TRAQUÉS EN LIBYE
LE 14 MARS 2012 JEAN MARC MANACH

Ce soir, Canal Plus diffuse un documentaire choc, proposé par l'agence Premières
lignes, révélant la portée des systèmes de surveillance massif d'Internet mis en place
en Libye par des Français. En voici quelques extraits. Demain, OWNI Éditions fera
paraître "Au pays de Candy" (du nom de cette opération), apportant de nouvelles
preuves sur l'implication de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux dans
ce dossier.

“La plus redoutable des armes, ici, c’est cet ordinateur “. Pourquoi ? Parce que “celui qui prend
des photos, et les envoie sur Internet, est plus dangereux que celui qui possède un fusil.”
“Traqués : enquête sur les marchands d’armes numériques”, le très bon documentaire
de la société de production Premières lignes qui sera diffusé sur Canal Plus ce mercredi 14
mars 2012 à 23H15 (entre autres rediffusions), met les pieds dans le plat. Une enquête au
long cours, à laquelle nous sommes ﬁers d’av oir été associés.
Menée par le journaliste Paul Moreira, elle permet de découv rir comment des journalistes,
écriv ains et blogueurs liby ens ont été incarcérés et torturés par les nerv is de Kadhaﬁ, grâce
au sy stème Eagle, conçus par Amesy s, un marchand d’armes français. Extrait :

Traqués ! – Extrait exclusif du docum entaire

La France a certes, en 2011, notablement contribué à libérer la Liby e. Mais ses journalistes,
écriv ains et blogueurs liby ens n’auraient jamais pu être incarcérés et torturés si, au cours
des années précédentes, la société française Amesy s – av ec l’av al de Nicolas Sarkozy,

Claude Guéant, Brice Hortefeux et av ec Ziad Takieddine pour intermédiaire – n’av ait v endu
des sy stèmes de surv eillance à Kadhaﬁ, au nom de la “lutte contre le terrorisme “.
La semaine dernière, le serv ice communication de Bull, qui a racheté Amesy s en 2010,
cherchait désespérément à contacter Paul Moreira pour lui annoncer que leur groupe v enait
ﬁnalement de décider de se séparer d’Eagle, au motif, d’après Philippe Vannier, président
d’Amesy s dev enu celui de Bull, que ce produit pesait “moins de 0,5% du chiffre d’affaires du
groupe“, et qu’il n’était plus ni “stratégique (ni) signiﬁcatif pour nous “.
OWNI publiera demain un liv re consacré à ce scandale, av ec de nouv elles preuv es de
l’implication “personnelle” de Claude Guéant, Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy dans ce
projet de “surveillance massive ” de l’Internet liby en. Pensé et conçu par les serv ices de
renseignement français comme un “test ” susceptible d’être déploy é ailleurs. En attendant,
les témoignages recueillis par Premières lignes, et dont la société a mis en ligne sur le site
de Canal Plus quatre extraits en v ersions longues, sont édiﬁants.
On y v oit notamment les trois journalistes, écriv ains et blogueurs irakiens arrêtés et
incarcérés par les serv ices de sécurité de Kadhaﬁ expliquer comment ils ont été mis dans
l’impossibilité de nier ce qui leur était reproché, leurs geôliers disposant de tous leurs emails,
SMS et contacts. Leurs crimes : av oir discuté, par mail ou téléphone, de tracts à distribuer,
de photos et v idéos à mettre en ligne, ou encore d’être “en contact avec l’étranger “. Leurs
témoignages font froid dans le dos.
Jalal Al Kwasi raconte ainsi comment il a été torturé, frappé de “coups de pied et de barre de
fer “, une capuche sur la tête, les mains “très serrées“. Pour Ataf Al Atrach, “ il y avait des
ordres clairs : il fallait exécuter tous ceux qui résistaient avec leur fusil ou avec leur plume“,
parce que “le mot internet était devenu synonyme de danger pour Kadhaﬁ “, explique Habib Al
Amin :

“Tu es un traître. Les traître, on les tue”. Je lui ai répondu que j’étais
écrivain et blogueur. Il m’a dit : “tu as mis de l’huile sur le feu sur
internet et le chaos dans le pays”. Je lui ai dit “si tu as des preuves
montre les”. Il m’a dit “oui j’ai des preuves”. Et il a apporté les
preuves. Des emails, des écoutes téléphoniques, des textos, tous les
noms des gens avec qui j’étais en contact.

