DES HACKERS
ATTERRISSENT À NOTREDAME-DES-LANDES
LE 6 NOVEMBRE 2012 SABINE BLANC

Des membres du collectif d'hacktivistes Telecomix ont décidé d'apporter leur soutien
aux opposants au projet controversé d'aéroport en Loire-Atlantique. Entre
altermondialistes et hackers, la convergence se poursuit.

Cette semaine, les opposants au projet d’aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-desLandes (NDDL) en Loire-Atlantique, ont reçu deux nouv eaux soutiens : l’un assez attendu,
de Stéphane Hessel, l’iconique ancien résistant ; plus étonnant, des membres du collectif
Telecomix, en l’occurrence plutôt des “agents”, comme ils se nomment, bretons. Ils ont
expliqué cet engagement hier, lors d’une conférence de presse en ligne, sur un pad, un
éditeur de texte collaboratif.
D’un côté, nous av ons les habitants de la ZAD, Zone
d’Aménagement Différé, ou Zone À Défendre, selon le
bord. Cette zone d’autogestion squattée de façon
paciﬁque depuis trois ans rassemble écolo,
décroissants, anti-capitalistes, alter-mondialistes,
anarchistes, bref tout ce qui aurait fait frémir Michèle
Alliot-Marie quand la chasse aux anarcho-autonomes
était une priorité du renseignement français. Une
TELECOMIX : « HACKER
centaine de personnes sur un territoire de 1800 hectares
POUR LA LIBERTÉ »
que la préfecture de Loire-Atlantique essaye en vain de
déloger depuis le 16 octobre à grands renforts de CRS,
Teleco mix n'a pas de leader,
en prév ision du début des trav aux par V inci, une
ni de hiérarchie. Ce n'est
pas une o rganisatio n, mais
opération au doux nom de “César”.
une "déso rganisatio n" bien
De l’autre côté, nous av ons Telecomix, qui s’”hacktiv e”
réelle qui ...
depuis 2009. Ils se sont fait connaître av ec des
opérations de contournement de la censure en Syrie ou
en Égypte, montées v ia un mode d’organisation
particulier, ou plutôt une “désorganisation” , pour reprendre l’expression de Peter Fein, un de
ses agents. Ils se déﬁnissent ainsi :

Un cluster télécommuniste féministe sociocyphernetique de gens et de
bots 1 qui aiment internet et les données, s’efforçant toujours de
protéger et d’améliorer l’internet et de défendre le ﬂux libre des
données. Telecomix, tout comme l’internet, ne connait pas de frontières
techniques ou territoriales.
U n organisme siphonophorique 2 transmettant son génome à travers
des mèmes et l’imitation plutôt que des règles et la régulation.

Ma ZAD rêve d’autogestion
Un mème par déﬁnition a des v ariants et des inv ariants. Alors qu’est-ce qui relit ces deux
univ ers ? BaN, un des “breizhou” impliqué, av ec sa compagne Élodie, donne son point de
v ue :

La ZAD a un mode de fonctionnement très proche de celui qu’on peut
expérimenter dans un cluster comme Telecomix :
- c’est une autre école du hack. Toutes les constructions y sont DIY
avec du matériel de récup.
- c’est également une autre forme d’autogestion.
- la moyenne d’age et le côté international est également très proche.
D u coup pas mal de liens se sont créés. En fait nous (Elodie et moimême principalement) avons été très bien accueillis et on a vite
sympathisé. Des projets communs se sont montés, comme monter un
WiFi sur la ZAD.
Certains d’entre nous, Kheops, TelecomixDA, n3b…, avons donc assez
mal vécu les premiers témoignages de l’opération César.

Élodie renchérit :

Nous avons une volonté d’aller vers l’autogestion, et je me suis pris

une grosse claque à la ZAD. Et puis j’aime la philosophie qui règne
dans les squats de manière générale – tout le monde participe à la vie
commune, les tâches sont réparties sans prise de tête, tout le monde
est serviable, poli, les gens sont souriants.

