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POUR UN INTERNET
POLISSON !
LE 15 JUIN 2012 GUILLAUME LEDIT, ANDRÉA FRADIN ET OPHELIA NOOR

Contre un Internet policé, choisissons l'Internet polisson ! C'est en gros le message
de Pas sage en Seine, festival de hackeurs et amoureux du Net en tout genre, qui
partagent pendant quatre jours leur connaissance et leur passion du réseau.

Charges anti-Apple, tee-shirts Telecomix, chiffrement de données et barbes en broussaille :
pas de doute, nous sommes bien à Pas Sage en Seine. Trublion reﬂet du plus institutionnel
Futur en Seine, le grand raout numérique organisé en parallèle par la V ille de Paris et la
Région Ile-de-France, ce festiv al donne pendant quatre jours la parole à quiconque

souhaite parler d’Internet. Mais de préférence en empruntant les itinéraires bis. Car ici, hors
de question de suiv re les autoroutes confortables tracées sur le réseau par les
mastodontes Apple, Google ou Facebook. Ici, “des gens pas sages du tout rendent visibles,
intelligibles et pédagogiques les activités numériques underground ou tout simplement libres.”
Pour un résultat gonﬂé d’impertinence, qui bouscule les standards élaborés par les serv ices
que nous utilisons au quotidien sur Internet. Le tout pour notre petit confort. Mais bien
souv ent au détriment de nos libertés.

Lignes de fuite et bidouillabilité

Curses!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Un constat qui s’impose av ant tout sur le mobile.
”Avec les iPhone, il y a quelqu’un, en Californie, qui
contrôle ce que vous avez le droit d’utiliser sur une
machine que vous avez pourtant achetée” a alerté
Tristan Nitot, év angéliste en chef de la fondation Mozilla
en Europe, en ouverture de cette première journée du
festiv al. Nos téléphones intelligents, iPhone, Blackberry
et compagnie, nous v errouillent malgré nous dans un
cocon aseptisé, où il est impossible de bouger un orteil
sans av al préalable des ﬁrmes californiennes.

“L’AUTEUR AURAIT INTÉRÊT
À ÊTRE PIRATÉ”
Tho mas Cadène est un
auteur de bédé atypique.

Sur l’AppStore, la plate-forme d’applications pour
Passio nné par Internet, il y
matériel Apple, pensée, conçue et v alidée de A à Z par
a créé Les autres gens . Du
la marque à la pomme, bon nombre de contenus sont
mo dèle ...
ainsi persona non grata . Grand prude dev ant l’éternel,
Stev e Jobs a par exemple banni toute forme de nudité
de ses joujoux du temps de son v iv ant. Exit le porn, tout comme des oeuv res de l’esprit
autrement moins polémiques ; la BD collaborative française Les Autres Gens en fait par
exemple les frais, au détriment de son ray onnement.
Mais le problème ne s’arrête pas à une histoire de fesses. Pour Tristan Nitot,

le téléphone mobile, comme le PC en son temps, c’est l’interface entre
l’utilisateur et ﬁnalement, le reste du monde. C’est l’interface avec les
amis, avec les informations et autres. Ce n’est donc pas neutre si
quelqu’un contrôle absolument tout.

La solution ? Ouv rir le capot ! Adepte du sémillant concept de “bidouillabilité”, Tristan
Nitot préconise de créer une interface mobile dont le code source serait complètement
accessible aux utilisateurs. Taille, forme, couleurs (et bien plus encore) de tout objet afﬁché

sur v otre portable pourraient ainsi être modiﬁées, pour peu d’y consacrer du temps et de ne
pas redouter de mettre les mains dans le cambouis. Un projet élev é au niv eau industriel par
Mozilla (pour le moment sous le nom de “Boot to Gecko” ), qui ambitionne de proposer ces
téléphones d’un nouv eau genre dès le début de l’année prochaine. En partenariat av ec
l’opérateur Telefonica, ils ne dev raient atterrir dans un premier temps que sur le marché
brésilien. Mais Tristan Nitot n’exclut pas un futur débarquement européen qui suiv rait cette
même injonction : créez v os lignes de fuite

L’Internet polisson

Mot d’ordre en forme de ﬁl rouge pour cette première journée de Pas Sage en Seine, où les
sales gosses du Net n’ont pas manqué une occasion de troller les différents interv enants.
Ou de moquer certaines ﬁgues du milieu, sans surprise absentes à l’év énement. Orange,
Free, Apple ou même Nadine Morano en ont ainsi pris pour leur grade.
Certains n’ont pas hésité à prendre eux-mêmes le micro pour aller défricher des pistes
inexplorées. Ainsi, cette conférence de 15 à 16, intitulée “ Pourquoi les poulpes doivent
inspirer Internet ?” [on en a fait une v idéo rien que pour v ous]. Par amour de la contradiction,
de l’humour potache et en estimant que quoiqu’il arriv e, toute connaissance est bonne à
prendre – pourv u qu’elle aboutisse à 42 [selon les références du milieu, 42 est la réponse
au sens de la vie, NDLA].

