Quand la Toile se déchire…
Vous prendrez bien un peu une petite DDoSe de paranoïa ce
matin ? Blague à part, j’avais choisi de ne pas vous proposer
la traduction de cet article de Bruce Schneier, lorsqu’il est
paru au mois de septembre, en pensant qu’il allait un peu loin
dans l’énoncé de la menace : en route vers la cyberguerre, pas
moins.
L’épisode récent qui a vu hier « tomber » des sites populaires
comme Twitter ou eBay et bien d’autres m’incite à y revenir.
Attention toutefois : cette récente attaque n’a probablement
rien à voir avec ce que décrit Schneier (voyez par exemple cet
article sur la récente « panne »), et par ailleurs les
intuitions ou soupçons de ce spécialiste de la cybersécurité
ne sont nullement des preuves : il serait trop « facile »
d’accuser des puissances présumées hostiles quand de
« simples » négligences, des erreurs humaines ou la
zombification d’objets connectés sans sécurité peuvent
s’avérer responsables.
L’intérêt de cet article est plutôt de montrer la toile de
fond de la Toile, sa fragilité surtout dont nous ne prenons
véritablement conscience que lorsqu’elle se déchire
brutalement, révélant un bric-à-brac high-tech dont on se
demande par quel miracle il ne tombe pas en panne de lui-même
plus souvent.
Pas grand-chose à faire, conclut de façon pessimiste Bruce
Schneier.
Re-décentraliser Internet, peut-être ?

Quelqu’un est en train d’apprendre

à faire tomber Internet
par Bruce Schneier
article original sur son blog : Someone Is Learning How to
Take Down the Internet
Depuis un ou deux ans, quelqu’un a
sondé les défenses des entreprises qui
font tourner des composantes critiques
d’Internet. Ces sondes prennent la
forme d’attaques précisément calibrées
destinées à déterminer exactement
comment ces entreprises peuvent se
défendre, et ce qui serait nécessaire
pour les faire tomber. Nous ne savons pas qui fait cela, mais
ça ressemble à un grand État-nation. La Chine ou la Russie
seraient mes premières suppositions.
Tout d’abord, voyons la toile de fond. Si vous voulez vous
emparer d’un réseau sur Internet, la meilleure façon de le
faire est avec une attaque (DDoS) distribuée par déni de
service. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une attaque
destinée à empêcher les utilisateurs légitimes d’accéder au
site désiré. Ça peut être plus subtil, mais, fondamentalement,
cela signifie saturer le site cible de tellement de données
qu’il est débordé. Ces attaques ne sont pas nouvelles : les
pirates l’utilisent contre des sites qu’ils n’aiment pas, et
les criminels l’utilisent comme une méthode d’extorsion. Il y
a toute une industrie, avec un arsenal de technologies,
consacrée à la défense DDoS. Mais surtout, il est une question
de bande passante. Si l’attaquant a un plus gros pipeline pour
déverser ses données que le défenseur, c’est l’attaquant qui
gagne.
Récemment, quelques-unes des grandes entreprises qui
fournissent l’infrastructure de base qui fait fonctionner
Internet ont vu une augmentation des attaques DDoS contre

elles. De plus, elles ont repéré un certain type d’attaques.
Ces attaques sont nettement plus importantes que ce qu’elles
sont habituées à voir. Elles durent plus longtemps. Elles sont
plus sophistiquées. Et elles ressemblent à des coups de sonde.
Une semaine, l’attaque commencera à un niveau particulier
d’attaque et progressera lentement avant de cesser. La semaine
suivante elle commencera à ce point élevé et continuera. Et
ainsi de suite, selon ce même processus, comme si l’attaquant
était à la recherche du point exact de fragilité fatale
Les attaques sont également configurées de manière à voir la
totalité des défenses de l’entreprise ciblée. Il existe de
nombreuses façons de lancer une attaque DDoS. Plus vous
utilisez de vecteurs d’attaque simultanément, plus le
défenseur doit multiplier ses diverses défenses pour les
contrer. Ces entreprises voient davantage d’attaques qui
utilisent trois ou quatre vecteurs différents. Cela signifie
que les entreprises doivent utiliser tout ce qu’elles ont pour
se défendre. Elles ne peuvent pas garder de munitions. Elles
sont obligées de démontrer leurs capacités de défense face à
l’attaquant.
Il m’est impossible de donner des détails, parce que ces
entreprises m’ont parlé sous couvert d’anonymat. Mais tout
cela est conforme à ce que Verisign rapporte. Verisign est le
registraire pour de nombreux domaines Internet parmi les plus
populaires, comme.com et.net. Si Verisign tombe, on assiste à
une panne mondiale de tous les sites et adresses électroniques
des domaines les plus courants. Chaque trimestre, Verisign
publie un rapport sur les tendances DDoS. Bien que sa
publication n’ait pas le niveau de détail des propos que m’ont
confié des entreprises, les tendances sont les mêmes : « au 2e
trimestre 2016, les attaques n’ont cessé de devenir plus
fréquentes, persistantes et complexes »
Il y a plus. Une entreprise m’a parlé d’une variété d’attaques
par sondage associées aux attaques DDoS : elles consistent à

