles. La plupart des djihadistes
européens sont de jeunes musulmans, souvent masculins, vivant dans des
quartiers pauvres défavorisés où le taux de chômage est élevé. Ils sont
souvent de la deuxième ou troisième génération de migrants, issus de pays où
ils n’ont jamais vécu ; ils ne sont pas bien intégrés dans la société ; quand ils
ne sont pas au chômage, leur niveau d’éducation est faible. Leurs vies sont
dépourvues de sens, de but.
Rudd déroule son argument :
Rudd : Le numérique est présent dans quasi tous les complots que nous
mettons au jour. En ligne, vous pouvez trouver en un clic de souris votre
propre set du « parfait petit djihadiste. » Les recruteurs de Daesh (État
islamique) déploient leurs tentacules jusque dans les ordinateurs portables
des chambres de garçons (et, de plus en plus souvent, celles des filles), dans
nos villes et nos cités, d’un bout à l’autre du pays. Les fournisseurs
d’extrémisme de droite abreuvent la planète de leur marque de haine sans
jamais avoir à sortir de chez eux.
Tous les exemples qui précèdent concernent des informations publiques librement
accessibles en ligne. Pas besoin de portes dérobées, pas besoin de fragiliser le
chiffrement pour que les services judiciaires y aient accès. Tout l’intérêt,
justement, c’est qu’elles soient faciles à trouver et à lire. La propagande n’aurait
pas beaucoup d’intérêt si elle restait cachée.
Rudd : On ne saurait sous-estimer l’ampleur du phénomène.
Traduction : Il est impossible d’exagérer davantage l’ampleur du
phénomène.
Vous vous souvenez qu’on court davantage de risques de mourir en tombant de
son lit qu’en tombant aux mains d’un terroriste ? Tout est dit.
Rudd : Avant d’abattre des innocents sur Westminster Bridge et de
poignarder l’agent de police Keith Palmer, Khalid Masood aurait regardé des
vidéos extrémistes.

Premièrement, l’article du Telegraph dont Amber Rudd fournit le lien ne fait nulle
part mention de vidéos extrémistes que Khalid Masood aurait regardées (que ce
soit en ligne, sur le Web, grâce à un quelconque service chiffré, ni où que ce soit
d’autre). Peut-être Rudd s’imaginait-elle que personne ne le lirait pour vérifier. À
vrai dire, en cherchant sur le Web, je n’ai pas pu trouver un seul article qui
mentionne des vidéos extrémistes visionnées par Khalid Massood. Et même si
c’était le cas, ce ne serait qu’un exemple de plus de contenu public auquel le
gouvernement a accès sans l’aide de portes dérobées et sans compromettre le
chiffrement.
Ce que j’ai découvert, en revanche, c’est que Masood « était dans le collimateur
du MI5 pour « extrémisme violent », mais n’était pas considéré comme une
menace par les services de sécurité. » Voici donc un exemple parfait s’il en est :
l’érosion des droits de tout un chacun dans notre société, sous l’effet de la
surveillance de masse, n’aurait en rien contribué à son arrestation. Les services
de renseignement le connaissaient déjà, mais ne le jugeaient pas menaçant.
Et ce n’est pas la première fois. D’après un article publié en 2015 dans The
Conversation :
On se heurte régulièrement au problème de l’analyse et de la hiérarchisation
des informations déjà amassées. Il n’est plus rare d’apprendre qu’un terroriste
était déjà connu des services de police et de renseignement. C’était le cas des
kamikazes du 7 juillet 2005 à Londres, Mohammed Siddique Khan et Shezhad
Tanweer, et de certains des présumés coupables des attentats de Paris,
Brahim Abdeslam, Omar Ismail Mostefai et Samy Amimour.
Plus récemment, les cinq terroristes qui ont perpétré les attentats de Londres et
Manchester étaient tous « connus de la police ou des services de sécurité. » L’un
d’entre eux apparaissait dans un documentaire de Channel 4 où il déployait un
drapeau de l’État islamique. On nous rebat les oreilles de l’expression « passé à
travers les mailles du filet. » Peut-être devrions-nous nous occuper de resserrer
les mailles du filet et de mettre au point de meilleures méthodes pour examiner ce
qu’il contient au lieu de chercher à fabriquer un plus grand filet.
Rudd : Daesh prétend avoir ouvert 11000 nouveaux comptes sur les réseaux
sociaux durant le seul mois de mai dernier. Notre analyse montre que trois
quarts des récits de propagande de Daesh sont partagés dans les trois heures

qui suivent leur publication – une heure de moins qu’il y a un an.
Une fois encore, ce sont des comptes publics. Utilisés à des fins de propagande.
Les messages ne sont pas chiffrés et les portes dérobées ne seraient d’aucun
secours.
Rudd : Souvent, les terroristes trouvent leur public avant que nous ayons le
temps de réagir.
Alors cessez de sabrer les budgets de la police locale. Investissez dans la police
de proximité – dont on sait qu’elle obtient des résultats – et vous aurez une
chance de changer la donne. Ce n’est pas le chiffrement qui pose problème en
l’occurrence, mais bien la politique d’austérité délétère de votre gouvernement
qui a plongé les forces de police locales dans un « état critique » :
Les forces de l’ordre ont du mal à gérer le nombre de suspects recherchés. Le
HMIC (NDLT : police des polices anglaise) s’est rendu compte que 67000
suspects recherchés n’avaient pas été enregistrés dans le PNC (Police
National Computer, le fichier national de la police). En outre, à la date d’août
2017, le PNC comptait 45960 suspects, où figurent pêle-mêle ceux qui sont
recherchés pour terrorisme, pour meurtre et pour viol.
Au lieu de se concentrer là-dessus, Amber cherche à détourner notre attention sur
le Grand Méchant Internet. Quand on parle du loup…
Rudd : L’ennemi connecté est rapide. Il est impitoyable. Il cible les faibles et
les laissés-pour-compte. Il utilise le meilleur de l’innovation à des fins on ne
peut plus maléfiques.
Grandiloquence ! Hyperbole ! Sensationnalisme !
Tremblez… tremblez de peur…
(Non merci, sans façon.)
Rudd : C’est pour cela que j’ai réuni les entreprises IT en mars : pour
commencer à réfléchir à la façon de renverser la vapeur. Elles comprennent
les enjeux.
De quelles entreprises Internet s’agit-il, Amber ? Serait-ce par hasard celles qui

suivent, analysent et monnaient déjà nos moindres faits et gestes ? Les mêmes
qui, jour après jour, sapent notre droit à la vie privée ? Un peu, qu’elles
comprennent les enjeux ! C’est leur business. Pour reprendre la fameuse analyse
de Bruce Schneier : « La NSA ne s’est pas tout à coup réveillée en se disant « On
n’a qu’à espionner tout le monde ». Ils ont regardé autour d’eux et se sont dit :
« Waouh, il y a des entreprises qui fliquent tout le monde. Il faut qu’on récupère
une copie des données. » »
Votre problème, Amber, c’est que ces entreprises n’ont pas envie de partager
toutes leurs données et analyses avec vous. Leurs systèmes sont même en partie
conçus pour éviter d’avoir à le faire, même si elles le voulaient : certaines
données ne leur sont tout simplement pas accessibles (chez Apple, dont le
business model est différent de Google et Facebook, les systèmes sont connus
pour être conçus de cette façon quand la technologie le permet, mais l’entreprise
a démontré récemment qu’elle est capable de livrer la vie privée de ses
utilisateurs en pâture pour satisfaire la demande d’un gouvernement répressif.)
Ne vous méprenez pas, Google et Facebook (pour prendre deux des plus gros
siphonneurs de données perso) se contrefichent de notre vie privée, tout autant
que Rudd. Mais ce que réclame Amber, c’est de pouvoir taper gratuitement dans
leur butin (et le butin, pour eux, ce sont nos données). Ils n’apprécient pas
forcément, mais on les a déjà vus s’en accommoder s’il le faut.
Ce qui est plus grave, c’est que la requête de Rudd exclut l’existence même de
services qui cherchent vraiment à protéger notre vie privée : les outils de
communication chiffrée de bout en bout comme Signal, par exemple ; ou les outils
de communication décentralisés comme Tox.chat.
Plus grave encore, peut-être : si le gouvernement britannique arrive à ses fins et
met en œuvre les pouvoirs qui lui sont déjà conférés par l’Investigatory Powers
Act, cela fermera la porte à ceux d’entre nous qui veulent construire des systèmes
décentralisés, respectueux de la vie privée, interopérables, libres et ouverts,
parce que de tels systèmes deviendront illégaux. Or l’avenir de la démocratie à
l’ère numérique en dépend.
Rudd : Grâce au travail accompli avec la cellule anti-terroriste du
gouvernement, nous avons pu dépublier 280000 documents à caractère
terroriste depuis 2010 et fermer des millions de comptes.

Ok, donc, si je comprends bien, Amber, ce que vous nous expliquez, c’est que les
mesures que vous prenez en collaboration avec les entreprises IT pour lutter
contre la propagande publique des organisations terroristes fonctionnent bien. Le
tout sans le moindre besoin de compromettre le chiffrement ou d’implémenter des
portes dérobées dans les systèmes de communication. Mais continuez donc
comme ça !
Rudd : Mais il y a bien plus à faire. Voilà pourquoi, lors de la réunion de mars
dernier, les entreprises IT les plus puissantes de la planète se sont portées
volontaires pour créer le Forum Internet Global Contre le Terrorisme.
Les multinationales n’ont pas à fliquer les citoyens du monde, ce n’est pas leur
rôle. Elles aimeraient bien amasser encore plus de données et de renseignements
sur la population mondiale, légitimer les structures de surveillance déjà en place
et exercer un contrôle encore plus grand. Ça va sans dire. Mais c’est cet avenir
que nous devons à tout prix éviter.
Sous prétexte de nous préserver d’un risque statistiquement négligeable, ce qui
est envisagé est un panoptique mondial sans précédent. Dans un tel système,
nous pourrons dire adieu à nos libertés individuelles (la liberté de parole, le droit
à la vie privée…) et à notre démocratie.
Rudd : Le Forum se réunit aujourd’hui pour la première fois et je suis dans la
Silicon Valley pour y assister.
Non seulement vous plaidez pour que les entreprises privées s’acoquinent avec
les gouvernements pour jouer un rôle actif dans le flicage des citoyens ordinaires,
mais vous faites appel à des entreprises américaines, ce qui revient à donner un
sceau d’approbation officiel à l’implication d’entreprises étrangères dans le
flicage des citoyens britanniques. (Merkel et Macron ont l’intention de saper les
droits des citoyens européens de la même façon si on les laisse faire.)
Rudd : Les entreprises IT veulent aller plus vite et plus loin dans la mise au
point de solutions technologiques susceptibles d’identifier, de faire
disparaître, d’endiguer la diffusion de contenus extrémistes.
Soit ! Mais ça ne nécessite toujours pas de portes dérobées ni de chiffrement
moins performant. Encore une fois, il s’agit de contenus publics.

Il faudrait un jour prendre le temps de débattre beaucoup plus longuement de qui
est habilité à décréter qu’un contenu est extrémiste, et de ce qui arrive quand les
algorithmes se plantent et stigmatisent quelqu’un à tort comme auteur de propos
extrémistes en laissant sous-entendre que cette personne est extrémiste alors
qu’elle ne l’est pas.
À l’heure actuelle, ce sont des entreprises américaines qui définissent ce qui est
acceptable ou pas sur Internet. Et le problème est bien plus vaste que ça : il nous
manque une sphère publique numérique, puisque les Facebook et autres Google
de la planète sont des espaces privés (pas publics) – ce sont des centres
commerciaux, pas des parcs publics.
Ce que nous devrions faire, c’est financer la création d’espaces publics en ligne,
encourager la souveraineté individuelle, promouvoir un usage équitable du bien
commun. Vous, Madame Rudd, vous êtes bien sûr à des années-lumière de ce
genre d’initiatives, mais au moment où je vous parle, certains d’entre nous
travaillons à créer un monde aux antipodes de celui que vous appelez de vos
vœux.
Rudd : Leur attitude mérite félicitations mais ils doivent également savoir que
nous leur demanderons des comptes. Cependant notre défi ne se limite pas à
cela. Car au-delà des contenus pernicieux auxquels tout le monde a accès, il y
a ceux que nous ne voyons pas, ceux qui sont chiffrés.
Ah, nous y voilà ! Après avoir consacré la moitié de l’article au combat victorieux
du gouvernement contre l’expansion en ligne de la propagande publique des
organisations terroristes, Rudd passe à son dada : la nécessité d’espionner les
communications privées en ligne de chaque citoyen pour garantir notre sécurité.

