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Internet coupé, c'est Al-Jazeera qui a permis de suivre au plus près le soulèvement
égyptien. Au-delà de la couverture, c'est le produit de la somme des sociétés de
l'information. Et le web revient par la petite porte...
Depuis que l’Etat égy ptien a intimé à ses fournisseurs d’accès à Internet l’ordre d’éteindre
momentanément Internet le 28 janv ier, le monde est resté cramponné à la télév ision. Et
tandis que la chaîne saoudienne Al-Arabiy a était dans la tourmente (MàJ du 30/01 à 16h40:
depuis que le roi Abdallah d’Arabie Saoudite a afﬁché son soutien à Moubarak, la couv erture
a sensiblement changé), des millions de paires d’y eux se sont braquées des heures durant
sur le stream d’Al-Jazeera English. En boucle, des images hallucinantes se sont
succédées: on a v u des manifestants stopper leur marche en av ant pour effectuer leur
prière du v endredi à quelques mètres seulement des forces de police; on a v u les chars
entrer dans Le Caire; on a entendu les forces de sécurité frapper à la porte du studio cairote
pour couper la retransmission.
La génération des baby -boomers en témoignera, la télév ision donne bien souv ent
l’impression de v iv re l’histoire en direct, comme à l’époque du premier pas de Neil
Armstrong sur la Lune, en 1969. La couv erture effectuée par la chaîne qatarie rév eille ce
sentiment, qu’on croy ait réserv é aux pages sépia des anthologies illustrées du petit écran.
Dans un écosy stème où l’exclusiv ité se dispute d’ordinaire à la propriété, elle a décidé de
fournir une partie de ses images en Creative Commons. Et pour parachev er le tout, son
site a enregistré une hausse de fréquentation de 2.500%. Gênées aux entournures, les
autorités égy ptiennes ont tenté d’éteindre le signal en ordonnant la conﬁscation des
accréditations de la chaîne. Qui fera appliquer cette décision? Selon certains témoignages
directs, les équipes de la chaîne auraient été menacées.
Vendredi, les forces de police encore inféodées à Moubarak av aient tenté de sécuriser
l’accès au siège de la télév ision d’Etat, celui-là même où le président chahuté à annoncé la
démission du gouv ernement. Aujourd’hui, il semble que ce canal soit aussi épais que le lien
qui relie encore l’octogénaire à son siège de président: une peau de chagrin. Dans un climat
de blackout généralisé, Al-Jazeera a fait le trav ail de C-SPAN, la chaîne parlementaire
américaine, publique et sans publicité, qui retransmet en continu les débats du Sénat et de
la Chambre des représentants. On n’en parle pas souv ent, mais C-SPAN (l’abrév iation de
Cable-Satellite Public Affairs) est un formidable acquis social.

Dupliquée, répliquée, distribuée

Depuis les év énements iraniens de juin 2009, l’idée d’une rév olution assistée par les
réseaux a fait du chemin. Elle a fait son chemin de Damas aussi, c’est à dire qu’elle est
rev enue en pleine face de ceux qui s’en sont fait les prophètes. Après le soulèv ement
tunisien, nombreux sont ceux qui ont v oulu v oir la marque de Facebook ou de Twitter dans
le renv ersement de Ben Ali. Et même si le disjoncteur a sauté du côté égy ptien, faut-il se ﬁer
à la locution post hoc ergo propter hoc , “ceci, donc à cause de ceci”? Entre les agnostiques
(qui croient à l’idée d’une rév olution pilotée par Internet sans v ouloir lui donner de nom) et
les apostats (qui ont renoncé à cette croy ance), on se chamaille à grand renfort
d’appréciations. Sur Rue89, Pierre Haski cherche l’analogie entre la contagion arabe et les
“manifestations du lundi” qui ont précédé la chute du Mur de Berlin:

L e résultat est que la fuite de Ben Ali a eu l’effet du mur de Berlin sur
les peuples du monde arabe. Psychologiquement en tout cas, puisque
d an s de nombreux pays (Algérie, Jordanie, Egypte, Yémen…), on a
enregistré des immolations désespérées comme à Sidi Bouzid, des
manifestations contre le pouvoir en place, la censure d’Internet pour
empêcher les réseaux sociaux d’y jouer le rôle de vecteur du ferment
révolutionnaire qu’on a vu en Tunisie.

Av ec la tournure de la rév olte égy ptienne, la tentation est grande de renv oy er Gil-Scott
Heron et sa saillie de 1970 contre les médias de masse (“The Revolution Will Not Be
Televised”) sur les ray onnages des aﬁcionados du spoken word. Mais attention à
l’emballement: la rév olution n’est pas plus télév isée aujourd’hui au Caire qu’elle n’était
tweetée hier à Tunis, Téhéran ou Chisinau. Al-Jazeera n’est “que” le v éhicule d’une
rév olution dupliquée, répliquée, distribuée, disséminée, faxée.

Mode dégradé
A y regarder de plus près, l’Egy pte est le négatif presque intact de la Tunisie. Après
l’immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, les réseaux serv aient à donner de la
profondeur à une télév ision réduite aux clapotis en surface. Après les premières
manifestations à Suez, Alexandrie ou Le Caire, cette même télév ision permet de contourner
le chev al de frise d’un Internet coupé.