tester la capacité de manipuler des adresses et des
itinéraires Internet, voir combien de temps il faut à la
défense pour répondre, et ainsi de suite. Quelqu’un est en
train de tester en profondeur les capacités défensives de base
des sociétés qui fournissent des services Internet critiques.
Qui pourrait faire cela ? Ça ne ressemble pas à ce que ferait
un activiste, un criminel ou un chercheur. Le profilage de
l’infrastructure de base est une pratique courante dans
l’espionnage et la collecte de renseignements. Ce n’est pas ce
que font normalement les entreprises. En outre, la taille et
l’échelle de ces sondes – et surtout leur persistance – pointe
vers les acteurs étatiques. Tout se passe comme si l’armée
électronique d’une nation essayait de calibrer ses armes dans
l’éventualité d’une cyberguerre. Cela me rappelle le programme
de la guerre froide des États-Unis qui consistait à envoyer
des avions à haute altitude au-dessus de l’Union soviétique
pour forcer son système de défense aérienne à s’activer, et
ainsi cartographier ses capacités.
Pouvons-nous y faire quelque chose ? Pas vraiment. Nous ne
savons pas d’où viennent les attaques. Les données que je vois
suggèrent la Chine, une évaluation partagée par les gens
auxquels j’en ai parlé. Mais d’autre part, il est possible de
dissimuler le pays d’origine de ces sortes d’attaques. La NSA,
qui exerce plus de surveillance sur la colonne vertébrale
d’Internet que tout le reste du monde combiné, a probablement
une meilleure idée, mais à moins que les États-Unis ne
décident d’en faire un incident diplomatique international, on
ne nous dira pas à qui l’attribuer.
Mais c’est ce qui se passe. Et ce que les gens devraient
savoir.

Pour aller plus loin, un article en anglais qui reprend
et discute des arguments de Bruce Schneier, sans le

contredire toutefois.
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Attaque sournoise

Plus rien ne marche, qu’estce qu’on fait ?
Désormais conscients et informés que nos actions et nos
données en ligne sont faciles à espionner et l’enjeu de
monétisation en coulisses, il nous restait l’espoir que
quelques pans des technologies de sécurité pouvaient encore
faire échec à la surveillance de masse et au profilage
commercial. Pas facile pour les utilisateurs moyens d’adopter
des outils et des pratiques de chiffrement, par exemple,
cependant de toutes parts émergent des projets qui proposent
de nous aider à y accéder sans peine.

Mais quand les experts en sécurité, quittant un moment leur
regard hautain sur le commun des mortels à peine capables de
choisir un mot de passe autre que 123AZERTY, avouent qu’ils
savent depuis longtemps que tout est corrompu directement ou
indirectement, jusqu’aux services soi-disant sécurisés et
chiffrés, le constat est un peu accablant parce qu’il nous
reste tout à reconstruire…

Plus rien ne fonctionne
article original : Everything is broken par Quinn Norton
Traduction Framalang : Diab, rafiot, Omegax, Scailyna, Amine
Brikci-N, EDGE, r0u, fwix, dwarfpower, sinma, Wan, Manu, Asta,
goofy, Solarus, Lumi, mrtino, skhaen
Un beau jour un de mes amis a pris par hasard le contrôle de
plusieurs milliers d’ordinateurs. Il avait trouvé une faille
dans un bout de code et s’était mis à jouer avec. Ce faisant,
il a trouvé comment obtenir les droits d’administration sur un
réseau. Il a écrit un script, et l’a fait tourner pour voir ce
que ça donnerait. Il est allé se coucher et il a dormi environ
quatre heures. Le matin suivant, en allant au boulot, il a
jeté un coup d’œil et s’est aperçu qu’il contrôlait désormais
près de 50 000 ordinateurs. Après en avoir pratiquement vomi
de trouille, il a tout arrêté et supprimé tous les fichiers
associés. Il m’a dit que finalement il avait jeté le disque
dur au feu. Je ne peux pas vous révéler de qui il s’agit,
parce qu’il ne veut pas finir dans une prison fédérale ; et
c’est ce qui pourrait lui arriver s’il décrivait à qui que ce
soit la faille qu’il a découverte. Cette faille a-t-elle été
corrigée ? Sans doute… mais pas par lui. Cette histoire n’est
en rien exceptionnelle. Passez quelque temps dans le monde des
hackers et de la sécurité informatique, et vous entendrez pas
mal d’histoires dans ce genre et même pires que celle-là.
Il est difficile d’expliquer au grand public à quel point la
technologie est chancelante, à quel point l’infrastructure de

nos vies ne tient qu’avec l’équivalent informatique de bouts
de ficelle. Les ordinateurs et l’informatique en général sont
détraqués.

