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MONDE

Securite L'affaire WikiLeaks et quèlques attaques informatiques récentes
montrent la vulnérabilité de nos sociétés numériques.

wi Est-il vraiment possible de "tout frapper en même temps" ?

cyberguerre
est déclarée

A
pres avoir secoue la
diplomatie et la géo-
politique mondiales
(Valeurs actuelles du
2 decembre) avec des
milliers de cables di
plomatiques voles aux
services officiels ame
ricams, le site Wiki-
Leaks et ses amis ont

enclenche un autre type de conflit pla-
netaire la guerre cybernétique

Premier acte alors que les protesta
lions et pressions officielles des Etats
concernes par les révélations déferlent,
WikiLeaks subit des attaques informa
tiques massives Leur provenance n'est
pas déterminée maîs elles bloquent
a plusieurs reprises le site vise Les res-
ponsables de WikiLeaks sollicitent alors
leur reseau d'amis les internautes favo
râbles dupliquent, sur I espace libre de
leur serveur, Ic contenu du site Ce prin-

Véritable arme
de sabotage, Stuxnet visait

la centrale nucléaire
iranienne de Bushehr.

cipe, dit du "miroir" (un millier de sites
crées en dix jours), permet de préserver
un contenu donne de tout risque de
suppression arbitraire
Deuxieme acte poursuivi par la

justice suédoise pour viol (il s'agit en
réalité d'un "rapport non protege") sur

deux femmes a Stockholm, en août
dernier, Julian Assange, fondateur de
WikiLeaks, se rend a la police de Lon-
dres mardi 7 decembre Certains sou
tiens institutionnels qui permettaient
de recueillir des dons ou qui fournis-
saient de l'espace informatique cessent
leur collaboration avec WikiLeaks, offi-
ciellement pour se soustraire a un éven-
tuel scandale judiciaire

Troisième acte une nouvelle serie
d'attaques massives s'en prend cette fois
aux systemes informatiques des multi-
nationales qui ont contribue a "affai-
blir" WikiLeaks Sont vises Amazon et
EveryDNS pour l'hébergement, Visa,
Mastercard, PayPal pour les transac-
tions financieres, eBay et la banque
suisse PostFmance pour les dons ou le
compte suisse de Julian Assange, maîs
aussi le site du procureur de la Re-
publique suédoise et celui de Claes
Borgstrom,! avocat des deux victimes

Des "cyberanarchistes"
sont a l'œuvre Ils ont fait
de WikiLeaks le symbole
de la liberte d'Internet et
la promesse d un monde
meilleur Jukan Assange est
leur heros Ils lui confèrent
le statut de "prisonnier
politique" Porte-parole
d'un mystérieux groupe
surnomme Anonymous,

un certain Coldblood ("sang-froid" en
anglais), se présentant comme un in
gemeur en informatique de 22 ans,
prévient « La guerre est déclarée et la
campagne va aller en s'intensifiant » Ce
mouvement et son appel a la resistance
trouvent aussitôt de puissants relais sur

Par MICKAEL FONTON

les réseaux sociaux comme Facebook
ou Twitter

Les experts en securite informatique
relativisent la dangerosité des attaques
«Elks sontplus organisées que réellement
sophistiquées, estime Bruce Schneier,
specialiste americain de la crypto
graphie // s'agit d'une attaque de type
commun, pas tres intéressante Ce sont
des gamins qw jouent a la politique »Les
sites vises n'ont finalement connu que
des perturbations passagères qui n'ont
pas durablement affecte leur fonction-
nement, ni mis en danger leur existence

Dans le même domaine maîs avec une
portée autrement plus dangereuse, les
autorites iraniennes ont reconnu, le
mois dernier, l'infection de 30 000 de
leurs ordinateurs par un nouveau virus
baptise Stuxnet Veritable arme de
guerre destinée au piratage industriel,
Stuxnet visait le centre de recherche
de Natanz ou la centrale de Bushehr,
avec un objectif perturber le program-
me nucleaire iranien En infectant des
ordinateurs dotes d'un logiciel déve-
loppe par Siemens, Stuxnet pouvait
prendre leur contrôle et en fausser gra
vement le fonctionnement, a l'insu des
ingénieurs La sophistication et la dan
gerosite de Stuxnet ont confirme l'hy-
pothèse d'une veritable attaque cyber-
nétique, lancée par un ou plusieurs Etats