Partie II : la guerre contre le chiffrement de bout
en bout avec la complicité de Facebook,
Microsoft, Twitter et YouTube (Google/Alphabet,
Inc.)
C’est là qu’il faut prendre un siège si vous êtes sujet au vertige car Mme Rudd va
faire mieux qu’un derviche tourneur. Elle va également lâcher une bombe qui

aura de graves répercussions sur votre vie privée si vous êtes adeptes des
services fournis par Facebook, Microsoft, Twitter ou YouTube (Google/Alphabet,
Inc.)
Rudd : le chiffrement joue un rôle fondamental dans la protection de tout un
chacun en ligne. C’est un élément essentiel de la croissance de l’économie
numérique et de la fourniture de services publics en ligne.
Parfaitement, Amber. La discussion devrait s’arrêter là. Il n’y a pas de « mais »
qui tienne.
Mais …
Rudd : Mais, comme beaucoup d’autres technologies efficaces, les services de
chiffrement sont utilisés et détournés par une petite minorité d’utilisateurs.
Oui, et donc ?
Rudd : Il existe un enjeu particulier autour de ce qu’on appelle le
« chiffrement de bout en bout » qui interdit même au fournisseur de service
d’accéder au contenu d’une communication.
Le chiffrement de bout en bout a aussi un autre nom : le seul qui protège votre vie
privée à l’heure actuelle (au moins à court terme, jusqu’à ce que la puissance de
calcul soit démultipliée de façon exponentielle ou que de nouvelles vulnérabilités
soient découvertes dans les algorithmes de chiffrement).
Incidemment, l’autre garant important de la vie privée, dont on parle rarement,
est la décentralisation. Plus nos données privées échappent aux silos de
centralisation, plus le coût de la surveillance de masse augmente – exactement
comme avec le chiffrement.
Rudd : Que ce soit bien clair : le gouvernement soutient le chiffrement fort et
n’a pas l’intention d’interdire le chiffrement de bout en bout.
Ah bon, alors est-ce qu’on peut en rester là et rentrer chez nous maintenant … ?
Rudd : Mais l’impossibilité d’accéder aux données chiffrées dans certains cas
ciblés et bien particuliers (même avec un mandat signé par un ministre et un
haut magistrat) constitue un obstacle de taille dans la lutte anti-terroriste et la

traduction en justice des criminels.
Oui, mais c’est la vie. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.
Rudd : Je sais que certains vont soutenir qu’on ne peut pas avoir le beurre et
l’argent du beurre, que si un système est chiffré de bout en bout, il est à
jamais impossible d’accéder au contenu d’une communication. C’est peut-être
vrai en théorie. Mais la réalité est différente.
Vrai en théorie ? Mme Rudd, c’est vrai en théorie, en pratique, ici sur Terre, sur
la Lune et dans l’espace. C’est vrai, point final.
« Mais la réalité est différente », ce doit être la glorieuse tentative d’Amber Rudd
pour battre le premier ministre australien, Malcolm Turnbull, dans la course aux
âneries sur le chiffrement . M. Turnbull a en effet récemment fait remarquer que
« les lois mathématiques sont tout à fait estimables, mais que la seule loi qui
s’applique en Australie est la loi australienne. »
Turnbull et Rudd, bien sûr, suivent la même partition. C’est aussi celle que
suivent May, Merkel et Macron. Et, après sa remarque illogique, Turnbull a laissé
entendre de quelle musique il s’agit quand il a ajouté : « Nous cherchons à nous
assurer de leur soutien. » (« leur », en l’occurrence, fait référence aux entreprises
IT).
Rudd développe son idée dans le paragraphe qui suit :
Rudd : Dans la vraie vie, la plupart des gens sont prêts à troquer la parfaite
inviolabilité de leurs données contre une certaine facilité d’utilisation et un
large éventail de fonctionnalités. Il ne s’agit donc pas de demander aux
entreprises de compromettre le chiffrement ou de créer de prétendues «
portes dérobées ». Qui utilise WhatsApp parce qu’il est chiffré de bout en bout
? On l’utilise plutôt que parce que c’est un moyen incroyablement convivial et
bon marché de rester en contact avec les amis et la famille. Les entreprises
font constamment des compromis entre la sécurité et la « facilité
d’utilisation » et c’est là que nos experts trouvent des marges de manœuvres
possibles.
Traduction : Ce que nous voulons, c’est que les entreprises n’aient pas
recours au chiffrement de bout en bout.

Voilà donc la pierre angulaire de l’argumentaire de Rudd : les entreprises IT
devraient décider d’elles-mêmes de compromettre la sécurité et la protection de
la vie privée de leurs usagers, en n’implémentant pas le chiffrement de bout en
bout. Et, pour faire bonne mesure, détourner l’attention des gens en créant des
services pratiques et divertissants.
Inutile de préciser que ce n’est pas très loin de ce que font aujourd’hui les
entreprises de la Silicon Valley qui exploitent les données des gens. En fait, ce
que dit Rudd aux entreprises comme Facebook et Google, c’est : « Hé, vous
appâtez déjà les gens avec des services gratuits pour pouvoir leur soutirer des
données. Continuez, mais faites en sorte que nous aussi, nous puissions accéder à
la fois aux métadonnées et aux contenus de leurs communications. Ne vous
inquiétez pas, ils ne s’en apercevront pas, comme ils ne se rendent pas compte
aujourd’hui que vous leur offrez des bonbons pour mieux les espionner. »
De même, l’argument de l’indispensable « compromis entre la sécurité et la
facilité d’utilisation » relève d’un choix fallacieux. Une nouvelle génération d’apps
sécurisées et respectueuses de la vie privée, comme Signal, prouvent qu’un tel
compromis n’est pas nécessaire. En fait c’est Rudd, ici, qui perpétue ce mythe à
dessein et incite les entreprises IT à s’en servir pour justifier leur décision
d’exposer leurs usagers à la surveillance gouvernementale.
Pas besoin de réfléchir bien longtemps pour se rendre compte que
l’argumentation d’Amber s’écroule d’elle-même. Elle demande « Qui utilise
WhatsApp parce que c’est chiffré de bout en bout et non parce que c’est un
moyen incroyablement convivial et bon marché de rester en contact avec les amis
et la famille ? » Retournons-lui la question : « Qui s’abstient d’utiliser WhatsApp
aujourd’hui sous prétexte que le chiffrement de bout en bout le rendrait moins
convivial ? » (Et, tant que nous y sommes, n’oublions pas que Facebook,
propriétaire de Whatsapp, fait son beurre en récoltant le plus d’informations
possible sur vous et en exploitant cet aperçu de votre vie privée pour satisfaire
son avidité financière et ses objectifs politiques. N’oublions pas non plus que les
métadonnées – interlocuteurs, fréquence et horaires des appels – ne sont pas
chiffrées dans WhatsApp, que WhatsApp partage ses données avec Facebook et
que votre profil de conversation et votre numéro de téléphone sont liés à votre
compte Facebook.`
Rudd : Donc, nous avons le choix. Mais ces choix seront le fruit de discussions

réfléchies entre les entreprises IT et le gouvernement – et ils doivent rester
confidentiels.
Traduction : Quand les entreprises supprimeront le chiffrement de bout
en bout de leurs produits, nous ne souhaitons pas qu’elles en avertissent
leurs usagers.
Voilà qui devrait vous faire froid dans le dos.
Les services dont Amber Rudd parle (comme WhatsApp) sont des applications
propriétaires dont le code source est privé. Cela signifie que même d’autres
programmeurs n’ont aucune idée précise de ce que font ces services (même si
certaines techniques de rétro-ingénierie permettent d’essayer de le découvrir). Si
la plupart des gens font confiance au chiffrement de bout en bout de WhatsApp
c’est qu’un cryptographe très respecté du nom de Moxie Marlinspike l’a
implémenté et nous a dit qu’il n’y avait pas de problème. Or, le problème avec les
applications, c’est qu’elles peuvent être modifiées en un clin d’œil… et qu’elles le
sont. WhatsApp peut très bien supprimer le chiffrement de bout en bout de ses
outils demain sans nous en avertir et nous n’en saurons rien. En fait, c’est
précisément ce que demande Amber Rudd à Facebook et compagnie.
À la lumière de ces informations, il y a donc deux choses à faire :
Regardez quelles entreprises participent au Forum Internet Global Contre le
Terrorisme et cessez de croire un traître mot de ce qu’elles disent sur le
chiffrement et les garanties de protection de la vie privée qu’offrent leurs
produits. Ces entreprises sont Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube
(Google/Alphabet, Inc.)
Les experts en sécurité informatique ne doivent pas se porter garants du
chiffrement de bout en bout de ces produits sauf s’ils peuvent s’engager à vérifier
individuellement chaque nouvelle version exécutable. Pour limiter la casse, les
individus comme Moxie Marlinspike, qui a pu se porter garant d’entreprises
comme Facebook et WhatsApp, doivent publiquement prendre leurs distances par
rapport à ces entreprises et les empêcher de devenir complices de la surveillance
gouvernementale. Il suffit d’une seule compilation de code pour supprimer
discrètement le chiffrement de bout en bout, et c’est exactement ce que souhaite
Amber Rudd.

Rudd : Ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’il ne s’agit pas de
compromettre la sécurité en général.
Ces actions compromettraient totalement la vie privée et la sécurité des militants
et des groupes les plus vulnérables de la société.
Rudd : Il s’agit travailler ensemble pour que, dans des circonstances bien
particulières, nos services de renseignement soient en mesure d’obtenir plus
d’informations sur les agissements en ligne de grands criminels et de
terroristes.
Une fois encore, ni la suppression du chiffrement de bout en bout ni la mise en
place de portes dérobées ne sont nécessaires pour combattre le terrorisme. Si
Rudd veut arrêter des terroristes, elle devrait plutôt cesser de raboter le budget
de la police de proximité, le seul moyen qui ait fait ses preuves. Je me demande si
Rudd se rend seulement compte qu’en appelant à la suppression du chiffrement
de bout en bout dans les outils de communications en ligne, ce qu’elle fait en
réalité, c’est exposer le contenu des communications de tout un chacun à la
surveillance continue par – au minimum – les fournisseurs et les hébergeurs de
ces services. Sans parler du fait que ces communications peuvent être manipulées
par d’autres acteurs peu recommandables, y compris des gouvernements
étrangers ennemis.
Rudd : Parer à cette menace à tous les niveaux relève de la responsabilité
conjointe des gouvernements et des entreprises. Et nous avons un intérêt
commun : nous voulons protéger nos citoyens et ne voulons pas que certaines
plateformes puissent servir à planifier des attaques contre eux. La réunion du
Forum qui a lieu aujourd’hui est un premier pas dans la réalisation de cette
mission.
Je n’ai rien de plus à ajouter, pas plus que Rudd.
Pour conclure, je préfère insister sur ce que j’ai déjà dit :
Ce que souhaite Amber Rudd ne vous apportera pas plus de sécurité. Ça ne vous
protégera pas des terroristes. Ça permettra aux gouvernements d’espionner plus
facilement les militants et les minorités. Ça compromettra la sécurité de tous et
aura des effets glaçants, dont la destruction du peu de démocratie qui nous reste.
Ça nous conduira tout droit à un État Surveillance et à un panoptique mondial,

