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LE 2 FÉVRIER 2011  OLIVIER TESQUET

Il y a vingt ans, quand Gorbatchev a du affronter un putsch, un seul canal soviétique a
survécu à la censure des médias: et Usenet inventa l'activisme en ligne

URSS, 19 août 1991: huit apparatchiks exerçant de hautes fonctions au sein de l’Union
soviétique profitent des vacances de Mikhaïl Gorbatchev dans sa datcha de Crimée pour
tenter de prendre le pouvoir par la force. Hostile aux réformes, ce “Gang of Eight” de
communistes orthodoxes (qui se fait appeler comité d’Etat pour l’état d’urgence) veut
enrayer la perestroïka et la perte de contrôle des pays satellites. Alors qu’il v isait à sauver
les apparences d’une Union nécrosée, ce putsch raté précipita sa chute.

Mais il existe un aspect méconnu de cet épisode historique déjà largement documenté.
Pendant les deux jours du coup d’Etat, tandis que Boris Elstine haranguait la foule juché sur
un tank, pendant que la communauté internationale s’offusquait, tous les médias russes
étaient mis en coupe réglée, soumis au blackout. Tous les canaux étaient fermés, sauf un:
Usenet, cet aïeul des chatrooms capable de surv ivre sans l’assistance d’Internet. Pendant
48 heures, quelques dizaines d’indiv idus ont alimenté ce petit tuyau, dernier moyen de
communication vers l’extérieur.

Échange d’informations avec Helsinki
Comment réussir un tel tour de force? A cette époque, Relcom (pour Reliable
Communications, “communications fiables”, NDLR) est un petit réseau indépendant
fonctionnant sans les subsides de l’Etat. Ses clients fournissent leur propre modem et
payent une cotisation de 20.000 roubles (sur un principe qui n’est pas sans rappeler le
projet d’OpenLeaks). En tout, il connecte près de 400 organisations dans plus de 70 v illes
soviétiques, et utilisent UNIX et Usenet pour échanger des informations.

Depuis août 1990, Relcom a noué un partenariat avec EUnet, ancêtre des fournisseurs
d’accès à Internet modernes. Ainsi, le petit projet soviétique, rendu v iable par la Glasnost,
est ouvert sur le monde, dialoguant avec un bureau d’Helsinki une fois par heure, par le
truchement d’un bon v ieux modem (sur un principe qui n’est pas sans rappeler l’initiative de
FDN en Egypte, cette fois-ci). Ironie du sort, c’est grâce au prestigieux Institut de
Kurchatov d’énergie atomique, fleuron de la recherche russe, que ce programme a pu
voir le jour.

En s’appuyant sur l’architecture déjà très au point – et décentralisée – de Usenet
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(développé dès 1982 en URSS), ces proto-cyberactiv istes s’emparent alors de l’outil à leur
disposition pour contourner la censure traditionnelle, encore très ignorante des possibilités
d’Internet. En résultent ce genre d’échanges, qui ne dépareilleraient pas sur Twitter en 2011:

“Ils l’ont seulement oublié”

Près de v ingt ans avant l’avènement de l’expression consacrée “révolution Twitter”, quand le
web n’existait pas encore et que l’Internet domestique était encore à l’état embryonnaire,
voilà comment Usenet a préfiguré les usages que l’on semble découvrir aujourd’hui. Les
similitudes sont nombreuses: comme en Egypte ces jours-ci, certains mettaient les
utilisateurs en garde contre le risque de congestion, les appelant de leurs voeux à ne
recourir au serv ice que pour poster des informations relatives à la situation politique en
cours. Polina Antonova, qui travaillait chez Relcom à l’époque, écrit ceci au moment de
l’initiative:

P o u r ceux qui sont intéressés, les déclarations de Eltsine sur la
tentative de renversement de Gorbatchev peuvent être lus sur le
newsgroup Usenet talk.politics.soviet

<USENET> 11h45 – 3 divisions de l’Armée Rouge ont rejoint le camp
de Eltsine
<Scofield> Information confirmée. Source: Radio City News, 15h GMT
+3, Helskinki, Finlande
<USENET> Posté depuis news-server@kremvax.hq.demos.su
<USENET> Un homme aurait été tué par des militaires à Riga, la nuit
où Gorbatchev aurait été exfiltré de Crimée.
<USENET> Un mandat d’arrêt a été émis contre Boris Eltsine. C’est la
première fois. La source est NBC.
<Scofield> Service d’information finlandais – télex de 16h: l’Union
européenne tiendra une réunion d’urgence vendredi. Mitterrand a
essayé d’appeler Gorbatchev plusieurs fois.
<muts> 200.000 manifestants à Leningrad. 400.000 à Chisinau (capitale
de la Moldavie, ndlr)

N e vous inquiétez pas, nous allons bien, même si nous avons peur et
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SYLVAIN
le 2 février 2011 - 20:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Yep, le combat de Bayard et FDN pour un réseau décentralisé, un serveur/client
chacun chez soi, c’est un peu son esprit keupon du web et le côté fuck les FAI, mais
peut-être aussi une certaine anticipation de ce qui pourrait arriver dans les prochaines
années.
Oui on profite de coût impressionnant pour avoir des infrastructures réseaux correctes
et maintenues, mais par ce biais, on confie nos connexions à des multinationales qui
peuvent, sous la pression de l’état, nous faire taire en appuyant sur un bouton.
N’empêche que la fibre, c’est pas FDN qui la raccorde chez toi, c’est Numericable. Et
les Blu-ray ça pèse plusieurs Go de nos jours.