Quand c’est codé avec les pieds, bonjour
les vautours
Pour un bon nombre d’entre nous, en particulier ceux qui ont
suivi l’actualité en matière de sécurité et les questions
d’écoutes sauvages, rien de surprenant dans toutes les
dernières révélations. Si nous ne connaissions pas les
détails, nous savions tous, dans le monde de la sécurité, que
la technologie est vacillante et malade. Depuis des années
nous voyons tourner les vautours qui veulent profiter de cet
état de fait. La NSA n’est pas et n’a jamais été le grand
prédateur unique fondant sur Internet. C’est simplement le
plus gros de ces charognards. S’ils arrivent à aller aussi
loin, ce n’est pas parce que leurs employés sont des dieux des
maths.
Si la NSA s’en sort si bien, c’est parce que les logiciels en
général sont merdiques.
Huit mois avant que Snowden ne fasse ses révélations, j’ai
twitté ça :

« alerte de sécu : tout a une faille 0 day, tout le monde est
suivi à la trace, toutes les données fuitent, tout est
vulnérable, tout est compromis jusqu’à l’os. »

J’en étais arrivée à cette conclusion un peu désespérée :
chercher des logiciels de qualité est un combat perdu
d’avance. Comme ils sont écrits par des gens n’ayant ni le
temps ni l’argent nécessaires, la plupart des logiciels sont
publiés dès qu’ils fonctionnent assez bien pour laisser leurs
auteurs rentrer chez eux et retrouver leur famille. Pour nous
le résultat est épouvantable.
Si les logiciels sont aussi mauvais, c’est parce qu’ils sont
très complexes, et qu’il cherchent à parler à d’autres
logiciels, soit sur le même ordinateur, soit au travers du
réseau. Même votre ordinateur ne peut plus être considéré
comme unique : c’est une poupée russe, et chaque niveau est
fait de quantité d’éléments qui essaient de se synchroniser et
de parler les uns avec les autres. L’informatique est devenue
incroyablement complexe, alors que dans le même temps les gens
sont restés les mêmes, pétris de la même boue grise originelle
pleine d’une prétention à l’étincelle divine.
Le merdier qu’est votre ordinateur sous Windows est tellement
complexe que personne sur Terre ne sait tout ce qu’il fait
vraiment, ni comment.
Maintenant imaginez des milliards de petites boites opaques
qui essaient en permanence de discuter les unes avec les
autres, de se synchroniser, de travailler ensemble, partageant
des bouts de données, se passant des commandes… des tous
petits bouts de programmes aux plus gros logiciels, comme les
navigateurs – c’est ça, Internet. Et tout ça doit se passer
quasi-simultanément et sans accrocs. Sinon vous montez sur vos
grand chevaux parce que le panier de la boutique en ligne a
oublié vos tickets de cinéma.
On n’arrête pas de vous rappeler que le téléphone avec lequel
vous jouez à des jeux stupides et que vous laissez tomber dans
les toilettes au troquet du coin est plus puissant que les
ordinateurs utilisés pour la conquête de l’espace il y a de
cela quelques décennies à peine. La NASA dispose d’une armée

de génies pour comprendre et maintenir ses logiciels. Votre
téléphone n’a que vous. Ajoutez à cela un mécanisme de mises à
jour automatiques que vous désactivez pour qu’il ne vous
interrompe pas au beau milieu d’une séance de Candy Crush…
À cause de tout ça, la sécurité est dans un état effrayant. En
plus d’être truffés de bugs ennuyeux et de boîtes de dialogue
improbables, les programmes ont souvent un type de faille
piratable appelée 0 day (« zéro jour ») dans le monde de la
sécurité informatique. Personne ne peut se protéger des 0
days. C’est justement ce qui les caractérise : 0 représente le
nombre de jours dont vous disposez pour réagir à ce type
d’attaque. Il y a des 0 days qui sont anodins et vraiment pas
gênants, il y a des 0 days très dangereux, et il y a des 0
days catastrophiques, qui tendent les clés de la maison à
toute personne qui se promène dans le coin. Je vous assure
qu’en ce moment même, vous lisez ceci sur une machine qui a
les trois types de 0days. Je vous entends d’ici me dire :
« Mais, Quinn, si personne ne les connaît comment peux-tu
savoir que je les ai ? » C’est parce que même un logiciel
potable doit avoir affaire avec du code affreux. Le nombre de
gens dont le travail est de rendre le logiciel sûr peut
pratiquement tenir dans un grand bar, et je les ai regardé
boire. Ce n’est pas rassurant. La question n’est pas : « estce que vous allez être attaqué ? » mais : « quand serez-vous
attaqué ? »
Considérez les choses ainsi : à chaque fois que vous recevez
une mise à jour de sécurité (apparemment tous les jours avec
mon ordi sous Linux), tout ce qui est mis à jour a été cassé,
rendu vulnérable depuis on ne sait combien de temps. Parfois
des jours, parfois des années. Personne n’annonce vraiment cet
aspect des mises à jour. On vous dit « Vous devriez installer
cela, c’est un patch critique ! » et on passe sous silence le
côté « …parce que les développeurs ont tellement merdé que
l’identité de vos enfants est probablement vendue en ce moment
même à la mafia estonienne par des script kiddies accrocs à