tels que l’humanité n’en a jamais encore connu.
Quant aux entreprises membres du Forum Internet Global Contre le Terrorisme
(Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube (Google/Alphabet, Inc.) – il faudrait être
fou pour croire ce qu’elles disent du chiffrement de bout en bout sur leur
plateformes ou des fonctionnalités « vie privée » de leurs apps. Vu ce qu’a dit
Amber Rudd, sachez désormais que le chiffrement de bout en bout dont elles se
targuent aujourd’hui peut être désactivé et compromis à tout moment lors d’une
prochaine mise à jour, et que vous n’en serez pas informés.
C’est particulièrement préoccupant pour WhatsApp, de Facebook, dont certains
recommandent fréquemment l’usage aux militants.
Vu ce qu’a dit Amber Rudd et ce que nous savons à présent du Forum Internet
Global Contre le Terrorisme, continuer à recommander WhatsApp comme moyen
de communication sécurisé à des militants et à d’autres groupes vulnérables est
profondément irresponsable et menace directement le bien-être, voire peut-être la
vie, de ces gens.
P.S. Merci pour ce beau travail, Amber. Espèce de marionnette !
(Un grand merci, non ironique cette fois, à Laura Kalbag pour sa relecture
méticuleuse et ses corrections.)
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Si Google vous ignore, votre projet
est en péril
L’affaire a eu un certain retentissement : une entreprise qui propose du courrier
électronique chiffré à ses clients et dont la croissance commence à faire de
l’ombre à Gmail disparaît subitement des écrans de radar, ou plutôt des
premières pages de la recherche Google, ce qui met en danger son modèle
économique.
Aujourd’hui tout est réparé, mais cet épisode illustre une fois de plus le pouvoir
de nuisance de Google dans la recherche sur Internet, qui est désormais un
tentacule parmi d’autres de la pieuvre Alphabet.

Remerciements particuliers au graphiste James
Belkevitz de Glasgow pour cette image
Traduction Framalang : Penguin, goofy, Asta, Rozmador, Lumibd, KoS, xi
Article original sur le site de ProtonMail : Search Risk – How Google Almost Killed
ProtonMail

Le risque de la recherche — Comment

Google a bien failli faire disparaître
ProtonMail
par Andy Yen

Andy est un cofondateur
de ProtonMail
Ces deux derniers mois, nombre d’entre vous nous ont contactés pour en savoir
plus sur le mystérieux tweet que nous avons envoyé à Google en août. Chez
ProtonMail, la transparence est une valeur fondamentale, et nous essayons d’être
aussi transparents envers notre communauté que possible. Comme beaucoup de
gens continuent à nous poser des questions, nous devons être plus transparents à
ce sujet pour éviter toute confusion et spéculation. C’est pourquoi nous racontons
toute l’affaire aujourd’hui pour clarifier ce qui est arrivé.

Que s’est-il passé ?
Pour faire court, depuis un an Google ne faisait pas apparaître ProtonMail dans
les résultats de recherche (NdT : en langue anglaise) sur les requêtes telles que
secure email (e-mail sécurisé) et encrypted email (e-mail chiffré). C’était très
suspect car ProtonMail a longtemps été le plus important fournisseur de
messagerie chiffrée au monde.
Lorsque la version bêta de ProtonMail a été lancée en mai 2014, notre
communauté a rapidement grandi tandis que des gens du monde entier se sont
réunis et nous ont soutenu dans notre mission de protection de la vie privée à
l’ère numérique. Notre campagne de financement collaboratif a battu tous les
records en récoltant plus d’un demi-million de dollars des donateurs et nous a
fourni les ressources nécessaires afin d’être compétitifs, même contre les plus

gros mastodontes du secteur de l’e-mail.
À l’été 2015, ProtonMail avait passé la barre du demi-million d’utilisateurs et était
le service sécurisé de courriels le plus connu au monde. ProtonMail était aussi
bien classé à l’époque dans les résultats de recherche de Google, sur la première
ou la deuxième page pour la plupart des requêtes comme secure email et
encrypted email. Pourtant, à la fin du mois d’octobre 2015, la situation avait
complètement changé, et ProtonMail n’apparaissait mystérieusement plus dans
les résultats de recherche pour nos deux mots-clefs principaux.
Entre le début de l’été et l’automne 2015, ProtonMail a, il faut le souligner, connu
beaucoup de changements. Nous avons lancé ProtonMail 2.0, sommes passés
complètement en open source, nous avons lancé des applications mobiles en bêta,
et nous avons mis à jour notre site, remplaçant notre ancien domaine de premier
niveau .ch par .com, plus connu. Nous avons aussi doublé en taille, atteignant
près d’un million d’utilisateurs à l’automne. Tous ces changements auraient dû
amélioré le classement de ProtonMail dans les résultats de recherche puisque
nous offrions une solution de plus en plus pertinente pour davantage
d’utilisateurs.
En novembre 2015, nous nous sommes aperçu du problème et avons consulté un
certain nombre d’experts en référencement reconnus. Aucun d’entre eux ne
pouvait comprendre le problème, en particulier parce que ProtonMail n’a jamais
utilisé de tactiques déloyales de référencement, et que nous n’avons jamais
observé l’utilisation de ces mêmes techniques contre nous. Mystérieusement, le
problème était entièrement restreint à Google, puisque cette anomalie n’était
constatée pour aucun autre moteur de recherche. Ci-dessous, le classement dans
les résultats de recherche de ProtonMail pour les mots-clefs secure email et
encrypted email au début du mois d’août 2016 pour les principaux moteurs de
recherche. Nous apparaissons sur la première ou la deuxième page partout sauf
pour Google où nous n’apparaissons pas du tout.

Tout au long du printemps 2016, nous avons tenté activement d’établir le contact
avec Google. Nous avons créé deux tickets sur leur formulaire de signalement de

spam où nous expliquions la situation. Nous avons même contacté le président
des Relations Stratégiques EMOA chez Google, mais n’avons ni reçu de réponse
ni constaté d’amélioration. Vers cette époque, nous avons aussi entendu parler de
l’action liée au droit de la concurrence engagée par la Commission Européenne
contre Google, accusant Google d’abuser de son monopole sur les recherches
pour abaisser le classement de ses concurrents. Il s’agissait d’une nouvelle
inquiétante, car en tant que service de courriels qui valorise d’abord la vie privée
des utilisateurs, nous sommes la première alternative à Gmail pour les personnes
qui souhaitent que leurs données personnelles restent confidentielles.
En août, à défaut d’autre solution, nous nous sommes tournés vers Twitter pour
exposer notre problème. Cette fois, nous avons enfin eu une réponse, en grande
partie grâce aux centaines d’utilisateurs de ProtonMail qui ont attiré l’attention
sur notre situation et l’ont rendue impossible à ignorer. Quelques jours plus tard,
Google nous a informés qu’ils avaient « réparé quelque chose » sans fournir plus
de détails. Les résultats ont été visibles immédiatement.

Classement dans les résultats de recherche Google de ProtonMail pour Encrypted
Email
Dans le graphique ci-dessus, l’axe des abscisses représente le temps et l’axe des
ordonnées le classement dans les résultats (les nombres les plus bas sont les
meilleurs). Les dates pour lesquelles il n’y a pas de point correspondent à des
moments où nous n’apparaissions pas du tout dans les résultats de Google. Après
les quelques changements de Google, le classement de ProtonMail s’est
immédiatement rétabli et ProtonMail est maintenant n°1 et n°3 respectivement
pour secure email et encrypted email. Sans plus d’explications de la part de
Google, nous ne saurons sans doute jamais pourquoi ProtonMail a été déclassé.
En tout cas, nous apprécions le fait que Google ait enfin fait quelque chose pour
résoudre le problème, nous aurions seulement souhaité qu’ils le fassent plus tôt.

Le risque de la recherche
Cet incident souligne cependant un danger auparavant méconnu que nous
appelons maintenant le « Risque de la Recherche ». Le danger est que n’importe
quel service comme ProtonMail peut facilement être supprimé par les entreprises
qui gèrent les moteurs de recherche, ou le gouvernement qui contrôle ces
entreprises. Cela peut même arriver à travers les frontières nationales. Par
exemple, même si Google est une société américaine, elle contrôle plus de 90 %
du trafic de recherche européen. Dans ce cas précis, Google a directement causé
une réduction de la croissance mondiale de ProtonMail de plus de 25 % pendant
plus de dix mois.
Cela signifiait que les revenus que Protonmail tirait de ses utilisateurs ont été
aussi été réduits de 25 %, mettant de la pression financière sur nos activités.
Nous sommes passés de la capacité à couvrir toutes nos dépenses mensuelles à
la nécessité de puiser de l’argent de notre fonds de réserve d’urgence. La perte
de revenus et les dommages financiers consécutifs ont été de plusieurs milliers de
francs suisses (1 CHF = 1,01 USD), qui ne seront jamais remboursés.
La seule raison pour laquelle nous avons survécu pour raconter cette histoire est
que la majeure partie de la croissance de ProtonMail provient du bouche à oreille,
et que notre communauté est trop active pour l’ignorer. Bien d’autres entreprises
ne seront pas aussi chanceuses. Cet épisode montre que bien que les risques en
matière de recherche internet sont sérieux, et nous soutenons donc maintenant la
commission européenne : compte tenu de la position hégémonique de Google sur
la recherche web, plus de transparence et de surveillance sont indispensables.

Se défendre contre le risque de la recherche
Cet épisode démontre que pour que ProtonMail réussisse, il est important que
nous puissions nous développer indépendamment des moteurs de recherche, de
sorte qu’il devienne impossible pour n’importe quelle entreprise qui gère la
recherche de nous paralyser sans le vouloir. Plus facile à dire qu’à faire, mais
voici une liste d’actions que nous pouvons tous mener pour préserver l’avenir de
ProtonMail :
Parler de ProtonMail à vos amis et votre famille. Vous en tirerez
également un autre avantage : le chiffrement automatique de bout en

bout lorsque vous leur enverrez un courriel ;
Écrire des billets de blog sur ProtonMail et aidez à diffuser le message
sur l’importance de la vie privée en ligne ;
Passer à un compte payant ou faites un don afin que nous puissions
reconstituer plus rapidement notre fonds de réserve d’urgence épuisé ;
Aider ProtonMail à atteindre davantage d’utilisateurs à travers les
réseaux sociaux. Vous pouvez tweeter ou partager ProtonMail sur
Facebook avec les boutons de partage ci-dessous.
Plus nous diffuserons l’idée que la vie privée en ligne est très importante, plus
nous rendrons impossible de supprimer ou interdire les services de messagerie
chiffrés tels que ProtonMail, ou d’exercer sur eux une pression quelconque. Nous
croyons que la vie privée en ligne est essentielle pour un avenir ouvert,
démocratique et libre, et quels que soient les obstacles devant nous, nous allons
continuer à élaborer les outils nécessaires pour protéger cet avenir. Nous vous
remercions de nous soutenir et de rendre cela possible.
Cordialement,
L’équipe ProtonMail

Le chiffrement ne suffira pas
Le chiffrement, s’il n’est pas encore dans tous nos usages — et loin s’en faut, chez
la plupart des utilisateurs, est nettement devenu un argument marketing et une
priorité pour les entreprises qui distribuent logiciels et services. En effet, le grand
public est beaucoup plus sensible désormais à l’argument de la sécurité de la vie
privée. Donc les services qui permettent la communication en ligne rivalisent
d’annonces pour promettre et garantir une sécurité toujours plus grande et que
l’on puisse activer d’un simple clic.
Que faut-il croire, à qui et quoi pouvons-nous confier nos communications ?
L’article de Hannes Hauswedell que nous avons traduit nous aide à faire un tri
salutaire entre les solutions logicielles du marché, pointe les faux-semblants et les

failles, puis nous conduit tranquillement à envisager des solutions fédérées et pair
à pair reposant sur des logiciels libres. Des réseaux de confiance en somme, ce
qui est proche de l’esprit de l’initiative C.H.A.T.O.N.S portée par Framasoft et qui
suscite déjà un intérêt grandissant.
Comme d’habitude les commentaires sont ouverts et libres si vous souhaitez par
exemple ajouter vos découvertes à ce recensement critique forcément incomplet.