“Malheureusement “, renchérit Al Amin les entreprises qui ont permis aux serv ices de
renseignement de Kadhaﬁ d’espionner les Liby ens “sont occidentales “. Et s’ils ont été
arrêtés, c’est parce qu’une entreprise française, Amesy s, av ait v endu à Kadhaﬁ son
sy stème Eagle de surv eillance de l’internet :

Kadhaﬁ nous a tué, torturé, emprisonné. Vous l’avez aidé à accéder à
notre vie privée. Vous avez facilité les arrestations et les exécutions.
C’est une honte, c’est immoral, inhumain que ces entreprises
fonctionnent toujours, qu’elles ne se soient pas excusées.

Traqués, enquête sur les m archands d’arm es num ériques – Blogueurs

Outre ses rencontres av ec les Liby ens incarcérés, on y v oit aussi Bruno Samtmann, le
responsable défense d’Amesy s qui, il y a quelques mois, av ait expliqué que son “produit ”
av ait été “imaginé pour chasser le pédophile, le terroriste, le narcotraﬁquant “. Maintenant, il
estime que son logiciel espion aurait été “détourné ” de sa ﬁnalité.
À l’occasion de la publication des SpyFiles, en partenariat av ec W ikiLeaks,sur les
marchands d’armes de surv eillance numérique, OWNI venait de révéler que les adresses
emails d’une dizaine de ﬁgure historique de l’opposition liby enne, dont plusieurs v iv aient en
exil en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, ﬁguraient dans le mode d’emploi d’Eagle, rédigé
par un employ é d’Amesy s.
Interrogé par Moreira, Samtmann cherche à relativ iser sa responsabilité, à jouer sur les
mots, en expliquant qu’Amesy s n’a pas v endu à Kadhaﬁ de sy stèmes d’”écoute“… jusqu’à
ce que le journaliste lui montre la proposition de contrat portant sur un sy stème d’écoute
GSM.
Cette proposition de contrat, que nous publierons demain, av ec une v ingtaine d’autres
documents inédits, rév èle comment le marché a été négocié par Ziad Takieddine, av ec le
soutien de Claude Guéant et Brice Hortefeux, aﬁn de répondre à la v olonté conjointe de
Nicolas Sarkozy et de Mouammar Kadhaﬁ de dév elopper des accords “sécuritaires”
communs.
Interrogé par Paul Moreira sur le fait qu’Abdallah Senoussi, son “client “, et donneur
d’ordres, responsable des serv ices de renseignement de Kadhaﬁ, av ait été condamné à la
prison à perpétuité par la justice française pour son implication dans l’attentat du DC-10 de
l’UTA, qui av ait fait 170 morts, dont 54 Français, Bruno Samtmann, qui expliquait sur France
Télév ision av oir conçu Eagle pour traquer les terroristes, répond à Canal+ que “moi et la
politique, ça fait deux “…

Traqués, enquête sur les m archands d’arm es num ériques – Bruno Sam tm ann, directeur com m ercial d’Am esys

Le technicien d’Amesy s explique, de son côté, qu’Eagle était “une opération typique,
commandée par les services extérieurs français avec les services locaux, et l’industriel qui
vient faire l’opération apporte la technologie, mais derrière y’a un gros encadrement par les
services extérieurs :

Derrière, y’a des ententes entre pays et services extérieurs, et donc

entre la DGSE, le bras armé de la France pour exporter le savoir-faire
stratégique et donc aussi éventuellement mettre en place des
opérations, parce que ça pouvait aussi nous intéresser de récupérer
des informations en Libye; mais la réalité c’était que c’était aussi un
peu un ban d’essai grandeur nature, sous contrat, pour valider sur le
terrain un concept : l’interception massive.
Sur le marché y’a des sociétés qui se battent pour faire des
interceptions, et le différentiateur d’Amesys c’était de dire : nous, on
prend tout. Et la Libye c’était un des rares clients à dire : “nous, on est
interessé par ce concept-là”.