l’héro ».
Les bogues vraiment dangereux (et qui peut savoir si on a
affaire à eux lorsqu’on clique sur le bouton « Redémarrer
ultérieurement » ?) peuvent être utilisés par des hackers,
gouvernements, et d’autres horreurs du net qui fouillent à la
recherche de versions de logiciels qu’ils savent exploiter.
N’importe quel ordinateur qui apparaît lors de la recherche en
disant « Hé ! Moi ! Je suis vulnérable ! » peut faire partie
d’un botnet, en même temps que des milliers, ou des centaines
de milliers d’autres ordinateurs. Souvent les ordinateurs
zombies sont possédés à nouveau pour faire partie d’un autre
botnet encore. Certains botnets patchent les ordinateurs afin
qu’ils se débarrassent des autres botnets, pour qu’ils n’aient
pas à vous partager avec d’autres hackers. Comment s’en rendre
compte si ça arrive ? Vous ne pouvez pas ! Amusez-vous à vous
demander si votre vie en ligne va être vendue dans l’heure qui
suit ! La prochaine fois que vous penserez que votre grandmère n’est pas cool, pensez au temps qu’elle a passé à aider
de dangereux criminels russes à extorquer de l’argent à des
casinos offshore avec des attaques DDoS.
Récemment un hacker anonyme a écrit un script qui prenait le
contrôle d’appareils embarqués Linux. Ces ordinateurs possédés
scannaient tout le reste d’Internet et ont créé un rapport qui
nous en a appris beaucoup plus que ce que nous savions sur
l’architecture d’Internet. Ces petites boîtes hackées ont
rapporté toutes leurs données (un disque entier de 10 To) et
ont silencieusement désactivé le hack. C’était un exemple
délicieux et utile d’un individu qui a hacké la planète
entière. Si ce malware avait été véritablement malveillant,
nous aurions été dans la merde.
Et ceci parce que les ordinateurs sont tous aussi
inévitablement défectueux : ceux des hôpitaux et des
gouvernements et des banques, ceux de votre téléphone, ceux
qui contrôlent les feux de signalisation et les capteurs et
les systèmes de contrôle du trafic aérien. Chez les

industriels, les ordinateurs destinés à maintenir
l’infrastructure et la chaîne de fabrication sont encore
pires. Je ne connais pas tous les détails, mais ceux qui sont
les plus au courant sont les personnes les plus alcooliques et
nihilistes de toute la sécurité informatique. Un autre de mes
amis a accidentellement éteint une usine avec un ‘“ping”’
malformé au début d’un test d’intrusion. Pour ceux qui ne
savent pas, un ‘“ping”’ est seulement la plus petite requête
que vous pouvez envoyer à un autre ordinateur sur le réseau.
Il leur a fallu une journée entière tout faire revenir à la
normale.
Les experts en informatique aiment prétendre qu’ils utilisent
des logiciels d’un genre complètement différent, encore plus
géniaux, qu’eux seuls comprennent, des logiciels faits de
perfection mathématique et dont les interfaces semblent sortir
du cul d’un âne colérique. C’est un mensonge. La forme
principale de sécurité qu’ils offrent est celle que donne
l’obscurité – il y a si peu de gens qui peuvent utiliser ces
logiciels que personne n’a le moindre intérêt à concevoir des
outils pour les attaquer. Sauf si, comme la NSA, vous voulez
prendre le contrôle sur les administrateurs systèmes.