Préserver sa vie privée, au-delà du
chiffrement
par Hannes Hauswedell
d’après l’article publié sur son blog : Why Privacy is more than Crypto
Traduction Framalang : egilli, Lumi, goofy, roptat, lyn, tchevalier, touriste, Edgar
Lori, Penguin
Au cours de l’année dernière on a pu croire que les poules avaient des dents
quand les grandes entreprises hégémoniques comme Apple, Google et Facebook
ont toutes mis en œuvre le chiffrement à un degré ou un autre. Pour Facebook
avec WhatsApp et Google avec Allo, le chiffrement de la messagerie a même été
implémenté par rien moins que le célèbre Moxie Marlinspike, un hacker
anarchiste qui a la bénédiction d’Edward Snowden !
Donc tout est pour le mieux sur le front de la défense de la vie privée !… Euh,
vraiment ?
Sommaire
1. Le chiffrement
2. Logiciels libres et intégrité des appareils
3. Décentralisation, contrôle par les distributeurs et métadonnées
4. En deux mots (pour les moins courageux)
J’ai déjà développé mon point de vue sur la sécurité de la messagerie mobile et
j’en ai parlé dans un podcast (en allemand). Mais j’ai pensé qu’il fallait que j’y

revienne, car il existe une certaine confusion sur ce que signifient sécurité et
confidentialité (en général, mais particulièrement dans le contexte de la
messagerie), et parce que les récentes annonces dans ce domaine ne donnent
selon moi qu’un sentiment illusoire de sécurité.
Je vais parler de WhatsApp et de Facebook Messenger (tous deux propriétés de
Facebook), de Skype (possédé par Microsoft), de Telegram, de Signal (Open
Whisper systems), Threema (Threema GmbH), Allo (possédé par Google) et de
quelques clients XMPP, je dirai aussi un mot de ToX et Briar. Je n’aborderai pas
les diverses fonctionnalités mêmes si elles sont liées à la confidentialité, comme
les notifications évidemment mal conçues du type « le message a été lu ». Je
n’aborderai pas non plus les questions d’anonymat qui sont connexes, mais selon
moi moins importantes lorsqu’il s’agit d’applis de substitution aux SMS, puisque
vous connaissez vos contacts de toutes façons.

Le chiffrement
Quand on parle de confidentialité ou de sécurité des communications dans les
messageries, il s’agit souvent de chiffrement ou, plus précisément, du chiffrement
des données qui se déplacent, de la protection de vos messages pendant qu’ils
voyagent vers vos contacts.

Il existe trois moyens classiques pour faire cela :
1. pas de chiffrement : tout le monde sur votre réseau WIFI local ou un
administrateur système quelconque du réseau internet peut lire vos
données
2. le chiffrement en transit : la connexion au et à partir du fournisseur de
service, par exemple les serveurs WhatsApp, et entre les fournisseurs de
services est sécurisée, mais le fournisseur de service peut lire le message
3. le chiffrement de bout en bout : le message est lisible uniquement par
ceux à qui la conversation est adressée, mais le moment de la
communication et les participants sont connus du fournisseur de service

Il y a aussi une propriété appelée « confidentialité persistante » (perfect forward
secrecy en anglais) qui assure que les communications passées ne peuvent être
déchiffrées, même si la clef à long terme est révélée ou volée.
À l’époque, la plupart des applications, même WhatsApp, appartenaient à la
première catégorie. Mais aujourd’hui presque toutes les applications sont au
moins dans la deuxième. La probabilité d’un espionnage insoupçonné en est
réduite (c’est toujours possible pour les courriels par exemple), mais ce n’est
évidemment pas suffisant, puisque le fournisseur de service peut être malveillant
ou forcé de coopérer avec des gouvernements malveillants ou des agences
d’espionnage sans contrôle démocratique.
C’est pour cela que vous voulez que votre messagerie fasse du chiffrement de
bout en bout. Actuellement, les messageries suivantes le font (classées par taille
supposée) : WhatsApp, Signal, Threema, les clients XMPP avec GPG/OTR/Omemo
(ChatSecure, Conversations, Kontalk).
Les messageries qui disposent d’un mode spécifique (« chat secret » ou « mode
incognito ») sont Telegram et Google Allo. Il est vraiment dommage qu’il ne soit
pas activé par défaut, donc je ne vous les recommande pas. Si vous devez utiliser
l’un de ces programmes, assurez-vous toujours d’avoir sélectionné le mode privé.
Il est à noter que les experts considèrent que le chiffrement de bout en bout de
Telegram est moins robuste, même s’ils s’accordent à dire que les attaques
concrètes pour récupérer le texte d’un message ne sont pas envisageables.
D’autres programmes populaires, comme la messagerie de Facebook ou Skype
n’utilisent pas de chiffrement de bout en bout, et devraient être évités. Il a été
prouvé que Skype analyse vos messages, je ne m’attarderai donc pas sur ces
deux-là.

Logiciels libres et intégrité des appareils
Donc maintenant, les données sont en sécurité tant qu’elles voyagent de vous à
votre ami. Mais qu’en est-il avant et après leur envoi ? Ne pouvez-vous pas aussi
tenter d’espionner le téléphone de l’expéditeur ou du destinataire avant qu’elles
ne soient envoyées et après leur réception ? Oui c’est possible et en Allemagne le
gouvernement a déjà activement utilisé la « QuellenTelekommunikationsüberwachung » (surveillance des communications à la

source) précisément pour passer outre le chiffrement.
Revenons à la distinction entre (2) et (3). La différence principale entre le
chiffrement en transit et de bout en bout est que vous n’avez plus besoin de faire
confiance au fournisseur de service… FAUX : Dans presque tous les cas, la
personne qui fait tourner le serveur est la même que celle qui fournit le
programme. Donc forcément, vous devez croire que le logiciel fait bien ce qu’il dit
faire. Ou plutôt, il doit y avoir des moyens sociaux et techniques qui vous donnent
suffisamment de certitude que le logiciel est digne de confiance. Sinon, la valeur
ajoutée du chiffrement de bout en bout est bien maigre.

La liberté des logiciels
C’est maintenant que le logiciel libre entre en jeu. Si le code source est publié, il y
aura un grand nombre de hackers et de volontaires pour vérifier que le
programme chiffre vraiment le contenu. Bien que ce contrôle public ne puisse
vous donner une sécurité parfaite, ce processus est largement reconnu comme
étant le meilleur pour assurer qu’un programme est globalement sûr et que les
problèmes de sécurité sont découverts (et aussi corrigés). Le logiciel libre permet
aussi de créer des versions non officielles ou rivales de l’application de
messagerie, qui seront compatibles. S’il y a certaines choses que vous n’aimez
pas ou auxquelles vous ne faites pas confiance dans l’application officielle, vous
pourrez alors toujours en choisir une autre et continuer de chatter avec vos amis.
Certaines compagnies comme Threema qui ne fournissent pas leurs sources
assurent évidemment qu’elles ne sont pas nécessaires pour avoir confiance. Elles

affirment que leur code a été audité par une autre compagnie (qu’ils ont
généralement payée pour cela), mais si vous ne faites pas confiance à la première,
pourquoi faire confiance à une autre engagée par celle-ci ? Plus important,
comment savoir que la version vérifiée par le tiers est bien la même version que
celle installée sur votre téléphone ? (Vous recevez des mises à jours régulières ou
non ?)
Cela vaut aussi pour les gouvernements et les entités publiques qui font ce genre
d’audits. En fonction de votre modèle de menace ou de vos suppositions sur la
société, vous pourriez être enclins à faire confiance aux institutions publiques
plus qu’aux institutions privées (ou inversement), mais si vous regardez vers
l’Allemagne par exemple, avec le TÜV il n’y a en fait qu’une seule organisation
vérificatrice, que ce soit sur la valeur de confiance des applications de messagerie
ou concernant la quantité de pollution émise par les voitures. Et nous savons bien
à quoi cela a mené !
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La confiance
Quand vous décidez si vous faites confiance à un tiers, vous devez donc prendre
en compte :
la bienveillance : le tiers ne veut pas compromettre votre vie privée et/ou
il est lui-même concerné
la compétence : le tiers est techniquement capable de protéger votre vie
privée et d’identifier et de corriger les problèmes

l’intégrité : le tiers ne peut pas être acheté, corrompu ou infiltré par des
services secrets ou d’autres tiers malveillants
Après les révélations de Snowden, il est évident que le public est le seul tiers qui
peut remplir collectivement ces prérequis ; donc la mise à disposition publique du
code source est cruciale. Cela écarte d’emblée WhatsApp, Google Allo et
Threema.
« Attendez une minute… mais n’existe-t-il aucun autre moyen de vérifier que les
données qui transitent sont bien chiffrées ? » Ah, bien sûr qu’il en existe, comme
Threema le fera remarquer, ou d’autres personnes pour WhatsApp. Mais l’aspect
important, c’est que le fournisseur de service contrôle l’application sur votre
appareil, et peut intercepter les messages avant le chiffrement ou après le
déchiffrement, ou simplement « voler » vos clés de chiffrement. « Je ne crois pas
que X fasse une chose pareille. » Gardez bien à l’esprit que, même si vous faites
confiance à Facebook ou Google (et vous ne devriez pas), pouvez-vous vraiment
leur faire confiance pour ne pas obéir à des décisions de justice ? Si oui, alors
pourquoi vouliez-vous du chiffrement de bout en bout ? « Quelqu’un s’en
apercevrait, non ? » Difficile à dire ; s’ils le faisaient tout le temps, vous pourriez
être capable de vous en apercevoir en analysant l’application. Mais peut-être
qu’ils font simplement ceci :
si (listeDeSuspects.contient(utilisateurID))
envoyerClefSecreteAuServeur() ;
Alors seules quelques personnes sont affectées, et le comportement ne se
manifeste jamais dans des « conditions de laboratoire ». Ou bien la génération de
votre clé est trafiquée, de sorte qu’elle soit moins aléatoire, ou qu’elle adopte une
forme plus facile à pirater. Il existe plusieurs approches, et la plupart peuvent
facilement être déployées dans une mise à jour ultérieure, ou cachée parmi
d’autres fonctionnalités. Notez bien également qu’il est assez facile de se
retrouver dans la liste de suspects, car le règlement actuel de la NSA assure de
pouvoir y ajouter plus de 25 000 personnes pour chaque suspect « originel ».
À la lumière de ces informations, on comprend qu’il est très regrettable que Open
Whisper Systems et Moxie Marlinspike (le célèbre auteur de Signal, mentionné
précédemment) fassent publiquement les louanges de Facebook et de Google,
augmentant ainsi la confiance en leurs applications [bien qu’il ne soit pas mauvais
en soi qu’ils aient aidé à mettre en place le chiffrement, bien sûr]. Je suis assez

confiant pour dire qu’ils ne peuvent pas exclure un des scénarios précédents, car
ils n’ont pas vu le code source complet des applications, et ne savent pas non plus
ce que vont contenir les mises à jour à l’avenir – et nous ne voudrions de toutes
façons pas dépendre d’eux pour nous en assurer !