Traqués, enquête sur les m archands d’arm es num ériques – Technicien – Am esys

Interrogé par Moreira pour sav oir qui, des Français ou des Liby ens, a eu le premier l’idée de
concev oir ce sy stème de surv eillance de l’Internet, “à l’échelle d’une nation “, Ziad Takieddine
présente Claude Guéant comme l’”homologue” d’Abdallah Senoussi, et explique que c’était
une v olonté des deux pay s “dans le cadre des accords sécuritaires ” entre la France et la
Liby e :

Traqués, enquête sur les m archands d’arm es num ériques – Ziad Takieddine, Hom m e d’affaires

Demain, OW NI Éditions publiera donc une v ingtaine de documents inédits démontrant
l’implication de Claude Guéant, Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy dans ce contrat, à
l’occasion de la publication d’un liv re numérique consacré à l’histoire de ce scandale. Stay
tuned… Bull v oudrait nous faire croire que le problème est règlé, mais l’histoire ne fait que
commencer.

Photographies v ia Premières Lignes TV [PLTV] © tous droits réserv és
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OMRANOS
le 14 mars 2012 - 9:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
BRAVO!Voilà un article très intéressant rédigé par un vrai journaliste au service
de l’information.Et puis,la vérité sort du puits.
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COOK
le 14 mars 2012 - 10:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Des adresses IP Syriennes au début de la première video…
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OLIVIERW
le 14 mars 2012 - 11:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour, j’ai une remarque “webmastering” à vous faire. Je suis venu via la page
d’accueil de owni, et là, j’ai mis une minute à réussir à ouvrir votre billet.
Cliquer sur le titre : nada.
Cliquer sur l’extrait : nada.
Cliquer sur le nom de l’auteur : la page de l’auteur.
WTF ?!?
Finalement, juste avant de laisser tomber en maudissant owni, j’ai pensé à cliquer sur
le photomontage à gauche, et voilà, ça a chargé le billet.
Ouais, bon… “pas glop”, vous perdez combien de visiteurs comme ça ? :-/ Je dis ça
pour aider, hein, c’est du gâchis :-/
Au cas où l’info est pertinente, win7, ﬁrefox10.
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GUIGUI
le 14 mars 2012 - 11:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ohh yeah sa fait extrement plaisir de voir que ﬁnallement les affaires remontent..
Un enorme bravo a vous Owni et a ceux qui vous entourent!!
Merci poir l article et vivement ce soir pour le documentaire et demain pour les
documents!!
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WILLIAM
le 14 mars 2012 - 15:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et dire qu’il y en a encore pour croire que ce n’est pas utilisé en France… mdr.
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TCHESSSSS
le 14 mars 2012 - 16:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci OWNI !
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GUILLERMO
le 14 mars 2012 - 16:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo… Du journalisme d’investigation tout simplement, ça devrait être la norme
au lieu du journalisme AFPéisé de tout les jours.
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LAURENT
le 14 mars 2012 - 20:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je travail chez Amesys, et j’aimerais beaucoup lire le livre qui va sortir demain.
Savez vous à quelle heure il sera disponible ?
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HARDKOR
le 14 mars 2012 - 23:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Quelqu’un a enregistrié la video ? Peut t’il me contacter ?
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WORTI
le 14 mars 2012 - 23:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bêta-test avant l’application en france?
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GUIILAUME
le 15 mars 2012 - 0:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sans oublier de remercier http://reﬂets.info/ pour leur travail sur cette affaire !
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JEAN
le 15 mars 2012 - 6:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ce Bruno Samtmann est un sophiste.
On reste admiratifs devant le savant télescopage de concepts “transparence légale” et
“secret des affaires”… “je suis désolé, qui ne le serait pas ?” donc tout le monde est
désolé… la belle affaire !
Belle dérive sécuritaire et illustration limpide des ressorts du néo-fascisme : on dérape
dans le décor à toute allure !
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HARDKOR
le 15 mars 2012 - 11:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La vidéo intégrale se trouve ici :)
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http://hardkor.info/traques-enquete-sur-les-marchands-darmes-numeriques/
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10 pings
Politique | Pearltrees le 14 mars 2012 - 11:55
[...] Traqués en Libye » OWNI, News, Augmented Interrogé par Paul Moreira sur le fait
qu’Abdallah Senoussi, son “client“, et donneur d’ordres, responsable des services de
renseignement de Kadhaﬁ, avait été condamné à la prison à perpétuité par la justice
française pour son implication dans l’attentat du DC-10 de l’UTA, qui avait fait 170
morts, dont 54 Français, Bruno Samtmann, qui expliquait sur France Télévision avoir
conçu Eagle pour traquer les terroristes, répond à Canal+ que “moi et la politique, ça fait
deux“… Traqués, enquête sur les marchands d’armes numériques – Bruno Samtmann,
directeur commercial d’Amesys Cette proposition de contrat, que nous publierons
demain, avec une vingtaine d’autres documents inédits, révèle comment le marché a été
négocié par Ziad Takieddine, avec le soutien de Claude Guéant et Brice Hortefeux, aﬁn
de répondre à la volonté conjointe de Nicolas Sarkozy et de Mouammar Kadhaﬁ de
développer des accords “sécuritaires” communs. [...]

