LES ANONYMOUS SAUTENT
SUR TÉHÉRAN
LE 6 MAI 2011 PIERRE ALONSO

Le 1er mai, les Anonymous lancent une nouvelle attaque contre les sites du
gouvernement iranien. Les sites du Guide suprême, du Président et du Parlement sont
régulièrement inaccessibles depuis.

Le peuple d’Iran attire l’admiration des Anonymous et du monde entier.
Pour la journée des travailleurs, les Anonymous seront à ses côtés.

Le 23 av ril, le compte Anonymousworldwar3 poste une v idéo sur YouTube annonçant une
nouv elle opération des Anony mous, baptisée #OpIran. Les objectifs sont clairement déﬁnis
dans le communiqué : “se battre pour la liberté d’expression, d’information et des idées en
Iran.”

Les cibles ? Les sites liés au gouv ernement, responsables des restrictions des libertés
publiques. Dans un communiqué, les Anony mous dressent une liste des cibles prioritaires :
d’abord le site du Guide suprême, Ali Khameneï, ensuite celui du président Mahmoud
Ahmadinejad, puis celui des prisons, du Parlement, du ministère de la Justice etc.
Comme pour l’opération Pay back de décembre dernier, les Anony mous lancent des
attaques par déni de serv ices (DDoS), en utilisant le programme LOIC (Low Orbit Ion
Cannon). Et comme en décembre dernier, ils enregistrent de nombreux succès.
“Nous avons été contactés par des étudiants et des activistes iraniens mi-mars via les réseaux
sociaux, a expliqué à OW NI l’un des auteurs de l’opération. C’est eux qui ont choisi la date
du 1er mai et ont déﬁni les sites à attaquer” . Un compte Twitter recense les succès et se
félicite d’atteindre la plupart des objectifs. Quatre minutes après le lancement de l’opération,
les Anony mous annoncent av oir rendu le site de l’agence de presse semi-ofﬁcielle Fars
News inaccessible :

Puis le site de la police et de l’agence de presse des basijs, la milice du régime, du
Parlement, du gouv ernement. À 14 heures, le site du Guide tombe à son tour.

Basijnews est tombé en une centaine de secondes, on était presque
choqués. Par contre, rendons hommage aux opérateurs système
iraniens, Fars News et Leader.ir nous ont donné plus de ﬁl à retordre.

Les attaques ont continué dans la journée de lundi et jusqu’à mercredi. Plusieurs sites sont à
nouv eau en ligne, mais subissent ponctuellement de nouv elles attaques. “OpIran continuera
tant que les Iraniens ne seront pas en sécurité et tant que leurs demandes ne seront pas
satisfaites”, explique le membre des Anony mous que nous av ons contacté.

Une cible élargie
Les actions des Anony mous suiv ent le ry thme des protestations en Iran. En fév rier, ils
s’étaient soudainement rév eillés. Alors que l’opposition iranienne n’av ait plus manifesté
depuis un an, de grands rassemblements étaient prév us pour le 14 fév rier, soit le 25
Bahman du calendrier iranien.
Pour l’occasion, les Anony mous av aient lancé de nouv elles attaques, en se limitant aux
sites strictement gouv ernementaux. Cette fois, ils ont aussi attaqué les sites proches du
gouv ernement, y compris les médias. Un tweet en forme de justiﬁcation renv oie v ers une
page de l’agence de presse semi-ofﬁcielle Fars News :

L’article en lien av ait été publié en juillet 2009, pendant la crise post-électorale, et
demandait aux lecteurs de dénoncer les personnes entourées. Pour les Anony mous, un
média n’a pas à av oir de telles pratiques. “D’habitude, nous n’attaquons pas les sites de
média parce que la liberté d’expression est très importante pour nous. Mais ils ont dépassé les
bornes en diffusant les photos de manifestants. Ils se sont eux-mêmes classés parmi les sites
que nous attaquons.”

Sur certains sites piratés, les Anony mous adressent une dédicace spéciale à l’Iranian
Cy ber Army. En décembre 2009, l’ICA s’était illustrée en piratant Twitter, afﬁrmant répliquer
contre “l’interférence du site dans les affaires intérieures” iraniennes. En 2009, les manifestants
av aient massiv ement utilisé le site de micro-blogging pour organiser le mouv ement de
protestation. Le gouv ernement américain était interv enu pour que l’accès à Twitter soit
assuré, en dépit de la censure du gouv ernement iranien.
Les Anony mous se sont v engés. Sur les sites piratés, ils ont laissé un message “Special
Fuck You” adressé à l’Iranian Cy ber Army, ennemi déclaré, et le Ashiy ane Digital Security
Group, un groupe de hackers réputé proche du gouvernement iranien. Le message serait
une initiativ e personnelle du pirate. Ce qui illustre parfaitement, selon l’un d’eux, la façon dont
les Anony mous fonctionnent. “Certains font du zèle et règlent leurs comptes personnels tout
en menant l’opération” regrette-t-il presque.
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Retrouv ez les autres articles du dossier :
Les Anonymous dans l’agenda politique et Liberté, je chiffre ton nom

POTOTOPOTO
le 1 octobre 2011 - 13:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
L’article est vieux mais je poste quand même un commentaire, pour dire
qu’anonymous nous montre admirablement bien ici à quel point nous, occidentaux, nous
prévalons de ce que nous appelons démocratie et société libre. Les manifestations en
Europe et US ne se passent pas différemment des manifs en Iran (policier qui sortent
les matraques). Je trouve que ce message a un côté paternaliste, donneur de leçon, du
genre: “nous anonymous, représentant du peuple savons ce qui est bon pour tout le
monde, c’est la liberté de s’exprimer, et la possibilité de ne pas vivre dans la peur”…
C’est risible et d’une maturité politique digne d’une bande de geek pré-pubères.
Comme quoi, anonymous aussi regarde la télé du grand méchant papa capitalisme.
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FTJFGHFGHKGG
le 28 novembre 2011 - 17:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Franchement, il n’y a pas que moi qui pense que le terme Anonymous a été
usurpé ?
Ca sent la propagande Occidentale…
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MANDRAKE
le 8 décembre 2011 - 8:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
anonymousse= propagande de guerre au service de l’otan ou comment leur
offrir la liberté a coup de bombardier d’uranium appauvrie et de phosphore blanc…..
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2 pings
Le Veilleur » Le Veilleur le 15 mai 2011 - 23:45
[...] weekend du 15 mai. En effet, depuis le 23 avril, les Anonymous ont annoncé dans
un communiqué (voir la vidéo) « se batte pour la liberté d’expression, d’information et
des idées en [...]

Anonymous tous azimuts | Webdorado le 3 juin 2011 - 11:45
[...] Les Anonymous contre la république islamique, Owni, 6 mai 2011. [...]