“Inutile, aberrant et ruineux en ces soi-disant temps de
crise”
Et les av ions dans tout ça ? Bien sûr, le projet leur
semble “inutile, aberrant et ruineux” , explique Élodie. Plus
encore, il sy mbolise un mode de v ie à fuir. NDDL a des
airs de Larzac. Cette prise de position des agents illustre
donc une nouv elle fois la conv ergence entre les hackers
et ce qu’on appellera pour faire court l’altermondialisme
et la décroissance.
Sachant que ces réponse n’engagent que leur auteur et
pas le collectif, participe qui v eut : “Ce n’est pas un
soutien ofﬁciel de Telecomix, martèle BaN, ça n’existe pas
et n’existera sûrement jamais. Mais signaler que des
agents Telecomix soutiennent les zadistes, ça touchera
peut-être des gens qui ne se sentaient pas concernés.”
Un inv ariant qu’Okhin, un agent parisien av ait déjà
rappelé :

REBOOTER LES V ILLAGES
Zo ne rurale auto no me +
hackers = hackerland. Une
équatio n so mme to ute
lo gique, co mme no us l'o nt
expliqué les habitants d'un
...

@oobanoo (et bon, oublies pas que, téhoriquement, Telecomix does
nothing. Agent does.)
— Okhin (@okhin) November 2, 2012

Mains sur le clavier et pieds dans la gadoue
Les actions de soutien mêlent numérique et IRL, communication et soutien logistique, mains
sur le clav ier et pieds dans la gadoue :

Nous mettons à disposition nos ressources (serveurs) et réseaux aux
militants dans et en dehors de la ZAD. Nous les formons les militants à
la cryptographie, comme à Nantes le week-end prochain et aux pads.
Nous les aidons aussi à créer le buzz pour toucher plus du monde.
De façon très concrète, nous collectons et nous apportons des
vêtements ou la nourriture sur place.

Les cousins Anonymous
Le tout av ec une connexion pourrie, en attendant que Kheops, le grand blondinet sorti de
son anonymat lors des opérations du Printemps arabe, mette en place d’un réseau
W iFi meshé. Pour l’instant, les attaques DDoS et le défaçage, armes classiques de leurs
cousins les Anony mous, ne font pas partie de leur palette d’outil. En rev anche, le lulz, le
refus de se prendre au sérieux, de s’ériger en militant politique traditionnel ennuy eux, oui :

Il n’y a pas de ligne, il n’y a que du datalove. Je vois pas pourquoi il
faudrait systématiquement “faire bouger les lignes” en fait. Faisons ce
qui nous éclate, parce que ça nous éclate. Le reste suivra. Ou pas.
Et on sauve des chatons.

Av ec les Anons, Telecomix partage aussi son côté ﬂuctuant, corollaire de son mode de
fonctionnement : focalisé sur les bit(e)s av ant de se pencher sur les atomes, d’Occupy Wall
Street à l’Afrique.
Et nos Telecomix bhz ont bien l’intention de poursuiv re cette év olution : ils préparent leur
v oy age au prochain Forum social mondial à Tunis, ﬁn mars. Dans leur v alise, du data lov e
et un hackerspace improv isé. Mais ils ne prendront pas l’av ion à Nantes.
Toutes les photos des internautes v ia #NDDL
Hackers : bâtisseurs depuis 1959 , notre nouv el ebook est en v ente sur Amazon.
1. “agent logiciel automatique ou semi-automatique qui interagit avec des serveurs informatiques”. W ikipedia [↩]
2. Si on vous dit “méduse”, c’est p lus clair ? ndlr [↩]

SIMON
le 6 novembre 2012 - 10:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Oooooh…. les siphonophores c’est quand même plus que les “meduses”! sinon
ils n’auraient pas choiisi se mot la j’imagine. Ce sont des organismes unicellulaires
capables de s’organiser pour former des organismes pluricellulaire quand c’est
nécessaire, la décentralisation biologique capable de s’unir sans être supervisée, c’est la
classe quoi!