Une messagerie chiffrée et bien codée, il
ne peut rien nous arriver, hein ?
Prenons un exemple que les experts aiment mettre sous le nez
des gens normaux qui ne l’utilisent pas : OTR. OTR, ou Off The
Record messaging, ajoute une couche de chiffrement aux
échanges via messagerie instantanée. C’est comme si vous
utilisiez AIM ou Jabber et que vous parliez en code sauf que
c’est votre ordinateur qui fait le code pour vous. OTR est
bien conçu et robuste, il a été audité avec attention et nous
sommes bien sûrs qu’il ne contient aucune de ces saloperies de
vulnérabilités zéro jour.
Sauf que OTR n’est pas vraiment un programme que vous utilisez

tel quel.
Il existe un standard pour le logiciel OTR, et une
bibliothèque, mais elle ne fait rien par elle-même. OTR est
implémentée dans des logiciels pour des neuneus par d’autres
neuneus. À ce stade, vous savez que ça va se terminer dans les
pleurs et les grincements de dents.
La partie principale qu’utilise OTR est un autre programme qui
utilise une bibliothèque appelée ‘“libpurple”’. Si vous voulez
voir des snobs de la sécurité aussi consternés que les ânes
qui ont pondu leur interface, apportez-leur ‘“libpurple”’.
‘“Libpurple”’ a été écrit dans un langage de programmation
appelé C.
Le C est efficace dans deux domaines : l’élégance, et la
création de vulnérabilités jour zéro critiques en rapport avec
la gestion de la mémoire.
Heartbleed, le bogue qui a affecté le monde entier, permettant
la fuite de mots de passe et de clés de chiffrement et qui
sait quoi encore ? – Du classique et superbe C.
La ‘“libpurple”’ a été écrite par des gens qui voulaient que
leur client de discussion open source parle à tous les
systèmes de messagerie instantanée du monde, et se foutaient
complètement de la sécurité ou du chiffrement. Des gens du
milieu de la sécurité qui en ont examiné le code ont conclu
qu’il y avait tellement de façons d’exploiter la ‘“libpurple”’
que ça n’était probablement pas la peine de la patcher. Elle
doit être jetée et réécrite de zéro. Ce ne sont pas des bugs
qui permettent à quelqu’un de lire vos messages chiffrés, ce
sont des bugs qui permettent à n’importe qui de prendre le
contrôle total de votre ordinateur, regarder tout ce que vous
tapez ou lisez et même probablement vous regarder vous mettre
les doigts dans le nez devant la webcam.
Ce magnifique outil qu’est OTR repose sur la ‘“libpurple”’
dans la plupart des systèmes où il est utilisé. Je dois

éclaircir un point, car même certains geeks n’en ont pas
conscience : peu importe la force de votre chiffrement si
celui qui vous attaque peut lire vos données par-dessus votre
épaule, et je vous promets que c’est possible. Qu’il sache le
faire ou pas encore, cela reste néanmoins possible. Il y a des
centaines de bibliothèques comme ‘“libpurple”’ sur votre
ordinateur : des petits bouts de logiciels conçus avec des
budgets serrés aux délais irréalistes, par des personnes ne
sachant pas ou ne se souciant pas de préserver la sécurité de
votre système.
Chacun de ces petits bugs fera l’affaire quand il s’agit de
prendre le contrôle de tout le reste de votre ordinateur.
Alors on met à jour, on remet à jour, et peut-être que ça
mettra les intrus dehors, ou peut-être pas. On n’en sait
rien ! Quand on vous dit d’appliquer les mises à jour, on ne
vous dit pas de réparer votre navire. On vous dit de continuer
à écoper avant que l’eau n’atteigne votre cou.
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Pour prendre un peu de recul par rapport à cette scène
d’horreur et de désolation, je dois vous dire que la situation
est tout de même meilleure que par le passé. Nous disposons
aujourd’hui d’outils qui n’existaient pas dans les années 90,

comme le ‘“sandboxing”’, qui permet de confiner des programmes
écrits stupidement là où ils ne peuvent pas faire beaucoup de
dégâts. (Le « sandboxing » consiste à isoler un programme dans
une petite partie virtuelle de l’ordinateur, le coupant ainsi
de tous les autres petits programmes, ou nettoyant tout ce que
ce programme essaie de faire avant que d’autres puissent y
accéder).
Des catégories entières de bugs horribles ont été éradiqués
comme la variole. La sécurité est prise plus au sérieux que
jamais, et il y a tout un réseau de personnes pour contrer les
logiciels malveillants 24h sur 24. Mais ils ne peuvent pas
vraiment garder la main. L’écosystème de ces problèmes est
tellement plus vaste qu’il ne l’était ne serait-ce qu’il y a
dix ans, qu’on ne peut pas vraiment dire que l’on fait des
progrès.