La messagerie Signal
« OK, j’ai compris. Je vais utiliser des logiciels libres et open source. Comme le
Signal d’origine ». C’est là que ça se complique. Bien que le code source du
logiciel client Signal soit libre/ouvert, il dépend d’autres composants non
libres/fermés/propriétaires pour fonctionner. Ces composants ne sont pas
essentiels au fonctionnement, mais ils (a) fournissent des métadonnées à Google
(plus de détails sur les métadonnées plus loin) et (b) compromettent l’intégrité de
votre appareil.
Le dernier point signifie que si même une petite partie de votre application n’est
pas digne de confiance, alors le reste ne l’est pas non plus. C’est encore plus
critique pour les composants qui ont des privilèges système, puisqu’ils peuvent
faire tout et n’importe quoi sur votre téléphone. Et il est particulièrement
impossible de faire confiance à ces composants non libres qui communiquent
régulièrement des données à d’autres ordinateurs, comme ces services Google.
Certes, il est vrai que ces composants sont déjà inclus dans la plupart des
téléphones Android dans le monde, et il est aussi vrai qu’il y a très peu d’appareils
qui fonctionnent vraiment sans aucun composant non libre, donc de mon point de
vue, ce n’est pas problématique en soi de les utiliser quand ils sont disponibles.
Mais rendre leur utilisation obligatoire implique d’exclure les personnes qui ont
besoin d’un niveau de sécurité supérieur (même s’ils sont disponibles !) ; ou qui
utilisent des versions alternatives plus sécurisées d’Android, comme
CopperheadOS ; ou simplement qui ont un téléphone sans ces services Google
(très courant dans les pays en voie de développement). Au final, Signal créé un
« effet réseau » qui dissuade d’améliorer la confiance globale d’un appareil
mobile, parce qu’il punit les utilisateurs qui le font. Cela discrédite beaucoup de
promesses faites par ses auteurs.
Et voici le pire : Open Whisper Systems, non seulement, ne supporte pas les
systèmes complètements libres, mais a également menacé de prendre des
mesures légales afin d’empêcher les développeurs indépendants de proposer une
version modifiée de l’application client Signal qui fonctionnerait sans les

composants propriétaires de Google et pourrait toujours interagir avec les autres
utilisateurs de Signal ([1] [2] [3]). À cause de cela, des projets indépendants
comme LibreSignal sont actuellement bloqués. En contradiction avec leur licence
libre, ils s’opposent à tout client du réseau qu’ils ne distribuent pas. De ce point
de vue, l’application Signal est moins utilisable et moins fiable que par exemple
Telegram qui encourage les clients indépendants à utiliser leurs serveurs et qui
propose des versions entièrement libres.
Juste pour que je ne donne pas de mauvaise impression : je ne crois pas qu’il y ait
une sorte de conspiration entre Google et Moxie Marlinspike, et je les remercie de
mettre au clair leur position de manière amicale (au moins dans leur dernière
déclaration), mais je pense que la protection agressive de leur marque et leur
insistance à contrôler tous les logiciels clients de leur réseau met à mal la lutte
globale pour des communications fiables.

Décentralisation, contrôle par les distributeurs et
métadonnées
Un aspect important d’un réseau de communication est sa topologie, c’est-à-dire
la façon dont le réseau est structuré. Comme le montre l’image ci-dessous, il y a
plusieurs approches, toutes (plus ou moins) largement répandues. La section
précédente concernait ce qui se passe sur votre téléphone, alors que celle-ci
traite de ce qui se passe sur les serveurs, et du rôle qu’ils jouent. Il est important
de noter que, même dans des réseaux centralisés, certaines communications ont
lieu en pair-à-pair (c’est-à-dire sans passer par le centre) ; mais ce qui fait la
différence, c’est qu’il nécessitent des serveurs centraux pour fonctionner.

Réseaux centralisés
Les réseaux centralisés sont les plus courants : toutes les applications
mentionnées plus haut (WhatsApp, Telegram, Signal, Threema, Allo) reposent sur
des réseaux centralisés. Bien que beaucoup de services Internet ont été
décentralisés dans le passé, comme l’e-mail ou le World Wide Web, beaucoup de
services centralisés ont vu le jour ces dernières années. On peut dire, par
exemple, que Facebook est un service centralisé construit sur la structure WWW,
à l’origine décentralisée.
Les réseaux centralisés font souvent partie d’une marque ou d’un produit plus

global, présenté comme une seule solution (au problème des SMS, dans notre
cas). Pour les entreprises qui vendent ou qui offrent ces solutions, cela présente
l’avantage d’avoir un contrôle total sur le système, et de pouvoir le changer assez
rapidement, pour offrir (ou imposer) de nouvelles fonctionnalités à tous les
utilisateurs.
Même si l’on suppose que le service fournit un chiffrement de bout en bout, et
même s’il existe une application cliente en logiciel libre, il reste toujours les
problèmes suivants :
métadonnées : le contenu de vos messages est chiffré, mais l’information
qui/quand/où est toujours accessible pour votre fournisseur de service
déni de service : le fournisseur de service ou votre gouvernement peuvent bloquer
votre accès au service
Il y a également ce problème plus général : un service centralisé, géré par un
fournisseur privé, peut décider quelles fonctionnalités ajouter, indépendamment
du fait que ses utilisateurs les considèrent vraiment comme des fonctionnalités ou
des « anti-fonctionnalités », par exemple en indiquant aux autres utilisateurs si
vous êtes « en ligne » ou non. Certaines de ces fonctionnalités peuvent être
supprimées de l’application sur votre téléphone si c’est du logiciel libre, mais
d’autres sont liées à la structure centralisée. J’écrirai peut-être un jour un autre
article sur ce sujet.

Métadonnées
Comme expliqué précédemment, les métadonnées sont toutes les données qui ne
sont pas le message. On pourrait croire que ce ne sont pas des données
importantes, mais de récentes études montrent l’inverse. Voici des exemples de
ce qu’incluent les métadonnées : quand vous êtes en ligne, si votre téléphone a un
accès internet, la date et l’heure d’envoi des messages et avec qui vous
communiquez, une estimation grossière de la taille du message, votre adresse IP
qui peut révéler assez précisément où vous vous trouvez (au travail, à la maison,
hors de la ville, et cætera), éventuellement aussi des informations liées à la
sécurité de votre appareil (le système d’exploitation, le modèle…). Ces
informations sont une grande menace contre votre vie privée et les services
secrets américains les utilisent réellement pour justifier des meurtres ciblés (voir
ci-dessus).

La quantité de métadonnées qu’un service centralisé peut voir dépend de leur
implémentation précise. Par exemple, les discussions de groupe avec Signal et
probablement Threema sont implémentées dans le client, donc en théorie le
serveur n’est pas au courant. Cependant, le serveur a l’horodatage de vos
communications et peut probablement les corréler. De nouveau, il est important
de noter que si le fournisseur de service n’enregistre pas ces informations par
défaut (certaines informations doivent être préservées, d’autres peuvent être
supprimées immédiatement), il peut être forcé à enregistrer plus de données par
des agences de renseignement. Signal (comme nous l’avons vu) ne fonctionne
qu’avec des composants non-libres de Google ou Apple qui ont alors toujours une
part de vos métadonnées, en particulier votre adresse IP (et donc votre position
géographique) et la date à laquelle vous avez reçu des messages.
Pour plus d’informations sur les métadonnées, regardez ici ou là.

Déni de service
Un autre inconvénient majeur des services centralisés est qu’ils peuvent décider
de ne pas vous servir du tout s’ils le veulent ou qu’ils y sont contraints par la loi.
Comme nombre de services demandent votre numéro lors de l’enregistrement et
sont opérés depuis les États-Unis, ils peuvent vous refuser le service si vous êtes
cubain par exemple. C’est particulièrement important puisqu’on parle de
chiffrement qui est grandement régulé aux États-Unis.
L’Allemagne vient d’introduire une nouvelle loi antiterroriste dont une partie
oblige à décliner son identité lors de l’achat d’une carte SIM, même prépayée.
Bien que l’hypothèse soit peu probable, cela permettrait d’établir une liste noire
de personnes et de faire pression sur les entreprises pour les exclure du service.
Plutôt que de travailler en coopération avec les entreprises, un gouvernement mal
intentionné peut bien sûr aussi cibler le service directement. Les services opérés
depuis quelques serveurs centraux sont bien plus vulnérables à des blocages
nationaux. C’est ce qui s’est passé pour Signal et Telegram en Chine.

Réseaux déconnectés
Lorsque le code source du serveur est libre, vous pouvez monter votre propre
service si vous n’avez pas confiance dans le fournisseur. Ça ressemble à un gros
avantage, et Moxie Marlinspike le défend ainsi :

Avant vous pouviez changer d’hébergeur, ou même décider d’utiliser votre
propre serveur, maintenant les utilisateurs changent simplement de réseau
complet. […] Si un fournisseur centralisé avec une infrastructure ouverte
modifiait affreusement ses conditions, ceux qui ne seraient pas d’accord ont le
logiciel qu’il faut pour utiliser leur propre alternative à la place.
Et bien sûr, c’est toujours mieux que de ne pas avoir le choix, mais la valeur
intrinsèque d’un réseau « social » vient des gens qui l’utilisent et ce n’est pas
évident de changer si vous perdez le lien avec vos amis. C’est pour cela que les
alternatives à Facebook ont tant de mal. Mme si elles étaient meilleures sur tous
les aspects, elles n’ont pas vos amis.
Certes, c’est plus simple pour les applications mobiles qui identifient les gens via
leur numéro, parce qu’au moins vous pouvez trouver vos amis rapidement sur un
nouveau réseau, mais pour toutes les personnes non techniciennes, c’est très
perturbant d’avoir 5 applications différentes juste pour rester en contact avec la
plupart de ses amis, donc changer de réseau ne devrait qu’être un dernier
recours.
Notez qu’OpenWhisperSystems se réclame de cette catégorie, mais en fait ils ne
publient que des parties du code du serveur de Signal, de sorte que vous ne soyez
pas capables de monter un serveur avec les mêmes fonctionnalités (plus
précisément la partie téléphonie manque).

Centralisation, réseaux déconnectés, fédération, décentralisation en pair à pair

La fédération
La fédération est un concept qui résout le problème mentionné plus haut en
permettant en plus aux fournisseurs de service de communiquer entre eux. Donc
vous pouvez changer de fournisseur, et peut-être même d’application, tout en
continuant à communiquer avec les personnes enregistrées sur votre ancien
serveur. L’e-mail est un exemple typique d’un système fédéré : peu importe que
vous soyez tom@gmail.com ou jeanne@yahoo.com ou même linda@serveur-dansma-cave.com, tout le monde peut parler avec tout le monde. Imaginez combien
cela serait ridicule, si vous ne pouviez communiquer qu’avec les personnes qui
utilisent le même fournisseur que vous ?
L’inconvénient, pour un développeur et/ou une entreprise, c’est de devoir définir
publiquement les protocoles de communication, et comme le processus de
standardisation peut être compliqué et très long, vous avez moins de flexibilité
pour modifier le système. Je reconnais qu’il devient plus difficile de rendre les
bonnes fonctionnalités rapidement disponibles pour la plupart des gens, mais
comme je l’ai dit plus haut, je pense que, d’un point de vue de la vie privée et de
la sécurité, c’est vraiment une fonctionnalité, car plus de gens sont impliqués et
plus cela diminue la possibilité pour le fournisseur d’imposer des fonctionnalités
non souhaitées aux utilisateurs ; mais surtout car cela fait disparaître « l’effet
d’enfermement ». Cerise sur le gâteau, ce type de réseau produit rapidement
plusieurs implémentations du logiciel, à la fois pour l’application utilisateur et
pour le logiciel serveur. Cela rend le système plus robuste face aux attaques et
garantit que les failles ou les bugs présents dans un logiciel n’affectent pas le
système dans son ensemble.
Et, bien sûr, comme évoqué précédemment, les métadonnées sont réparties entre
plusieurs fournisseurs (ce qui rend plus difficile de tracer tous les utilisateurs à la
fois), et vous pouvez choisir lequel aura les vôtres, voire mettre en place votre
propre serveur. De plus, il devient très difficile de bloquer tous les fournisseurs,
et vous pouvez en changer si l’un d’entre eux vous rejette (voir « Déni de
service » ci-dessus).
Une remarque au passage : il faut bien préciser que la fédération n’impose pas
que des métadonnées soient vues par votre fournisseur d’accès et celui de votre
pair. Dans le cas de la messagerie électronique, cela représente beaucoup, mais
ce n’est pas une nécessité pour la fédération par elle-même, c’est-à-dire qu’une

structure fédérée bien conçue peut éviter de partager les métadonnées dans les
échanges entre fournisseurs d’accès, si l’on excepte le fait qu’il existe un compte
utilisateur avec un certain identifiant sur le serveur.