Awww, snap!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Sur Internet, sortez couvert !
Mais s’ils ont la blague facile, les cy ber-effrontés sav ent se tenir à carreau. Et passent sans
problème d’une ambiance rigolarde à une atmosphère studieuse. Car si la nav igation
menace d’étouffer la liberté des internautes, elle peut tout aussi facilement mettre leur v ie en

menace d’étouffer la liberté des internautes, elle peut tout aussi facilement mettre leur v ie en
péril. Sav oir hacker n’est alors plus question de prudence, mais d’urgence.
Tunisie, Égy pte, Sy rie, Pas Sage en Seine est l’occasion de rappeler l’impérieuse nécessité
de protéger ses activ ités sur le réseau, en particulier dans les régimes autoritaires. De ceux
qui pratiquent la censure, et tentent de restreindre v oire couper l’accès au réseau. Les
rév olutions arabes en ont fourni plusieurs tristes exemples.

Elles ont aussi montré à quel point les hackers peuv ent être d’un précieux secours. Plusieurs
agents ”Telecomix, ce groupement de hackers qui aide les activ istes des pay s concernés
en rétablissant la connectiv ité ou en leur apprenant à communiquer de façon sécurisée, sont
d’ailleurs interv enus au long de la journée. Leurs maîtres-mots ? Chiffrement, anony misation,
proxy s, V PN, Tor, protection des données : autant de conseils et d’outils qui ont jalonné ce
premier jour de Pas Sage en Seine.
Les témoignages de Tunisiens impliqués dans la chute du régime de Ben Ali ou de Sy riens
en pleine guerre civ ile renv oy aient à cette réalité bien sensible, que résume d’une phrase
Kheops, de Telecomix :

On parle de cyberguerre, mais ça n’a rien de cyber, ça concerne des
vies tout ce qu’il y a de plus réel.

Une réalité sur laquelle Internet agit, tant dans la possibilité pour les États ou les grandes

ﬁrmes de traquer les activ ités de leurs citoy ens et utilisateurs que dans les moy ens de lutter
et d’agir contre ces tentativ es de censure. Auxquelles sont souv ent confrontées les
journalistes, cible priv ilégiée de cette pédagogie par l’exemple, promue au cours d’une
intervention par Reporters Sans Frontières. L’ONG mutliplie en effet depuis un an les
points de contacts av ec “la communauté hacker”. Et a modiﬁé son slogan en passant de
“Pour la liberté de la presse” à “Pour la liberté d’information”.
Un slogan qui résonne av ec les fondamentaux de l’éthique hacker, selon lesquels
l’information dev rait être libre et gratuite. Et l’accès aux ordinateurs illimité et total.

Benjamin Bayart, ministre des Internets

Clou du spectacle et ultime hack de la journée, Benjamin Bayart, président du FAI
associatif FDN, a env oûté l’auditoire av ec sa conférence “Liste des courses pour les députés.
”
Une sorte de BA B.A de la régulation du Net, décliné en trois points : protection de la
neutralité, décapage du concept de propriété intellectuelle et encadrement des ﬁchiers
policiers. Un laïus qui peut sembler soporiﬁque par le menu, mais qui a tenu la salle de La
Cantine bondée (et hilare) jusqu’à près de minuit – explosant de deux heures le temps
imparti. Netév angéliste alternant humour, métaphores et trolling de compétition, Benjamin
Bay art mériterait donc un compte-rendu à lui tout seul !

Sur la neutralité des réseaux, l’ingénieur de formation a insisté sur la nécessité d’une “grande
loi” , courte et claire. Raillant au passage la politique européenne en la matière, qui
détermine assez largement les orientations françaises, qui “croit que la main invisible et
divine du marché va tout arranger, faire pousser les cheveux et enlarge [grossir, NLDR] les
pénis.” Et rappelant que préserv er la neutralité du réseau n’est pas un truc de technicien :

Rien n’empêche aujourd’hui un FAI de ﬁltrer un site. Quel qu’il soit. Si
un FAI décide un jour de ﬁltrer un site de presse en ligne, parce qu’il
décide qu’il ne lui plait pas trop, rien ne l’en empêche. Rien.