L'emploi offensif des technologies
informatiques n'est pas nouveau En
1988, le virus Morris avait attaque 6 000
ordinateurs connectes a Arpanet, le
reseau Internet naissant En 2003, le
systeme de surveillance de la centrale
nucleaire de Davis-Besse (Ohio) avait
ete paralyse pendant vingt quatre
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heures après l'assaut du virus Slammer.
Des attaques ont également visé les logi-
ciels de régulation du trafic ferroviaire,
de distribution d'eau potable ou d'élec-
tricité. Les Bourses dè Moscou ou de
Londres ont, elles aussi, été victimes de
piratage informatique. En France, le
Commissariat à l'énergie atomique
(CEA), agressé en 2006, rappelait que
97 % dcs tentatives d'accès à ses réseaux
étaient illégitimes.

La liste des attaques
ne cesse de s'allonger

Les offensives cybernétiques de ces
dernières années ont pris une dimen-
sion géostratégique. Au printemps 2007,
les principaux sites gouvernementaux
de l'Estonie furent brutalement mis hors
service ou défigurés (notamment par
des portraits d'Hitler), en pleine contro-
verse entre les autorités estoniennes et la
communauté russophone du pays. Un
an plus tard, lors de l'offensive russe en
Géorgie (été 2008), le site de la prési-

dence géorgienne était neutralisé pen-
dant plusieurs semaines, en même
temps que les principaux médias et or-
ganismes publics du pays.

Derniers avatars de la cyberguerre de-
venue une réalité de notre univers nu-
mérique, la guérilla organisée par les
amis de WikiLeaks ou par Stuxnet illus-
tre la vulnérabilité de nos systèmes, qui
peuvent être dégradés ou paralysés par
des virus, pillés ou copiés en quèlques
elies sur un CD. La France vit en ce
moment une étrange affaire d'espion-
nage interne à base dè piratage de mails
et dè données confidentielles qui touche
la direction de l'audiovisuel extérieur de
la France (AEF), mettant en cause l'en-
tourage de la journaliste Christine
Ockrent.

Ce nouveau champ de bataille est
parfaitement décrypté dans Cyber-
guerre et guerre de l'information, un
passionnant ouvrage collectif réalisé
sous la direction dè Daniel Ventre,
spécialiste des technologies de l'infor-

Salie de contrôle de Cyber Storm,
un dispositif américain
permettant de simuler
une attaque informatique
à l'échelle mondiale.

mation. L'un des contributeurs, Joseph
Henrotin, pense qu'il devient possible
de « tout frapper en même temps. » II
évoque même un « Pearl Harbor élec-
tronique » : « Les évolutions de la cyber-
guerre permettraient à l'assaillant de
mener une stratégie d'engagement fron-
tal et massif, autorisant une frappe déci-
sive lui permettant d'obtenir à une
vitesse inédite des résultats stratégico-
pohtiques démesurés au regard de l'in-
vestissement consenti. »

Certains analystes estiment que
10 millions de dollars permettraient à
une organisation subétatique de dispo-
ser de capacités de guerre de l'infor-
mation équivalentes à celles d'un État.

Autre contributeur à Cyberguerre et
guerre de l'information, François-Ber-
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Pascal door et Denis Simonet.
Le Parti pirate suisse, qu'ils dirigent,
a accueilli WikiLeaks après que le site
dejulian Assange a été déclaré indési-
rable en France et aux Etats-Unis

nard Huyghe souligne cependant le
paradoxe de ces attaques informati-
ques «Ilnyajamaisdecybermorts »
Les assaillants peuvent en effet desor
ganiser le fonctionnement d'une ville
ou d'un pays sans avoir a s'emparer de
territoires, comme naguère Ils peuvent
en affecter la gouvernance ou ralentir
les operations militaires (en 2006 le
virus Conficker dirige contre les logi-

ciels des tours de contrôle avait cloue
au sol les Rafale français)