Alors est-ce qu’il existe un système identique pour la messagerie instantanée et
les SMS ? Oui, ça existe, et ça s’appelle XMPP. Alors qu’initialement ce protocole
n’incluait pas de chiffrement fort, maintenant on y trouve un chiffrement du
même niveau de sécurité que pour Signal. Il existe aussi de très bonnes
applications pour mobile sous Android (« Conversations ») et sous iOS
(« ChatSecure »), et pour d’autres plateformes dans le monde également.
Inconvénients ? Comme pour la messagerie électronique, il faut d’abord vous
enregistrer pour créer un compte quelque part et il n’existe aucune association
automatique avec les numéros de téléphone, vous devez donc convaincre vos amis
d’utiliser ce chouette nouveau programme, mais aussi trouver quels fournisseur
d’accès et nom d’utilisateur ils ont choisis. L’absence de lien avec le numéro de
téléphone peut être considérée par certains comme une fonctionnalité
intéressante, mais pour remplacer les SMS ça ne fait pas l’affaire.

La solution : Kontalk, un client de messagerie qui repose sur XMPP et qui
automatise les contacts via votre carnet d’adresses. Malheureusement, cette
application n’est pas encore aussi avancée que d’autres mentionnées plus haut.
Par exemple, il lui manque la gestion des groupes de discussion et la compatibilité
avec iOS. Mais Kontalk est une preuve tangible qu’il est possible d’avoir avec
XMPP les mêmes fonctionnalités que l’on trouve avec WhatsApp ou Telegram.
Selon moi, donc, ce n’est qu’une question de temps avant que ces solutions
fédérées ne soient au même niveau et d’une ergonomie équivalente. Certains
partagent ce point de vue, d’autres non.

Réseaux pair à pair
Les réseaux pair à pair éliminent complètement le serveur et par conséquent
toute concentration centralisée de métadonnées. Ce type de réseaux est sans égal
en termes de liberté et il est pratiquement impossible à bloquer par une autorité.
ToX est un exemple d’application pair à pair, ou encore Ricochet (pas pour mobile
cependant), et il existe aussi Briar qui est encore en cours de développement,
mais ajoute l’anonymat, de sorte que même votre pair ne connaît pas votre
adresse IP. Malheureusement il existe des problèmes de principe liés aux
appareils mobiles qui rendent difficile de maintenir les nombreuses connexions
que demandent ces réseaux. De plus il semble impossible pour le moment
d’associer un numéro de téléphone à un utilisateur, si bien qu’il est impossible
d’avoir recours à la détection automatique des contacts.
Je ne crois pas actuellement qu’il soit possible que ce genre d’applications prenne
des parts de marché à WhatsApp, mais elles peuvent être utiles dans certains cas,
en particulier si vous êtes la cible de la surveillance et/ou membre d’un groupe
qui décide collectivement de passer à ces applications pour communiquer, une
organisation politique par exemple.

En deux mots
La confidentialité de nos données privées est l’objet d’un intérêt accru et
les utilisateurs cherchent activement à se protéger mieux.
On peut considérer que c’est un bon signe quand les distributeurs
principaux de logiciels comprennent qu’ils doivent réagir à cette situation

en ajoutant du chiffrement à leurs logiciels ; et qui sait, il est possible que
ça complique un peu la tâche de la NSA.
Toutefois, il n’y a aucune raison de leur faire plus confiance
qu’auparavant, puisqu’il n’existe aucun moyen à notre disposition pour
savoir ce que font véritablement les applications, et parce qu’il leur reste
beaucoup de façons de nous espionner.
Si en ce moment vous utilisez WhatsApp, Skype, Threema ou Allo et que
vous souhaitez avoir une expérience comparable, vous pouvez envisager
de passer à Telegram ou Signal. Ils valent mieux que les précédents (pour
diverses raisons), mais ils sont loin d’être parfaits, comme je l’ai montré.
Nous avons besoin à moyen et long terme d’une fédération.
Même s’ils nous paraissent des gens sympas et des hackers surdoués,
nous ne pouvons faire confiance à OpenWhisperSystemspour nous
délivrer de la surveillance, car ils sont aveugles à certains problèmes et
pas très ouverts à la coopération avec la communauté.
Des trucs assez sympas se préparent du côté du XMPP, surveillez
Conversations, chatSecure et Kontalk. Si vous le pouvez, soutenez-les
avec du code, des dons et des messages amicaux.
Si vous souhaitez une approche sans aucune métadonnée et/ou anonymat,
essayez Tor ou ToX, ou attendez Briar.

L’anonymat en ligne avec Tor,
c’est Nos oignons !
Comme beaucoup d’internautes, vous êtes ces dernières années de plus en plus
préoccupé par la confidentialité de vos données et de vos communications.
Vous avez renforcé et renouvelé vos mots de passe, installé des extensions qui
filtrent ou bloquent les contenus indésirables, vous luttez contre le pistage des
GAFAM au cours de votre navigation, vous êtes en voie de dégooglisation, mais

vous n’avez peut-être pas osé aborder une étape plus délicate et technique
comme celle qui consiste à chiffrer vos échanges et vos disques durs, pas osé non
plus utiliser le réseau Tor. C’est bien compréhensible, vous reculez un peu devant
ce qui vous semble plus complexe et vous ne savez pas exactement de quoi il
retourne… On entend dire des choses tellement inquiétantes aussi !

Tout le monde peut trouver
des avantages à utiliser
Tor
Eh bien nous vous proposons aujourd’hui d’apprendre un peu mieux ce qu’est
réellement ce réseau Tor, pour démystifier ce qui peut s’avérer d’un usage
quotidien pour beaucoup d’entre nous.
Vous en doutez ? Pourtant emprunter les trajectoires zigzagantes de Tor est non
seulement parfaitement légal mais aussi tout à fait utile et à la portée d’un vaste
public.
Mais pour commencer, qu’est-ce que c’est au juste que Tor ? Comment ça
marche, est-ce que c’est dangereux ? Comment peut-on l’essayer sans trop de
difficultés ?
Pour répondre à ces questions, autant s’adresser directement à ceux sont sur le

terrain et connaissent la question. Nous avons la chance d’avoir Nos oignons une
jeune association francophone qui s’active pour multiplier les nœuds de sortie
dont… STOOOOP ! Écoutons-les plutôt.
Merci à ned, syl, Chre, Cor, gagz, nicoo, Lunar, aeris et à tous ceux de
l’association qui ont collectivement et gentiment répondu aux questions un peu…
comment dire — enfin des questions de Goofy, quoi.
Tor c’est pour aller sur le Darknet, là où se trouvent les trafiquants de
drogue et les terroristes, pourquoi vous voudriez que les internautes
ordinaires y accèdent aussi ?
Utiliser Tor permet de retrouver un peu d’intimité quand on utilise Internet. Tout
comme mettre une lettre dans une enveloppe, des rideaux à nos fenêtres ou son
téléphone sur liste rouge, cela permet de retrouver le pouvoir de décider avec qui
partager notre quotidien.
Des personnes qui veulent se livrer à des activités illégales vont bien entendu
chercher à se cacher. Mais cela ne peut pas justifier d’espionner tout le monde.
Tor est là pour nous aider à disposer de nos droits fondamentaux : libertés
d’opinion, d’expression, d’association, de communication. Ces droits humains
s’appliquent à tou·te·s, sans discrimination.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que même si Tor était interdit, des activités
illégales continueraient d’exister sur Internet sous d’autres formes et en utilisant
d’autres outils. Il y a déjà sur Internet des activités illégales n’utilisant pas Tor.
Moi je veux bien essayer Tor, mais je ne veux pas d’ennuis avec la police,
hein. Qu’est-ce que vous faites quand les services de police vous
demandent de fournir des renseignements sur des utilisateurs considérés
comme suspects ?
On leur dit la simple vérité : nous n’avons pas ces renseignements, d’une part
parce que nous ne gardons pas trace de ce que les usagers font avec Tor, d’autre
part parce que le réseau est conçu pour qu’il nous soit impossible de remonter à
la source des communications.
C’est le moment de schématiser le fonctionnement de Tor.
Regardez d’abord comme la transmission des informations numériques est
perméable à toutes sortes de gens ou institutions lorsqu’on n’utilise ni Tor ni

https (le protocole sécurisé) :

Maintenant, avec ces deux outils mis en place, observez que les diverses oreilles
indiscrètes n’ont plus d’accès aux données que vous transmettez. Les trois relais
Tor qui assurent ainsi votre anonymat sont d’ailleurs eux-mêmes « aveugles » à
vos données. Chacun d’eux ne reçoit et transmet que des données chiffrées dont il
ignore l’émetteur d’origine.

Il paraît que la NSA a glissé ses propres nœuds Tor dans le réseau, alors il
est compromis ou bien je peux avoir confiance ?
Même si c’est toujours intéressant intellectuellement d’y réfléchir, on a rarement
affaire à une organisation aussi puissante que la NSA. La plupart du temps, on
cherche à se protéger de publicitaires qui veulent nous bourrer le crâne, de
patrons qui veulent nous empêcher de bosser tranquilles, de conjoints
inquisiteurs, d’un filtre trop agressif dans une gare… Moins souvent, on veut
protéger des communications confidentielles avec des médecins, des avocat·e·s,
des journalistes… On est donc rarement une cible directe de la NSA. Et c’est tant
mieux parce que si elle se débrouille pour pirater notre ordinateur, il sera facile
de nous espionner, que nous utilisions Tor ou non.
Néanmoins, si la NSA faisait tourner des nœuds, ce ne serait pas nécessairement
un problème. Le réseau Tor est conçu pour résister à la présence de nœuds sous
surveillance tant qu’ils ne sont pas nombreux ou qu’ils sont surveillés par des
adversaires différents. Des bénévoles font activement la chasse pour trouver des
nœuds qui interfèrent avec les données échangées, ou des nœuds trop semblables
qui apparaissent.

Il faut savoir qu’un adversaire comme la NSA, qui dispose de la capacité de
surveiller directement les réseaux de communication, n’a nul besoin de faire
tourner des relais Tor pour tenter de désanonymiser ses utilisateur·ice·s. En effet,
plutôt que de s’embêter à faire tourner des relais, il suffit d’observer d’où vient et
où va le trafic qui transite par les relais.
Tout serait donc perdu ? De ce qu’on en sait, bien au contraire : les documents
internes que nous a transmis Edward Snowden nous ont permis de mieux
comprendre l’étendue des possibilités de la NSA. La présentation interne intitulée
« Tor Stinks » (Tor, ça pue), datée de 2012, explique qu’il est possible de
retrouver le chemin d’une fraction des connexions traversant Tor, mais il est
impossible de « désanonymiser » toutes les connexions tout le temps et il est très
difficile de le faire avec une cible précise en tête.
À notre connaissance, Tor reste efficace contre la surveillance de masse, et rend
bien plus compliquées les attaques ciblées.
Je me rends compte que tester Tor est à ma portée ! Un navigateur est
disponible pour cela, c’est Torbrowser. Il me suffit d’aller sur le site
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en et de choisir la
bonne version :

une fois qu’elle est téléchargée et installée, je choisis mon type d’usage :

et me voilà prêt à naviguer en circulant de façon anonyme sur le Web.