Les gens, eux aussi, sont cassés
« Je vous fais confiance… » est ce que j’aime le moins
entendre de la part des mes sources Anonymous. C’est
invariablement suivi de bribes d’informations qu’ils
n’auraient jamais dû me confier. Il est naturel de partager
quelque chose de personnel avec quelqu’un en qui on a
confiance. Mais c’est avec exaspération que je dois rappeler
aux Anons qu’avant d’être connectés à un autre être humain ils
sont d’abord connectés à un ordinateur, relayé à travers un
nombre indéterminé de serveurs, switches, routeurs, câbles,
liaisons sans fil, et en bout de chaîne, mon ordinateur
parfaitement ciblé par les attaques. Tout ceci se déroule le
temps d’une longue inspiration. Cela semble une évidence, mais
il est bon de le rappeler : les humains ne sont pas conçus
pour penser de cette manière.
Personne n’arrive à utiliser les logiciels correctement.
Absolument tout le monde se plante. OTR ne chiffre pas avant
le premier message, un fait que des éminents professionnels de
la sécurité et des hackers qui subissent une chasse à l’homme

dans une vingtaine de pays oublient en permanence. Gérer
toutes les clés de chiffrement et de déchiffrement dont vous
avez besoin pour garder vos données en sûreté sur plusieurs
appareils, sites, et comptes est théoriquement possible, de la
même façon que réaliser une appendicectomie sur soi-même est
théoriquement possible. Il y a un gars qui a réussi à le faire
en Antarctique, pourquoi pas moi, hein ?
Tous les experts en programmes malveillants que je connais ont
un jour oublié ce que faisait là un certain fichier, ont
cliqué dessus pour le voir et ensuite compris qu’ils avaient
exécuté un quelconque logiciel malveillant qu’ils étaient
censés examiner. Je sais cela parce que ça m’est arrivé une
fois avec un PDF dans lequel je savais qu’il y avait quelque
chose de mauvais. Mes amis se sont moqués de moi, puis m’ont
tous confessé discrètement qu’ils avaient déjà fait la même
chose. Si quelques-uns des meilleurs spécialiste de rétroingénierie de logiciels malveillants ne peuvent surveiller
leurs fichiers malveillants, qu’espérer de vos parents avec
cette carte postale électronique qui est prétendument de
vous ?
Les pièces jointes exécutables (ce qui inclut les documents
Word, Excel, et les PDF) des emails que vous recevez chaque
jour peuvent provenir de n’importe qui (on peut écrire à peu
près ce que l’on veut dans le champ « De : » d’un email) et
n’importe laquelle de ces pièces jointes pourrait prendre le
contrôle de votre ordinateur aussi facilement qu’une
vulnérabilité jour zéro. C’est certainement de cette façon que
votre grand-mère s’est retrouvée à travailler pour des
criminels russes, ou que vos concurrents anticipent tous vos
plans produits. Mais dans le monde d’aujourd’hui, vous ne
pourrez sûrement pas conserver un emploi de bureau si vous
refusez d’ouvrir des pièces jointes. Voilà le choix qui
s’offre à vous : prendre en permanence le risque de cliquer
sur un dangereux programme malveillant, ou vivre sous un pont,
laissant sur la pelouse de votre ancienne maison des messages

pour dire à vos enfants combien vous les aimez et combien ils
vous manquent.
Les experts de la sécurité et de la vie privée sermonnent le
public à propos des métadonnées et des réseaux d’échange de
données, mais prendre en compte ces choses est aussi naturel
que de se faire une batterie de tests sanguins tous les
matins, et à peu près aussi facile. Les risques sur le plan
sociétal de renoncer à notre vie privée sont énormes. Et
pourtant, les conséquences pour chacun de ne pas y renoncer
sont immédiatement handicapantes. Il s’agit au final d’un
combat d’usure entre ce que l’on veut pour nous-mêmes et nos
familles, et ce que l’on doit faire pour vivre dans notre
communauté en tant qu’humains – un champ de mines monétisé par
les entreprises et monitoré par les gouvernements.
Je travaille en plein là-dedans, et je ne m’en sors pas mieux.
J’ai dû une fois suivre un processus pour vérifier mon
identité auprès d’un informateur méfiant. J’ai dû prendre une
série de photos montrant où je me trouvais ainsi que la date.
Je les ai mises en ligne, et on m’a permis de procéder à
l’interview. Au final, il se trouve qu’aucune de ces
vérifications n’avait été envoyées, parce que j’avais oublié
d’attendre la fin du chargement avant d’éteindre nerveusement
mon ordinateur. « Pourquoi m’avez-vous quand même permis de
vous voir ? » demandais-je à ma source. « Parce qu’il n’y a
que vous qui pourrait faire une chose aussi stupide », m’a-til répondu.
Touché.
Mais si cela m’arrive à moi, une adulte relativement bien
entraînée qui fait attention à ce genre de sujets
systématiquement, quelle chance ont les gens avec de vrais
boulots et de vraies vies ?