Huyghe précise qu'une paralysie totale
et prolongee semble encore menvisa
geable Certains domaines vitaux lais
sent encore - heureusement- une place
décisive a l'humain et, si les capacites
d'attaque progressent, les défenses aus
si Cette possibilité d'adaptation est
d'ailleurs a double tranchant en créant
un virus, tout assaillant met sur le
marche une arme qui pourra, parfois
tres vite, se retourner contre lui ou ses
intérêts

Dans l'état actuel des choses, « la Cybe-
rattaque n'apas de réalité propre maîs

constitue une dimension supplementaire
dans un conflit, généralement en avance
déphasé », explique François-Bernard
Huyghe Cette capacite destructrice, en
complement d'une operation classique
(militaire ou terroriste), est bien le prin-
cipal danger delà cyberguerre On peut
ainsi imaginer une attaque massive
desorganisant les systemes électro-
niques des hopitaux, des centres télé-
phoniques ou des feux de circulation
(des situations qui se sont déjà produi-
tes) ce qui perturberait gravement les
operations de secours et alourdirait le
bilan d'un attentat ou d'un bombarde
ment L'armée israélienne a déjà agi
d'une telle façon combinée contre la
Syrie une frappe informatique dirigée
contre les radars syriens avait rendu
momentanément invisibles les F-16
israéliens lances contre le site nucleaire
de Dair Alzour en septembre 2007

De telles operations restent pourtant
difficiles a mettre au pomt et a tenir sur
le long terme « Une Cyberattaque est une
arme a un coup » La redondance des
reseaux multiplie aussi les cibles et em-
pêche de frapper un objectif unique
dont tout dépendrait Daniel Ventre se
montre presque rassurant « L'attaque
informatique a plus probablement un
pouvoir de nuisance, de perturbation,
d'influence que de destruction massive,
décisive, irréversible »

Cyberguerre et guerre
de l'information,
sous la direction de Daniel Ventre,
Editions Hermes Lavoisier,
318 pages, 69 €

Nicolas Arpagian ^Entretenir les compétences'3

I ournahste, directeur scientifique
I du cycle "securite numerique" a
l'Institut national des hautes etudes
de la securite et de la justice (INHESJ),
Nicolas Arpagian (photo) publie aux
Puf un "Que sais je?"surlacyberse-
cunte

La cyberguerre n'est-elle pas un
fantasme ? Nos organisations civiles
ou militaires sont de plus en plus
dépendantes des systemes d'infor
mation, qui constituent autant de
faiblesses potentielles En perturbant
ou en prenant le contrôle a distance
d'équipements (barrages, centrales
nucleaires, reseau electrique ),on
peut causer des dégâts considérables,
avec des effets médiatiques et poli
tiques importants

Nos pays sont-ils suffisamment pro-
tégés ? Comme les Cyberattaques cher-
chent les failles dans les infrastructures
informatiques, il faut pou
voir disposer d'équipes ima-
gmatives, agiles, bien for-
mées En France, c'est le rôle
de l'Agence nationale de la
securite des systemes d'in
formation (Anssi), créée en
juillet 2009, dédiée à la cy-
berprotection des ministe-
res et des activites straté-
giques
Et du côté des armées ?
Elles développent une ex
pertise cybernétique, a la
fois offensive et défensive, car tous les
equipements militaires sont pilotes par
l'informatique, notamment pour la

geolocalisation des systemes d'arme
Lors du conflit russo-géorgien de l'été
2008, l'aviation géorgienne fut neutra-

lisée par des Cyberattaques
venues de Russie
Est-il possible de sécunser
nos equipements et nos
informations sensibles ? Il
faut assurer une veille ac-
tive sur ces nouvelles me-
naces et pouvoir s'appuyer
sur des prestataires na-
tionaux ou européens de
confiance La cybersecunte
permet de se proteger, maîs
aussi de riposter ou de
mener des assauts nume-

riques II s'agit d'entretenu- des compe
tences de pointe

Propos recueilhsparMlCKAÊL FONTON