Bon, Tor c’est bien, mais quelles précautions faut-il que je prenne en plus
selon vous, car Tor n’est pas une garantie contre tous les risques, hein ?
En effet ! Tor permet vraiment deux choses : empêcher le fournisseur d’accès
Internet de surveiller les sites qu’on visite ; et empêcher que les sites apprennent
où l’on se trouve malgré nous. Tor Browser contient des myriades de petites
fonctionnalités pour empêcher que deux sites différents puissent apprendre
qu’une même personne les visite tous les deux. Mais utiliser Tor Browser ne

protégera pas forcément la connexion jusqu’au site visité, pour cela il faut veiller
à ce que la connexion se fasse en HTTPS.
Tor n’est pas une poudre magique à « sécuriser » : la plupart des logiciels ont des
défauts, Tor Browser est par exemple mis à jour toutes les six semaines afin de
pouvoir colmater des brèches de sécurité le plus vite possible. Les connexions
entre le réseau Tor et le site Internet auquel on accède peuvent être surveillées.
Tor ou pas Tor, l’heure d’une connexion peut parfois permettre d’identifier une
personne lorsqu’il y a peu de suspects.
Pour établir une analogie un peu bancale : mettre sa ceinture en voiture
n’empêche pas les accidents, mais est-ce une bonne raison pour ne pas la
mettre ?
Utiliser Tor ne protégera pas les échanges à partir d’un site : ça ne change rien à
la sécurité des messages échangés via Twitter ou un webmail. Se « garantir
contre tous les risques », c’est forcément un processus, pas un produit. Par
exemple, des images contenant le numéro de série de l’appareil qui a servi à
prendre les photos dans les métadonnées peuvent permettre d’identifier la source
d’une journaliste, que les images aient été transférées en utilisant Tor ou pas.
Ah ben je découvre qu’il existe une liste impressionnante de projets
connexes à Tor ? Pourquoi a-t-on besoin de tout cet écosystème ? Quels
sont les principaux types de projets associés et quels sont ceux auxquels
vous (Nos oignons) participez ?
Il y a effectivement plein de projets liés à Tor, en plus de Tor (le logiciel qui sert à
faire tourner le réseau) : le navigateur Tor, HTTPS Everywhere, les logiciels de
messagerie instantanée Tor Messenger et Ricochet, Pond (une alternative aux
emails)…
C’est principalement pour pouvoir mieux protéger les usagers de Tor : par
exemple, Tor Browser est une version de Mozilla Firefox équipée de contremesures pour éviter qu’on puisse vous pister de connexion en connexion. Pond
est un logiciel expérimental qui vise à fournir un service similaire aux emails,
mais qui masque l’existence même d’une communication entre deux usagers
donnés…
Il existe également Tails qui est un système d’exploitation live (i.e. qui peut
fonctionner sur une clé USB sans installation sur un ordinateur) dont tous les
logiciels intégrés passent par Tor. Utiliser un système spécialement conçu pour
limiter les traces et les fuites comme Tails constitue une aide précieuse pour

s’épargner des erreurs.
Notre équipe d’administration système contribue aussi à l’amélioration du projet
Debian (la distribution GNU/Linux que nous utilisons principalement), entre
autres sur la sécurité des services que nous utilisons, et une importante quantité
de documentation, accessible à tou·te·s, couvre la configuration de nos services,
leur sécurisation et les procédures que nous employons. Des membres de Nos
oignons ont également créé graphnion pour afficher des graphes de relais.
Mais… c’est quoi les « services cachés » de Tor, encore un truc de
fraudeurs pour échapper à la TVA sur les services ?
Pas vraiment… on parle de plus en plus de services « .onion » ces temps-ci car de
plus en plus de services sont accessibles publiquement ainsi.
Le fonctionnement habituel de Tor, c’est de permettre de se connecter à des sites
Internet existants. Quand on utilise les services .onion, la connexion se fait vers
un serveur qui utilise lui aussi Tor. Par exemple, cela permet pour une personne
qui tient un blog politique d’être plus difficile à identifier par celles et ceux qui
voudraient lui chercher des noises. Un autre intérêt est de s’assurer que les
usagers du service « onion » n’y accèdent pas accidentellement sans Tor ; c’est en
particulier utilisé par les systèmes de prise de contact avec les journalistes
(comme « SecureDrop »), pour s’assurer que les sources ne s’exposent pas
accidentellement. Depuis peu, on voit aussi de plus en plus de sites proposer un
accès en .onion en plus de leur accès Internet habituel. Le plus utilisé est
probablement Facebook. L’usage du .onion permet de garantir que la connexion
se fait au bon serveur, et de bénéficier de la totalité de la bande passante du
réseau Tor, sans être contraint par le nombre limité de nœuds de sortie.
Votre association gère aussi des « signalements d’abus ». De quoi s’agitil ?
Parfois, des gens nous contactent pour nous informer d’un problème en
provenance de nos serveurs : une tentative d’utiliser « toto123 » comme mot de
passe sur un service Web, l’envoi de spam, ou encore des services qui trouvent
que recevoir autant de connexions en provenance d’une même adresse Internet
partagée par plusieurs personnes, c’est suspect. On leur explique alors que nous
gérons des relais Tor et que nous ne sommes donc pas la source du problème.
Cela dit, notre expérience est que seule une petite quantité de personnes utilisent
Tor pour être pénibles : le nombre de signalements que nous recevons est bien
faible en comparaison de la quantité de données que les relais de Nos oignons

font transiter chaque mois.
En lisant votre documentation, on voit que vous cherchez à avoir
davantage de « relais » ou des « nœuds de sortie », c’est la même chose ou
non ?
Pas tout à fait : les relais (ou nœuds) sont les ordinateurs faisant partie du réseau
Tor ; les nœuds de sortie sont ceux qui permettent de joindre des sites Internet
existants. Pour ces sites, il est facile de penser que le nœud de sortie est à
l’origine de la connexion. En cas d’usage malintentionné de Tor, c’est donc
souvent l’opérateur du nœud de sortie qui est consulté. Ça représente plus de
travail que de faire tourner un relais « simple ».
Est-ce que tous les opérateurs acceptent qu’on mette son ordinateur au
service du réseau Tor ?
Pour les nœuds de sortie, beaucoup d’opérateurs ou d’hébergeurs ont des clauses
qui leur permettent de couper l’accès sans préavis, à cause des plaintes qui
pourraient leur arriver. Cela n’empêche pas d’utiliser Tor ou de faire tourner des
points d’entrée prévus qui permettent de contourner les dispositifs de censure
(appelés « bridges »).
D’autre part, faire tourner un nœud de sortie chez soi n’est pas très utile, à cause
de la bande passante limitée et de la gestion des risques liés aux abus. Il est plus
utile d’aider Nos oignons à financer de nouveaux nœuds de sortie.
Le projet Tor se bat contre tous ceux qui voudraient faire disparaître
l’anonymat, partout dans le monde. Mais en France, quelle est la
situation, avec les lois sécuritaires qui s’empilent ? Tor est-il menacé ?
Faut-il dès maintenant envisager un repli vers autre chose ?
L’anonymat est essentiel pour l’exercice des libertés fondamentales,
particulièrement la liberté d’opinion. Tor n’est pour l’instant pas directement
menacé en France. On sait toutefois que certains policiers souhaiteraient
empêcher son usage, et que plus généralement, l’élite politique comprend mal les
enjeux autour du chiffrement, comme on peut le voir autour de l’affaire FBI
contre Apple couverte par les médias aux mois de mars-avril 2016.

Quoi qu’il en soit, Tor est conçu pour être un outil de contournement de la
censure. Tor fonctionne même dans des pays particulièrement répressifs comme
la Chine ou l’Iran qui disposent pourtant d’une capacité de filtrage et d’une
politique répressive bien supérieures à ce qui existe en France actuellement.
Réprimer l’utilisation de Tor risque d’être aussi efficace que de réprimer le
partage d’œuvres en pair-à-pair : c’est un logiciel libre, facile à installer et à
diffuser. En revanche il est clair que contribuer au projet, sous forme de code ou
de relais pourrait être rendu plus difficile ou dangereux.
Il est donc important que les dizaines d’organisations et la centaine de
particuliers qui font tourner des relais en France s’allient aux millions de
personnes (dont une centaine de milliers en France !) qui utilisent régulièrement
Tor. Restons vigilant·e·s et défendons nos libertés.
Tor a été conçu en partant du principe qu’il existera toujours des endroits où il
sera possible de faire tourner des relais, où il sera possible de travailler à
améliorer les logiciels et en faire la promotion.
Plusieurs projets envisagent un modèle beaucoup plus distribué et encore plus
difficile à arrêter, mais c’est tout de suite plus compliqué comme problème à
résoudre : ça pose la question de la compatibilité avec l’existant, et pour l’instant,
rien n’est prêt pour le grand public. Il aura fallu dix ans à Tor pour être accessible
à tout le monde. C’est important de soutenir ces projets le temps qu’ils mûrissent.
Si Tor est remplacé un jour par un système plus fiable, ce sera tant mieux !

Je vois que vous utilisez une ribambelle de logiciels libres (Debian,
Postfix, Mailman, Schleuder, SpamAssassin, BIND, Apache, Ikiwiki, Git,
Keyringer, et encore de nombreux autres…) : le projet Tor serait-il
possible sans des logiciels libres ?
Au-delà du fait qu’on ne peut pas faire confiance à un logiciel dont il est
impossible de vérifier le fonctionnement, Tor doit rester accessible à toutes et
tous. Personne de devrait avoir à payer pour pouvoir échapper au sentiment
d’être surveillé·e. Mais partant de là, les ressources du projet sont plutôt limités.
L’intérêt des logiciels libres est aussi de permettre de construire des solutions
sur-mesure en assemblant plusieurs logiciels qui existent déjà. Ou alors de
pouvoir demander de l’aide à d’autres personnes qui partagent les objectifs du
projet Tor tout en travaillant sur d’autres projets. C’est important de pouvoir faire
confiance à une communauté. Le projet Tails, par exemple, explique bien cette
question de la chaîne de confiance en œuvre dans le logiciel libre.
De quoi avez-vous le plus besoin ? De compétences techniques, d’argent,
de matériel, d’hébergement… ?

Le saviez-vous ? TOR est l’acronyme de The Onion
Router, le routeur oignon. Sur le logo de
l’association on voit en pointillés le trajet des
données, chaque oignon-relais assure l’anonymat.
Nos oignons a bien sûr besoin d’argent pour payer l’hébergement de ses relais
actuels et en ouvrir de nouveaux. Les dons réguliers sont précieux car ils nous
permettent de mieux voir venir. Pour ce qui est des activités bénévoles, il y a
beaucoup plus à faire côté communication et administratif que technique. On
essaye d’accueillir toutes les bonnes volontés au mieux !
Actuellement, nous sommes particulièrement à la recherche de nouveaux
hébergeurs, prêts à accepter un nœud de sortie Tor avec une bande passante
conséquente. C’est nécessaire pour contribuer à la diversité du réseau : répartir

les relais Tor chez le plus possible d’hébergeurs participe à la sécurité du réseau.
Message reçu ! Que nos lecteurs les plus aguerris rejoignent Nos
oignons !