Finalement, c’est la culture qui est
cassée.
Il y a quelques années, j’ai rencontré plusieurs personnes
respectées qui travaillent dans la confidentialité et la
sécurité logicielle et je leur ai posé une question. Mais
d’abord j’ai dû expliquer quelque chose : « La plupart des
gens n’ont pas de droits d’administration sur les ordinateurs
qu’ils utilisent. »

(Crédit image :
amelungc, licence CC BY 2.0)
C’est-à-dire que la plupart des gens qui utilisent un
ordinateur dans le monde n’en sont pas propriétaires… Que ce
soit dans un café, à l’école, au travail, installer une
application bureautique n’est pas directement à la portée
d’une grande partie du monde. Toute les semaines ou toutes les
deux semaines, j’étais contacté par des gens prêts à tout pour
améliorer la sécurité et les options de confidentialité, et
j’ai essayé de leur apporter mon aide. Je commençais par
« Téléchargez le… » et on s’arrêtait là. Les gens me
signalaient ensuite qu’ils ne pouvaient pas installer le
logiciel sur leur ordinateur. En général parce que le
département informatique limitait leurs droits dans le cadre
de la gestion du réseau. Ces gens avaient besoin d’outils qui

marchaient sur ce à quoi ils avaient accès, principalement un
navigateur.
Donc la question que j’ai posée aux hackers, cryptographes,
experts en sécurité, programmeurs, etc. fut la suivante :
quelle est la meilleure solution pour les gens qui ne peuvent
pas télécharger de nouveau logiciel sur leurs machines ? La
réponse a été unanime : aucune. Il n’y a pas d’alternative. On
me disait qu’ils feraient mieux de discuter en texte brut,
« comme ça ils n’ont pas un faux sentiment de sécurité ». À
partir du moment où ils n’ont pas accès à de meilleurs
logiciels, ils ne devraient pas faire quoi que ce soit qui
puisse déranger les gens qui les surveillent. Mais,
expliquais-je, il s’agit d’activistes, d’organisateurs, de
journalistes du monde entier qui ont affaire à des
gouvernements et des sociétés et des criminels qui peuvent
vraiment leur faire du mal, ces gens sont vraiment en danger.
On me répondait alors que dans ce cas, ils devraient s’acheter
leurs propres ordinateurs.
Et voilà, c’était ça la réponse : être assez riche pour
acheter son propre ordinateur, ou bien littéralement tout
laisser tomber. J’ai expliqué à tout le monde que ce n’était
pas suffisant, j’ai été dénigrée lors de quelques joutes
verbales sans conséquences sur Twitter, et je suis passée à
autre chose. Peu de temps après, j’ai compris d’où venait
l’incompréhension. Je suis retourné voir les mêmes experts et
j’ai expliqué : dans la nature, dans des situations vraiment
dangereuses – même quand les gens sont traqués par des hommes
avec des armes – quand le chiffrement et la sécurité échouent,
personne n’arrête de parler. Ils espèrent seulement ne pas se
faire prendre.
La même impulsion humaine qui nous pousse vers le hasard et
les loteries depuis des milliers d’années soutient ceux qui
luttent même quand les chances sont contre eux. « Peut-être
bien que je m’en sortirai, autant essayer ! » Pour ce qui est
de l’auto-censure des conversations dans une infrastructure

hostile, les activistes non techniques s’en sortent de la même
manière que les Anons, ou que les gens à qui l’on dit de se
méfier des métadonnées, ou des réseaux d’échanges de données,
ou de ce premier message avant que l’encodage OTR ne s’active.
Ils foirent.
Cette conversation a été un signal d’alerte pour quelques
personnes de la sécurité qui n’avaient pas compris que les
personnes qui devenaient activistes et journalistes faisaient
systématiquement des choses risquées. Certains ont rallié mon
camp, celui où on perd son temps à des combats futiles sur
Twitter et ils ont pris conscience que quelque chose, même
quelque chose d’imparfait, pouvait être mieux que rien. Mais
beaucoup dans le domaine de la sécurité sont toujours dans
l’attente d’un monde parfait dans lequel déployer leur code
parfait.
Alors apparaît l’Intelligence Community (Communauté du
renseignement), ils s’appellent entre eux le IC. Nous
pourrions trouver ça sympathique s’ils arrêtaient d’espionner
tout le monde en permanence, et eux aimeraient bien que l’on
cesse de s’en plaindre. Après avoir passé un peu de temps avec
eux, je pense savoir pourquoi ils ne se préoccupent pas de
ceux qui se plaignent. Les IC font partie des humains les plus
surveillés de l’histoire. Ils savent que tout ce qu’ils font
est passé au peigne fin par leurs pairs, leurs patrons, leurs
avocats, d’autres agences, le président, et parfois le
Congrès. Ils vivent surveillés, et ne s’en plaignent pas.
Dans tous les appels pour augmenter la surveillance, les
fondamentaux de la nature humaine sont négligés. Vous n’allez
pas apprendre aux espions que ce n’est pas bien en faisant
encore plus qu’eux. Il y aura toujours des failles, et tant
qu’elles existeront ou pourront être utilisées ou
interprétées, la surveillance sera aussi répandue que
possible. Les humains sont des créatures généralement
égocentriques. Les espions, qui sont humains, ne comprendront
jamais pourquoi vivre sans vie privée est mal aussi longtemps

