PETITS ESPIONNAGES
ENTRE AMIS
LE 15 JUIN 2012 JEAN MARC MANACH

Eagle, le système de surveillance de l'Internet conçu par des Français à la demande
du beau-frère de Kadhaﬁ, serait en passe d'être revendu à l'un des concepteurs du
système.

Le 8 mars dernier, la société Bull annonçait, dans un communiqué av oir “signé un accord
d’exclusivité pour négocier la cession des activités de sa ﬁliale Amesys relatives au logiciel
Eagle“, sans préciser à qui le sy stème de surv eillance massiv e de l’Internet pourrait être
rev endu.
Il y av ait urgence à communiquer : le 15 mars, Canal+ allait diffuser Traqués !, documentaire
du journaliste d’inv estigation Paul Moreira, où l’on v oy ait notamment trois journalistes,
écriv ains et blogueurs liby ens expliquer comment ils av aient été identiﬁés, incarcérés,
frappés à “coups de pied et de barre de fer ” et torturés par les nerv is de Kadhaﬁ grâce au
sy stème Eagle conçu par la société française.

Traqués ! – Extrait exclusif du docum entaire

Le 16, Owni publiait Au pays de Candy – enquête sur
les marchands d’arme de surveillance numérique,
ebook rév élant l’histoire, et les dessous, de ce contrat

sulfureux négocié par l’intermédiaire de Ziad Takieddine
dans le cadre d’un accord de coopération sécuritaire
v oulu par Nicolas Sarkozy et Kadhaﬁ, et négocié par
Claude Guéant et Brice Hortefeux.
La Lettre A , dans son édition du 15 juin 2012, révèle que
l’acquéreur d’Eagle serait Stéphane Salies, un des
actionnaires historiques d’Amesy s, et l’un des
architectes du projet Eagle, conﬁrmant une information
conﬁée à Owni v oilà quelques semaines, et que nous
cherchions à v ériﬁer.

TRAQUÉS EN LIBY E
Ce so ir, Canal Plus diffuse
un do cumentaire cho c,
pro po sé par l'agence
Premières lignes, révélant la
po rtée des ...

Un des principaux responsables d’Eagle
Supérieur hiérarchique de Renaud R., le jeune chef de projet d’Eagle, le nom de Stéphane
Salies ﬁgure également dans les propriétés de deux des documents rév élés dans Au pays
de Candy comme étant celui qui av ait écrit, sinon v alidé, au dernier chef, la préparation du
contrat av ec la Liby e.
Le premier porte sur les spéciﬁcations techniques du sy stème d’interception, mais
également sur des modèles de téléphone capables, même lorsqu’ils sont éteints,
d’espionner leurs utilisateurs.
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Le second document, une proposition de contrat, chiffrait le montant cumulé des prestations
proposées à 22 780 000 euros, dont 8,5 millions pour la surv eillance de l’Internet, 1,4 pour les
écoutes téléphoniques, plus 2,1 autres millions au titre de la formation et l’assistance
technique.
Contract Anglais X3 Vers Passport
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Ex-directeur général d’Amesy s, Stéphane Salies av ait
été nommé vice-président de la div ision Sy stèmes
critiques et Sécurité de Bull, qui regroupe les anciennes
activ ités d’Amesy s aﬁn de proposer “une offre complète
de sécurité pour répondre à la variété et à l’évolution des
menaces“, suite à la prise de contrôle du géant de
l’informatique française par la start-up (v oir, à ce titre,
l’enquête de Reﬂets sur L’étonnante prise de contrôle
de Bull par Amesys).
En mai 2011, quelques jours seulement av ant qu’Owni ne
révèle le contrat passé entre Amesy s et la Liby e de
Kadhaﬁ, Stéphane Salies était présenté comme
président d’Amesys Technologies, dans un article où il
expliquait que les affaires d’espionnage, de piratage ou
de fuites de données “n’ont pas surpris ” les responsables
informatiques comme lui, mais qu’elles soulignaient
“l’urgence qu’il y avait à prendre des mesures à la hauteur
des enjeux “.
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INTERNET MASSIV EMENT
SURV EILLÉ
En partenariat avec
WikiLeaks, OWNI révèle
l'existence d'un no uveau
marché des interceptio ns
massives, permettant ...

Ironie de l’histoire, c’est notamment à partir de documents internes qui av aient fuité qu’Owni
a pu rév éler le mode d’emploi du Big Brother libyen, ainsi que, en partenariat av ec
W ikiLeaks (v oir encadré ci-contre), les noms de plusieurs réfugiés politiques espionnés
grâce à la société française…
La Lettre A relèv e aujourd’hui que son nom “a étrangement disparu de l’organigramme de Bull
depuis plusieurs mois“, mais qu’il a créé, le 26 av ril dernier, une nouv elle société de
“programmation informatique “, Nexa technologies :

Sera-t-elle son bras armé pour l’acquisition d’Eagle ? Ou un moyen de
portage pour un tiers ? Lors d’un comité central d’entreprise en mai, la
direction de Bull a éludé le sujet, opposant un classement conﬁdentieldéfense.

Contacté par La Lettre A , Bull év oque de son côté un acquéreur étranger pour Eagle, sans
mentionner le rôle de Stéphane Salies.
La justice française a annoncé, le 21 mai 2012, l’ouv erture d’une information judiciaire pour
complicité d’actes de torture en Liby e, v isant explicitement Amesy s et conﬁée au pôle
spécialisé dans les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, nouv ellement
créé au sein du TGI de Paris, suite à une plainte déposée par la Fédération internationale
des ligues des droits de l’homme (FIDH) et la Ligue des droits de l’homme (LDH) en octobre
2011, ce dont elles se sont félicitées.
Photo CC Ammar Abd Rabbo [by-nc-sa]
À consulter : Au pays de Candy, enquête sur les marchands d’armes de surveillance
numérique, disponible dans toutes les bonnes librairies numériques :

BUZZ
le 17 juin 2012 - 14:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
pour un site qui fait du bruit vous semblez être bien parti
quand vos liens sont des aberrations de l’absurde = twitter ,facebook
aucuns liens sur des solutions open source = vive le fric
une seul vision bien sur ?
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MOUSE
le 18 juin 2012 - 9:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Outre les cotés horribles de ce jeu cynique des informaticiens retombant des
gens luttant pour une meilleur vie, le plus amusant dans cette histoire, est qu’elle n’est
jamais ﬁnie: des noms qui changes, une société qui nait etc.
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt qui
liste tous les organismes, avec noms, adresses, travaillant dans les domaines de
recherche informatique et militaires se basant sur les standards IEEE. :)
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