Quelques liens pour aller plus loin :
L’article Tor de Wikipédia
Un bon article sur Tor
Une longue interview de Lunar aux RMLL
Plusieurs façons de participer à Nos oignons
Déployer un nœud Tor
Pour répondre à pas mal d’autres questions

Les géants du Web nous veulent
du bien
Lourdement mises en cause pour avoir laissé les agences gouvernementales
accéder aux données de leurs clients, les grandes entreprises du Web ont vite
senti qu’elles risquaient gros à passer aux yeux du monde entier pour des
complices de l’espionnage de masse. Elles ont donc défendu leur position avec
une belle énergie en clamant leur bonne foi : elles auraient été les victimes non
consentantes des intrusions de la NSA.
Dans cette recherche d’une crédibilité essentielle pour leur survie
économique — car à chaque utilisateur perdu c’est la monétisation d’un profil qui
disparaît, elles multiplient les déclarations hostiles aux pressions, de plus en plus
fortes aux USA, pour limiter voire interdire le chiffrement de haut niveau, comme
pour leur imposer des portes dérobées. C’est ce que nous pouvons voir dans cette
compilation réunie par l’EFF.
L’Electronic Frontier Foundation est une organisation non gouvernementale

qui mène depuis vingt-cinq ans un combat sur de multiples fronts pour les
libertés numériques, comme le fait La Quadrature du Net, qui est un peu
son équivalent pour la France et l’Europe.
À lire cette suite d’extraits choisis, on hésite un peu à donner pleine absolution à
toutes ces entreprises à but parfaitement lucratif. Ces déclarations sont-elles
sincères, et surtout sont-elles concrètement suivies d’effets ? Sciemment ou non,
elles ont laissé l’espionnage s’installer au cœur de leur activité, et même au cœur
d’un système d’exploitation hégémonique. Aujourd’hui elles voudraient préserver
le chiffrement comme outil indispensable aux transactions économiques, soit.
Mais on sait bien que par ailleurs elles n’ont guère de scrupules à faire commerce
de nos données privées. Ce que ces entreprises états-uniennes redoutent surtout
c’est que l’administration Obama (elle-même sous la pression des agences
d’espionnage) « tue le business ».
Quoi qu’il en soit, l’EFF trouve en elles des alliées inattendues puissantes pour
faire pression sur le plan politique : l’enjeu est de taille et peut justifier une aussi
paradoxale alliance de circonstance. En effet, le chiffrement fort, attaqué par de
nombreux gouvernements dans le monde sous prétexte de sécurité, demeure un
rempart qui protège nos libertés numériques.

Où en sont les grandes entreprises du
numérique
sur
la
question
du
chiffrement ?
Une comparaison des positions affichées par 21 des plus importantes
entreprises du numérique
Article original sur le site de l’EFF : Where Do Major Tech Companies Stand on
Encryption?
Traduction Framalang : Luke, Obny, goofy, KoS, Niilos, McGregor
En ce moment même une bataille décisive fait rage autour du chiffrement.
Les services de police essaient d’imposer des « portes dérobées » (backdoors)
pour accéder à nos données et nos communications sensibles, tandis que les
groupes de défense des libertés individuelles répliquent par une campagne
intitulée SaveCrypto. Quant au président Obama, il s’efforce de trouver un

compromis, en évitant de donner à ces demandes la force d’une loi, mais en
continuant de façon informelle à faire pression sur les entreprises pour qu’elles
fournissent un accès sans chiffrement aux données qu’elles récoltent.
Où en sont donc les entreprises du numérique sur ce front ?
Elles sont les seules à être à la fois en position de connaître et de résister aux
pressions officieuses exercées par le gouvernement pour qu’elles donnent accès
aux données de leurs utilisateurs. Nous leur offrons sur un plateau de
gigantesques quantités de données sensibles tout en leur faisant confiance pour
qu’elles les gardent en sécurité. Quelles sont les entreprises qui souhaitent
afficher publiquement leur opposition aux portes dérobées ?
Nous avons rassemblé les politiques publiques des 21 plus importantes
entreprises du numérique pour que vous puissiez les comparer. Certaines des
déclarations proviennent de notre rapport annuel Who has your back et quelquesunes de blogs et de rapports sur la transparence issus des entreprises..
Voyez plutôt vous-même :
Adobe
Adobe n’a aménagé de « porte dérobée » pour aucun gouvernement – ni
étranger ni américain – dans ses produits et ses services. Toutes les demandes
du gouvernement pour obtenir des données de nos utilisateurs doivent passer
par la grande porte (c’est-à-dire en menant suivant une procédure légale valide
auprès du département juridique approprié d’Adobe). Adobe s’oppose
vigoureusement à toute législation aux USA ou à l’étranger qui affaiblirait de
quelque manière que ce soit la sécurité de nos produits ou la protection de la
vie privée de nos utilisateurs.
Amazon
Alors que nous reconnaissons qu’il est légitime et nécessaire pour les autorités
de mener des enquêtes sur le crime et les activités terroristes, qu’il est
nécessaire de coopérer avec les autorités quand elles respectent le cadre légal
pour mener de telles investigations, nous sommes opposés à une législation qui
interdirait les technologies de sécurité et de chiffrement ou les soumettrait à
une demande d’autorisation, cela aurait pour effet d’affaiblir la sécurité des

produits, systèmes et services qu’utilisent nos clients, qu’ils soient des
particuliers ou des entreprises.
Apple
De plus, Apple n’a jamais travaillé avec quelque agence gouvernementale de
quelque pays que ce soit pour créer des « portes dérobées » dans nos produits
ou services. Nous n’avons non plus jamais permis à un quelconque
gouvernement d’accéder à nos serveurs. Et nous ne le ferons jamais.
L’entreprise Apple mérite d’être saluée pour sa prise de position encore plus
ferme contre les portes dérobées sur son nouveau site consacré au respect de la
vie privée qui explique la politique de l’entreprise. Cette nouvelle déclaration
indique :
Le chiffrement sécurise des milliers de milliards de transactions en ligne
chaque jour. Que ce soit en passant commande ou en payant, vous utilisez du
chiffrement. Vos données sont transformées en un texte indéchiffrable qui ne
peut être lu que si on dispose de la bonne clé. Depuis plus de dix ans nous
protégeons vos données avec SSL et TLS [liens ici] dans Safari, FileVault pour
Mac, et le chiffrement qui existe par défaut dans iOS. Nous refusons également
d’ajouter des portes dérobées au moindre de nos produits parce qu’elles sapent
les protections que nous avons mises au point. Et nous ne pouvons déverrouiller
votre appareil pour personne parce que vous seul en avez la clé, votre unique
mot de passe. Nous sommes résolus à utiliser un chiffrement fort parce que
vous devez avoir la certitude que les données que contient votre appareil et les
informations que vous partagez avec d’autres sont protégées.
Comcast
Comcast ne soutient pas la création de portes dérobées extra-légales ou
l’insertion délibérée de failles de sécurité, dans les logiciels open source ou
autres, pour faciliter la surveillance sans procédure légale appropriée.
Dropbox
Les gouvernements ne devraient jamais installer de portes dérobées dans les

services en ligne ou compromettre les infrastructures pour obtenir des données
personnelles. Nous continuerons à travailler pour protéger nos systèmes et
pour changer les lois afin d’établir clairement que ce type d’activité est illégal.
Nous constatons également que partout dans le monde, des administrations
essaient de limiter les mesures de sécurité comme le chiffrement sans pour
autant faire de progrès sur le renforcement de la protection légale que méritent
les gens. Il en résulte les gouvernements demandent actuellement des
informations sur une toute petite partie de nos clients, mais cherchent de plus
en plus à perturber l’équilibre entre vie privée et sécurité publique d’une
manière qui concerne tout le monde.
Comme nous le disions précédemment, les autorités ont parfois besoin
d’accéder aux données privées pour protéger les citoyens. Cependant, cet accès
devrait être réglementé par la loi et non en réclamant des « portes dérobées »
ou en affaiblissant la sécurité de nos produits et services utilisés par des
millions de clients respectueux de la loi. Ceci devrait concerner chacun d’entre
nous.
Pinterest
Pinterest s’oppose aux portes dérobées contraintes et soutient les réformes
visant à limiter les demandes de surveillance de masse.
Slack
La transparence est une valeur clé pour nous et une caractéristique importante
de Slack lui-même. C’est cet engagement pour la transparence qui amène mon
dernier point – Slack s’oppose aux portes dérobées des pouvoirs publics de
toutes sortes, mais particulièrement aux exigences des gouvernements qui
pourraient compromettre la sécurité des données.
Snapchat
La confidentialité et la sécurité sont des valeurs essentielles chez Snapshat, et
nous nous opposons fermement à toute initiative qui viendrait affaiblir la
sécurité de nos systèmes. Nous nous engageons à gérer vos données de
manière sécurisée et mettrons à jour ce rapport tous les six mois.

Sonic
Enfin, nous déclarons publiquement notre position concernant l’inclusion forcée
de portes dérobées, failles de sécurité volontaires ou divulgation de clés de
chiffrement. Sonic ne soutient pas ces pratiques.
Tumblr
Sécurité : nous croyons qu’aucun gouvernement ne devrait installer de portes
dérobées dans les protocoles de sécurité du web, ou encore compromettre
l’infrastructure d’internet. Nous combattrons les lois qui permettraient cela, et
nous travaillerons à sécuriser les données de nos utilisateurs contre de telles
intrusions.
Wickr
Nous croyons au chiffrement robuste et généralisé et exhortons le
gouvernement des États-Unis à adopter des normes de chiffrement fort pour
assurer l’intégrité de l’information des particuliers, des entreprises et des
organismes gouvernementaux à travers le monde.
WordPress
Certains gouvernements ont récemment cherché à affaiblir le chiffrement, au
nom de l’application de la loi. Nous sommes en désaccord avec ces suggestions
et ne croyons pas qu’il soit possible d’inclure une quelconque faille de sécurité
délibérée ou autres portes dérobées dans les technologies de chiffrement,
même pour le « seul » bénéfice des services de sécurité. Comme l’a dit un sage,
« il n’existe pas de faille technologique qui puisse être utilisée uniquement par
des personnes bienveillantes respectueuses de la loi ». Nous sommes
entièrement d’accord.
Yahoo
Nous avons chiffré beaucoup de nos principaux produits et services pour les
protéger de l’espionnage des gouvernements et autres acteurs. Ceci inclut le
chiffrement du trafic entre les centres de données de Yahoo ; l’utilisation de

HTTPS par défaut sur Yahoo Mail et la page d’accueil de Yahoo ; et
l’implémentation de règles de bonne pratique en matière de sécurité, y compris
le support de TLS 1.2, de la Confidentialité persistante et d’une clé RSA 2048
bits pour la plupart de nos services tels que la page d’accueil, la messagerie et
les magazines numériques. Nous avons également mis en place une extension
de chiffrement de bout en bout (e2e) pour Yahoo Mail, disponible sur GitHub.
Notre but est de fournir une solution de chiffrement e2e intuitive à tous nos
utilisateurs d’ici la fin 2015. Nous sommes engagés sur la sécurité de cette
solution et nous opposons aux demandes de l’affaiblir délibérément ainsi que
tout autre système de chiffrement.
Credo Mobile, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, et la Wikimedia
Foundation ont tous signé une lettre proposée par l’Open Technology Institute
(OTI) qui s’oppose à l’affaiblissement volontaire des mesures de sécurité :
Nous vous exhortons à rejeter toute proposition poussant les entreprises
américaines à affaiblir délibérément la sécurité de leurs produits… Que vous les
appeliez portes avant ou portes dérobées, le fait d’introduire délibérément des
vulnérabilités à usage gouvernemental dans des produits sécurisés à l’intention
du gouvernement rendra ces produits moins sécurisés face à d’autres
attaquants. Tous les experts en sécurité qui se sont exprimés sur cette question
sont d’accord, y compris ceux du gouvernement.

Que pouvons-nous en conclure ? Il existe une très forte
opposition des entreprises technologiques aux portes
dérobées imposées.
La semaine dernière, l’EFF, accompagnée d’une coalition formée d’entreprises
technologiques et de groupes de défense des libertés, a lancé SaveCrypto.org,
une pétition en ligne où les parties concernées peuvent faire savoir au président
Obama que l’administration devrait se prononcer en faveur d’un chiffrement fort.
Alors qu’Obama a clarifié sa position initiale, il a aussi promis de répondre à toute
pétition qui recueillerait plus de 100 000 signatures. Cela signifie qu’il est encore
temps pour de l’influencer.
Dans une ère de piratage omniprésent et de violation des données sensibles, il est
temps pour le président Obama d’écouter les utilisateurs d’Internet et les

entreprises qui se battent pour la sécurité des utilisateurs et leur vie privée.
Vous pouvez ajouter votre voix à la pétition ci-dessous.
https://savecrypto.org/