qu’ils le feront.
Et pourtant ce n’est pas cela le pire. La catastrophe
culturelle qu’ils provoquent rend plus facile leur boulot
d’épier le monde. Les aspects les plus dérangeants des
révélations, ce sont le marché des failles 0 day,
l’accumulation des moyens de les exploiter, l’affaiblissement
des standards. La question est de savoir qui a le droit de
faire partie de ce « nous » qui est censé être préservé de ces
attaques, écoutes et décryptages et profilages. Quand ils ont
attaqué Natanz avec Stuxnet et laissé tous les autres centres
nucléaires vulnérables, nous avons été tranquillement avertis
que le « nous » en question commençait et finissait avec l’IC
lui-même. Voilà le plus grand danger.
Quand le IC ou le DOD ou le pouvoir exécutif sont les seuls
vrais Américains, et que le reste d’entre nous ne sommes que
des Américains de deuxième classe, ou pire les non-personnes
qui ne sont pas associées aux États-Unis, alors nous ne
pouvons que perdre toujours plus d’importance avec le temps. À
mesure que nos désirs entrent en conflit avec le IC, nous
devenons de moins en moins dignes de droits et de
considération aux yeux du IC. Quand la NSA accumule des moyens
d’exploiter les failles, et que cela interfère avec la
protection cryptographique de notre infrastructure, cela veut
dire qu’exploiter des failles contre des gens qui ne sont pas
de la NSA ne compte pas tellement. Nous sécuriser passe après
se sécuriser eux-mêmes.
En théorie, la raison pour laquelle nous sommes si gentils
avec les soldats, que nous avons pour habitude d’honorer et de
remercier, c’est qu’ils sont supposés se sacrifier pour le
bien des gens. Dans le cas de la NSA, l’inverse s’est produit.
Notre bien-être est sacrifié afin de rendre plus aisé leur
boulot de surveillance du monde. Lorsque cela fait partie de
la culture du pouvoir, on est en bonne voie pour que cela
débouche sur n’importe quel abus.

Mais le plus gros de tous les problèmes culturels repose
toujours sur les épaules du seul groupe que je n’aie pas
encore pris à partie – les gens normaux, qui vivent leurs vies
dans cette situation démentielle. Le problème des gens normaux
avec la technologie est le même qu’avec la politique, ou la
société en général. Les gens pensent être isolés et sans
pouvoir, mais la seule chose qui maintient les gens seuls et
sans pouvoir est cette même croyance. Ceux qui travaillent
ensemble ont un énorme et terrible pouvoir. Il existe
certainement une limite à ce que peut faire un mouvement
organisé de personnes qui partagent un rêve commun, mais nous
ne l’avons pas encore trouvée.
Facebook et Google semblent très puissants, mais ils vivent à
peu près à une semaine de la ruine en permanence. Ils savent
que le coût de départ des réseaux sociaux pris
individuellement est élevé, mais sur la masse, c’est une
quantité négligeable. Windows pourrait être remplacé par
quelque chose de mieux écrit. Le gouvernement des États-Unis
tomberait en quelques jours devant une révolte générale. Il
n’y aurait pas besoin d’une désertion totale ou d’une révolte
générale pour tout changer, car les sociétés et le
gouvernement préfèreraient se plier aux exigences plutôt que
de mourir. Ces entités font tout ce qu’elles peuvent pour s’en
sortir en toute impunité – mais nous avons oublié que nous
sommes ceux qui les laissons s’en sortir avec ces choses.
Si les ordinateurs ne satisfont pas nos besoins de
confidentialité et de communication, ce n’est pas en raison
d’une quelconque impossibilité mathématique. Il existe un
grand nombre de systèmes qui pourraient chiffrer nos données
de façon sécurisée et fédérée, nous disposons de nombreuses
façons de retrouver la confidentialité et d’améliorer le
fonctionnement par défaut des ordinateurs. Si ce n’est pas
ainsi que les choses se passent en ce moment c’est parce que
nous n’avons pas exigé qu’il en soit ainsi, et non pas parce
que personne n’est assez malin pour que ça arrive.

C’est vrai, les geeks et les PDG et les agents et les
militaires ont bousillé le monde. Mais en fin de compte, c’est
l’affaire de tous, en travaillant ensemble, de réparer le
monde.