-BOZY-
le 3 février 2011 - 1:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est drôle car si on regarde les archives de Usenet, on peut voir que le forum
n’a été ouvert que le 31 mars 1991:
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/topics?start=27640
Soit seulement 4 mois avant le début des évènements, une chance car à l’époque, les
concertations étaient longue pour ouvrir un nouveau groupe!
Y a de bon morceaux entre le 19 et le 21 août:
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/c2ed7d04d4c218b6
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/762fc6509889357b
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/d9a0838d3cd4422e
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/0ef07c898e6f3914
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/0eaff5a14d6cc99d
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/dd28a84e21447b59
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/e955d3dbdf3a83ef
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/9a2201fad7c381bd
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/2e27ba36e27fe5ff
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/14e0ff173e14df55
On peut voir ici que les radio-amateurs étaient également déjà à l’oeuvre:
http://groups.google.com/group/soc.culture.soviet/browse_thread/thread/d43f71f59c79a972
Comme aujourd’hui pour établir des connexions entre Telecomix et l’Egypte.
Internet a de la mémoire! :)

-BOZY-
le 3 février 2011 - 1:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

MESSAGE AU MODERATEUR:

A l’heure du dégroupage total et du très haut débit, ce témoignage ne signifie pas que le
web politique est un combat d’arrière-garde: il ne fait que l’ancrer dans une réalité historique.

__

Crédits photo: archives Relcom, Flickr CC iamtheo

que nous sommes en colère. Les rues de Moscou sont remplies de
chars, je les déteste. Ils essaient de fermer tous les médias, ils ont
coupé le signal de CNN il y a une heure, et la télévision soviétique ne
diffuse plus que des opéras et de vieux films. Mais, Dieu merci, ils ne
considèrent pas Relcom comme un média de masse, ou ils l’ont
seulement oublié. Désormais, nous transmettons suffisamment
d’informations pour être emprisonnés jusqu’à la fin de nos jours :-)
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Merci d’effacer ce message, ainsi que le précédent.
Je suis un boulet car j’ai confondu talk.politics.soviet avec soc.culture.soviet
Oui, je sais.. :)

MALPA
le 3 février 2011 - 14:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je doute que les messages aient été postés originellement en français. Alors
pourriez-vous préciser de quand datent les traductions ? Dans quel objectif ont-elles été
effectuées ? Pour la rédaction de votre article ? Par qui ? Il faudrait le dire !

OLIVIER TESQUET
le 3 février 2011 - 17:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@malpa: J’indique le lien juste avant la citation. Les échanges ont été archivés
par l’université d’Oswego:
http://www.cs.oswego.edu/~dab/coup/PAPERS/Press.txt
L’Electronic Frontier Foundation a également gardé une trace:
http://w2.eff.org/Activism/russian_coup_netuse.article
@Sylvain: C’est un point de vue qu’il serait bon de transmettre aux parlementaires qui
votent l’article 4 de la Loppsi.

4 pings

Les tweets qui mentionnent Comment une poignée de geeks a défié l’URSS »
Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 2 février 2011 - 18:54

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Olivier Tesquet, Martin U.,
LEVETAJUPE.com et des autres. LEVETAJUPE.com a dit: Une page parmi tant
d'autres: Dans le bon vieux temps http://dlvr.it/FfRSz [...]

Usenet inventa l'activisme en ligne - Le blog des Newsgroups le 7 février 2011 -
22:09

[...] phrase tirée de l’ article « Comment une poignée de geeks a défié l’URSS » publié
par le site owni.fr résume et montre l’ importance du très sous [...]

Does “its” require an apostrophe in French? | Bad Apostrophes le 31 mars 2011 -
15:07

[...] article, originally written in French, commits the classic error of adding an
apostrophe to the possessive “its.” [...]

Appli VPN pour Giganews « Le blog du VPN le 12 décembre 2011 - 22:54

[...] Pourtant c’est un des espaces de libertés les plus vastes possibles et annonciateurs
de nombreux événements: Comment Usenet a préfiguré les usages que l’on semble
découvrir aujourd’hui ? [...]

file:///2011/02/02/comment-une-poignee-de-geeks-a-defie-l%e2%80%99urss/?replytocom=54144#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/comment-une-poignee-de-geeks-a-defie-l%e2%80%99urss.html#
http://owni.fr/2011/02/02/comment-une-poignee-de-geeks-a-defie-l%e2%80%99urss/comment-page-1/#comment-54173
file:///2011/02/02/comment-une-poignee-de-geeks-a-defie-l%e2%80%99urss/?replytocom=54173#respond
http://owni.fr/members/oliviertesquet/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/comment-une-poignee-de-geeks-a-defie-l%e2%80%99urss.html#
http://owni.fr/2011/02/02/comment-une-poignee-de-geeks-a-defie-l%e2%80%99urss/comment-page-1/#comment-54190
http://www.cs.oswego.edu/~dab/coup/PAPERS/Press.txt
http://w2.eff.org/Activism/russian_coup_netuse.article
file:///2011/02/02/comment-une-poignee-de-geeks-a-defie-l%e2%80%99urss/?replytocom=54190#respond
http://topsy.com/owni.fr/2011/02/02/comment-une-poignee-de-geeks-a-defie-l%E2%80%99urss/?utm_source=pingback&utm_campaign=L2
http://dlvr.it/FfRSz
http://www.newsgroupblog.com/usenet-inventa-lactivisme-en-ligne/
http://www.badapostrophes.com/2011/03/does-its-require-an-apostrophe-in-french/
https://www.vpnblog.net/appli-vpn-giganews/