Le plus remarquable dans l’exemple égy ptien, c’est l’adaptation des usages. Sur les canaux
IRC ou les Etherpad mis à disposition un peu partout sur le web, les Anony mous ont mis en

place deux stratégies aussi antinomiques qu’elles sont complémentaires. D’un côté, ils
priv ilégient la distribution de ﬂy ers, l’env oi de signaux en morse, le recours aux radios
amateur (HAM radios) et même l’envoi par fax des mémos de WikiLeaks concernant
l’Egy pte. C’est la partie conv exe, la plus saillante, qui ne cherche pas à se cacher mais tire
la langue à la censure, parce qu’elle est lui offre précisément très peu de préhension. Aux
premières heures de la contestation, certains allaient même jusqu’à inv oquer un argument
presque néo-luddite: “Ne vous appuyez pas sur les communications en ligne”.
De l’autre côté, loin d’appeler au bris des machines, les mêmes Anony mous fournissent aux
Egy ptiens le v ade-mecum d’un Internet court-circuité: Tor, proxies, V PN, IP nues, ils
fournissent toutes les indications pour échapper à la surv eillance du web. A cela s’ajoutent
plusieurs initiativ es, comme celle de We Rebuild, un wiki qui agrège également les moy ens
de contournement, ou du FAI français FDN (French Data Network), qui a ouvert un compte
d’accès RTC aux Egy ptiens pour se connecter à partir de leur ligne ﬁxe. En d’autres
termes, les soutiens aux manifestants tentent d’organiser la résistance et la guérilla à l’aide
de modems 56K. C’est la partie concav e, tournée v ers l’intérieur, presque v ers l’arrière.
C’est la réappropriation des principes du do-it-y ourself: Internet, comme la rév olution, “faisle, fais-là toi même” .
L’apparition et le dév eloppement de ce mode dégradé de l’Internet (à cette échelle, c’est le
premier exemple) laisse-t-elle présager de l’apparition d’un web “steampunk”, capable de
régresser pour mieux combattre? Comme une blatte dans l’hiv er nucléaire, le réseau se
comporte comme un roseau. Ce qui se passe en Egy pte n’est pas un mot-v alise destiné à
garnir des quatrièmes de couv erture ou à faire école. Ce qui se passe en Egy pte n’est ni
une rév olution Twitter, ni une rév olution télév isée. C’est une rév olution informée. Et à ce jour,
c’en est la forme la plus aboutie.
__
Crédits photo: Flickr CC modenadude, capture d’écran du stream d’Al-Jazeera.

PAMINA
le 30 janvier 2011 - 16:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Comparer la télévision Al Jeezira à C-Span, est-ce franchement judicieux? Non:
au contraire, c’est plus que jamais l’occasion de souligner que ce media précis nous
donne une image unique d’un bouillonnement autrement plus prolixe (rien à voir avec
une séance de la chambre!). La camera a un angle de vue: chacun des communiquants
des medias sociaux aussi, mais leur masse permet de recouper, d’avérer de grandes
lignes et tendances avec un biais corrigé… ou du moins correctible. Esperons donc que
l’involution des techniques nous rendra en effet une image plus directe, plus diversiﬁée
de la révolution qui se vit
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OLIVIER TESQUET
le 30 janvier 2011 - 16:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@ Pamina: Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, mais peut-être n’ai-je
pas été assez précis dans ma comparaison:
- C-SPAN est d’intérêt public. Et le traitement de la révolution égyptienne par Al-Jazeera
l’est tout autant. C’est l’élément le plus fort à mes yeux. C’est une belle redéﬁnition de la
“mission de l’information”.
- Vous dites que la caméra a un angle de vue. Dans l’absolu, c’est vrai. Mais vendredi,
AJE a proposé beaucoup d’images assimilables aux séquences “no comment” des
chaînes d’info en continu. Le commentaire les accompagnant n’était ﬁnalement pas
indispensable.
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YANN
le 31 janvier 2011 - 9:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
je ne trouve pas le kit 1er secours proxie ? help
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PSEUDO VERITABLE
le 31 janvier 2011 - 13:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est très agaçant, et pour l’heure notamment à propos de la Tunisie, d’entendre
des commentateurs et/ou experts de tous poils attribuer pratiquement la paternité de la
révolution à Facebook, Twitter et compagnie.
Outils, certes, mais les fabriquants de fourches n’ont pas pris la bastille.
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5 pings
Les tweets qui mentionnent Egypte: le mode dégradé de la révolution » Article »
OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 30 janvier 2011 - 16:31
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Guillaume Ledit , David
Doucet, grimm_c7, Jocelyne Quélo et des autres. Jocelyne Quélo a dit: RT
@nicolasvoisin: Egypte: le mode dégradé de la révolution http://t.co/nLb8VjH
@oliviertesquet on @owni #egypt #25jan [...]

Al-Jazeera: La voix de l’émirat? » Article » OWNI, Digital Journalism le 30 janvier
2011 - 18:03
[...] les Creative CommonsLe Parti Pirate Suédois débarque à BruxellesEgypte: le mode
dégradé de la révolutionCacophonie Sarkozy ﬂashyWikiLeaks expanded collaboration
with media to ‘maximise [...]

[LIVE] #Egypte: les dernières heures de Moubarak? » Article » OWNI, Digital
Journalism le 30 janvier 2011 - 18:12
[...] Egypte: le mode dégradé de la révolution [...]

Liberté, j’encrypte ton nom » Article » OWNI, Digital Journalism le 1 mars 2011 9:00
[...] des dernières connexions encore en activité. Et par rebonds, les détournements
offerts par un retour à la Low Tech ont bousculé les habitudes. Alors que l’action des
Anonymous (selon leurs dires, groupe de [...]

Sur le front des hackers syriens » revue du web, Just another weblog le 15
novembre 2012 - 17:10
[...] El Assad : plutôt que de fermer les réseaux sociaux qui avaient contribué au
printemps arabe, comme l’Égypte l’a fait, la Syrie a préféré laisser les opposants
s’exprimer et s’organiser via Facebook, [...]