» intox2007 Quand le Made in France espionne, aide à torturer et tuer. le 14 mars
2012 - 14:04
[...] trouverez beaucoup plus d’infos chez Owni qui annonce publier rapidement des
informations montrant que cette saloperie barbouzesque est [...]

Au Pays de Candy, ou « comment la France traite avec des dictatures » le 15
mars 2012 - 18:11
[...] édiﬁant est en cours de diffusion sur Canal+ (plusieurs rediffusions prévues en Mars
et Avril) : Traqués ! Enquête inédite sur les marchands d’armes numériques, de Paul
Moreira. Ci-dessous un extrait, interview masquée d’un technicien d’Amesys. [...]

« Au Pays de Candy », mon livre, en ligne | BUG BROTHER le 16 mars 2012 15:02
[...] d’armes de surveillance numérique, est sorti hier, au lendemain de la diffusion sur
Canal+ de "Traqués", le documentaire de Paul Moreira consacré, lui aussi, à ce que
j'avais qualiﬁé, il y a [...]

Spy Files impact : New dislosures in France about the digital arms traders le 17
mars 2012 - 20:59
[...] http://owni.fr/2012/03/14/alibi-de-libye/ [...]

Big Brother is watching you | ENOUGH! le 20 mars 2012 - 21:27
[...] Articles : LeMonde.fr, Owni.fr [...]

Traqués ! Enquête sur les marchands d’armes numériques | Faso Z'actu – Afrique
– Internationnal le 24 mars 2012 - 14:17
[...] TRAQUÉS EN LIBYE : Owni [...]

Digitale Waffenschieber | Journalistenschredder le 27 mars 2012 - 13:08

[...] über spannende CANAL+ Doku gestolpert. Auf der Website des französischen TVSenders kann man den Film «Traqué, enquête sur les [...]

Traqués ! Enquête sur les marchands d’armes numériques [Vidéo] | Faso Z'actu –
Afrique – Internationnal le 27 juin 2012 - 1:23
[...] TRAQUÉS EN LIBYE : Owni [...]

Politeeks » Je suis un terroriste du Net ! le 24 juillet 2012 - 9:28
[...] ai parlé dans un billet y’a quelques mois. Et oh miracle ce billet comporte un lien
vers OWNI et la très bonne enquete sur le sujet. Et j’explique que truc là le DPI est une
grosse [...]