Après av oir fait un tour d’horizon des étranges pratiques des opérateurs sur les serv ices de
téléphonie et de télév ision fournis dans leur “box” , Benjamin Bay art a appelé à une rév ision
de fond en comble du concept de propriété intellectuelle. Rappelant que lorsque l’on
reproduit une œuv re, il ne s’agit pas d’un v ol car l’auteur de l’œuv re v isé peut toujours en
disposer. Et faisant quelques clins d’œil à la Hadopi, qualiﬁée de “verrue infectée” et
inefﬁcace.
Pour ﬁnir, l’e-tribun a abordé la question du ﬁchage et de la mise en place d’une identité
numérique impulsée par l’État. Une v olonté absurde selon lui, dans la mesure où l’indiv idu
est seul moteur de son identité, en ligne comme “IRL” ["In Real Life", selon le jargon des
connectés, NDLA] . Solution : comme dans la v raie v ie, il sufﬁrait de pouv oir prouv er son
identité “par tous les moyens” . Par exemple, av ec sufﬁsamment de témoignages. Mais pas
en fournissant un matricule écrit et v alidé par l’État. Qui sublimerait une bonne fois pour toute
l’idée que Big Brother is watching you .
Du coup, à qui d’autres pouv ait-on laisser le mot de la ﬁn, qui s’adresse à v ous tous, les
internautes.

¡Ay caramba!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Photographies par Ophelia Noor pour Owni
Retrouv ez tous les jours :
- le live de Silicon Maniacs
- les vidéos des conférences sur le site de la Cantine

TIPHAINE
le 15 juin 2012 - 11:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On le trouve où le magniﬁque tee shirt super-héros de l’univers?
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ROMAIN
le 15 juin 2012 - 11:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Tiphaine Sur Threadless :
http://www.threadless.com/product/2924/SUPERnova/tab,guys/style,shirt

VO US AIMEZ

1

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

LAURENTG
le 15 juin 2012 - 14:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Hello merci pour l’article – mais c’est “Boot to Gecko” et non “Back to Gecko”
le nom de l’OS que Tristan Nitot a présenté !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boot_to_Gecko
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GUILLAUME LEDIT
le 15 juin 2012 - 16:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci Laurent, c’est corrigé :)
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NICOLAS
le 15 juin 2012 - 18:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“La liberté a un prix”
snif…
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JUGGLE
le 17 juin 2012 - 12:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Mais pourquoi des vidéos à la verticale ? http://youtu.be/Bt9zSﬁnwFA
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GUILLAUME LEDIT
le 20 juin 2012 - 15:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Mea culpa pour les vidéos (image et son), je me suis amélioré depuis :)
http://owni.fr/2012/06/16/pses-juste-fais-le/
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BLUETAK
le 18 juin 2012 - 17:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dur dur d’écouter des vidéos où le son est vraiment pourave.. Dommage…
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GUILLAUME LEDIT
le 20 juin 2012 - 15:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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Je me permets de vous renvoyer au commentaire en réponse à
“Juggle”. Pour disposer d’un son un peu plus “pro”, n’hésitez pas à faire un tour
sur le compte Soundcloud de nos camarades de Silicon Maniacs :
http://soundcloud.com/silicon-maniacs/internet-est-un-poulpe-pses
http://soundcloud.com/silicon-maniacs/int-tristan-nitot-1
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ERIC
le 18 juin 2012 - 18:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour.
Pourriez vous me dire quelle est cette Gallery, que vous utilisez dans cet article. Le
rendu + le slide est vraiment très sympa.
D’avance merci
Eric
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GUILLAUME LEDIT
le 20 juin 2012 - 15:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La galerie a été développée en interne, par Pierre Romera, qui ne
travaille malheureusement aujourd’hui plus sur OWNI. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à le contacter.
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4 pings
CQFT #13 : treize bonnes raisons au moins de reprendre le ﬁl de l’info «
RÉSOLUMENT 2.0 le 16 juin 2012 - 17:39
[...] Polisson vs policé L’internet [...]

Retour vers le passé #2 « Digital Wanderer le 18 juin 2012 - 17:03
[...] premier article présente les bases de la réunion à travers des conférences autour du
numérique, de son [...]

POUR UN INTERNET POLISSON ! « SAM7BLOG le 18 juin 2012 - 21:17
[...] Telecomix, chiffrement de données et barbes en broussaille : pas de doute, nous
sommes bien à Pas Sage en Seine. Trublion reﬂet du plus institutionnel Futur en Seine,
le grand raout numérique organisé en [...]

GuiGui's show » PSES 2012 le 20 juin 2012 - 0:54
[...] Pour un Internet polisson ! [...]