VO US AIMEZ

2

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

FAUSTINE
le 6 novembre 2012 - 14:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Salut, je serai le 17 à notre dame des landes. Et vous? Je veux bien recevoir de
vos news. Faustine
(Je vous invite à aller, si ce n est déjà fait sur le blog de la brigade activiste des clowns
paris. );-)
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BAN
le 6 novembre 2012 - 18:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
on y sera également :-)
surement avec la BAC de Guingamp
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FELIX
le 6 novembre 2012 - 14:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Un cluster télécommuniste féministe sociocyphernetique de gens et de bots1
qui aiment internet et les données, s’efforçant toujours de protéger et d’améliorer
l’internet et de défendre le ﬂux libre des données. Telecomix, tout comme l’internet, ne
connait pas de frontières techniques ou territoriales.
Un organisme siphonophorique2 transmettant son génome à travers des mèmes et
l’imitation plutôt que des règles et la régulation.”
Le foutage de gueule n’est pas loin, à moins que quelqu’un ait réellement compris ?
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PETITGIBUS
le 7 novembre 2012 - 0:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour commenter cet article sur les hackers, et celui sur l’intérêt des vandales
sur Wikipédia, je dirai que les asociaux ont été les premiers résistants (ça date un peu).
Ils sont aussi nécessaires que la métaphore biologique du système immunitaire, ou les
marges évolutives où gisent les solutions à des problèmes pas encore advenus.
Hackons, si on peut. Pour la bonne cause et quelquefois sans le savoir (troll impénitent
oblige).
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OTROMUNDO
le 7 novembre 2012 - 13:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Cette zone d’autogestion squattée de façon paciﬁque depuis trois ans rassemble
écolo, décroissants, anti-capitalistes, alter-mondialistes, anarchistes, bref tout ce qui
aurait fait frémir Michèle Alliot-Marie quand la chasse aux anarcho-autonomes était une
priorité du renseignement français.”
Alliot-Marie s’est barrée mais maintenant on a Valls. Et Valls c’est la même chose en
pire puisqu”il se prétend de gauche.
Lundi lors d’une conf de presse, voilà ce qu’il a balancé à propos de NDDL : il existe
des ” processus de radicalisation dans de nombreux pays » mais en France, il a pris «
des proportions inquiétantes ” . Et parmi ces processus de radicalisation, l’ultra gauche
occupe donc une place de choix, nécessitant une coopération policière internationale
pour faire face “aux formes de violence provenant de l’ultra-gauche, de mouvements
d’anarchistes ou d’autonomes” . Et Valls de préciser sa pensée en citant ” des groupes
violents gravitant autour de projets comme la ligne ferroviaire à grande vitesse LyonTurin ou l’aéroport de Notre Dame des Landes en France” .
Ah le fantasme de l’ultra gauche et de l’anarcho-autonome…
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LOU PASSEJAÏRE
le 8 novembre 2012 - 12:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bah, on a changé l’emballage mais dans la boite , il reste le condensé
de pensée de saint Alain Bauer …
leur politique, c’est jamais que du business, on modiﬁe le packaging, on change
la marque commerciale pour continuer à vendre la même merde …
c’est comme ça qu’il fallait piger “le changement , c’est maintenant” …
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KHEOPS
le 7 novembre 2012 - 23:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je pense que je vais attendre l’aéroport pour mettre le wiﬁ, ce sera plus facile
car il y aura l’électricité partout.
BON OK JE PLAISANTE :D
Ceci dit, ce n’est pas facile, et surtout ce n’est pas moi qui ai eu cette idée à l’origine :-)
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[Solidarité avec la ZAD! Attaquons-les de tous les côtés!] Des hackers
atterrissent à Notre-Dame-des-Landes | blog du collectif de lutte contre l'aéroport
de Notre Dame des Landes le 7 novembre 2012 - 11:51
[...] se déﬁnissent ainsi : Un cluster télécommuniste féministe sociocyphernetique de
gens et de bots1 qui aiment internet et les données, s’efforçant toujours de protéger et
d’améliorer [...]

