
VoX : ZOOM  Guy Fawkes 

                                                                                                               X      1     





 

                                                                                                               X      3     

ÉDITO 
Généralement, quand on découvre une série  télé, ce n’est pas  tant  le pilote 
qui fixe le feuilleton, mais le second épisode. Le premier épisode n’est qu’une 
entrée en ma ère, traçant les grandes lignes, alors que le second impulse véri-
tablement  le  rythme de croisière de  tout un programme. C’est  ce que nous 
avons voulu pour ce nouveau numéro de VoX magazine :  impulser  le mouve-
ment  que  nous  avions  amorcé dans  le n°1. Dans  ce e  idée, nous  espérons 
d’ailleurs que les futurs numéros aillent encore plus loin. 
 
Anonymous  est  polymorphe,  en  constant mouvement,  impossible  à  définir 
dans le cloisonnement d’une é que e d’un dic onnaire, ce que divers médias 
ou  poli ques  essayent  de  faire.  Nous  voulons  dans  ce  même  esprit  que 
chaque numéro se dis ngue des autres, car les ac ons et les objec fs d’Ano-
nymous sont divers. Si ces ac ons sont diverses, c’est parce que  les crises et 
les bouleversements sont légions.  
 
Et des bouleversements de grandes envergures,  il y en a. A  l’heure où nous 
écrivons ces quelques lignes, le « printemps érable » gronde dans les rues du 
Québec, mais aussi  sur  la  toile via des ac ons diverses  soutenues et parfois 
ini ées par Anonymous. Une première  loi, visant à augmenter considérable-
ment  les frais universitaires, a semé  les graines de révoltes ; une seconde  loi 
limitant [devrions-nous dire « abolissant »]  le droit de manifester a contraint 
les  jeunes  pousses  à  éclore.  C’est  le  droit  et  le  devoir  qui  font  la  loi,  non 
l’inverse.  Souvenons-nous  des  enseignements  des  Lumières : « Une  chose 
n’est pas  juste parce qu’elle  est  loi  ; mais  elle doit être  loi parce qu’elle  est 
juste  ». Quand les lois sont injustes, elles doivent être comba ues. 

N’ome ons pas d’évoquer nos  frères  syriens, emprisonnés entre un  régime 

tyrannique et meurtrier, des milices disparates, des enjeux économiques, géo-

poli ques et religieux confus, et une ONU à court de solu ons. 13 000 morts 

jonchent le sol syrien, 13 000 morts de trop.  

N’oublions pas  les Grecs, avec des représentants  incapables de poser un ter-

rain  d’entente,  partagés  entre  espoirs  fous,  indifférences  fatalistes,  colère 

comba ve ou haine idéologique. Le par  néo-nazi Chryssi Avghi, qui a récem-

ment acquis des sièges au parlement grec, a tout pour nous faire froid dans le 

dos en nous rappelant les pires discours (et ac ons qui peuvent en découler)

d’un certain Adolf. Et là, nul besoin d’invoquer un point Godwin ou de crier au 

raccourci  facile  et  caricatural,  le  rapprochement  est malheureusement  évi-

dent. 
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Mais  dans  ce  flux  d’informa ons  con nues,  le  pire  serait  peut-être  de 
s’abandonner au défai sme, à l’indifférence ou à la peur, de marmonner 
enfoui  dans  le  canapé  « le monde  ne  tourne  pas  rond ». Dans  la  lu e 
contre  les  lois  liber cides  ou  les  idéologies  tyranniques  et  totalitaires, 
nous  sommes  tous  concernés, quel que  soit notre pays, notre  culture, 
nos  engagements  ou  non-engagements  poli ques.  Se  ba re  pour  les 
autres, même si nous ne sommes pas directement concernés, c’est aussi 
se ba re pour soi. Il ne s’agit pas uniquement de se dire « comba ons le 
pire », mais plutôt de crier « comba ons pour  le mieux » et  si possible 
avec le sourire, non le sourire cynique ou moqueur, mais le sourire créa-
f et récréa f.  

Ce numéro 2 n’est pas directement  lié à  l’actualité, bien que nous  trai-
ons dans nos pages des exhibi ons niçoises dans une enquête que nous 

leur consacrons. Il s’a èle plutôt à poser des enquêtes et des dossiers sur 
les figures et théma ques associées à Anonymous. Nous vous proposons 
donc une découverte de Guy Fawkes,  l’homme qui prête son visage au 
personnage de V dans  le comic d’Alan Moore et de David Lloyd dans V 
For Vende a, dont le masque est aujourd’hui associé à Anonymous. Tout 
en restant dans  l’enquête historique, nous avons voulu présenter  l’Ano-
nymat  dans  l’histoire,  de  l’an quité  à  nos  jours. Nous  accueillons  une 
nouvelle  rubrique  « Focus  »,  dont  Frédéric  Bardeau  nous  a  fait  la  joie 
d’écrire l’ar cle « Yes, there are girlz in Anonymous ». Enfin, à usage pra-
que,  un  pe t  tutoriel  vous  perme ra  de  joindre  les  channels Anony-

mous sur IRC. 
 

SOYEZ LIBRES,  
SOYEZ OUVERTS, SOYEZ CRITIQUES  

BONNE LECTURE ! 

VoX est un magazine libre de diffusion et non-officiel. Non-officiel pour la simple raison qu’il n’existe pas 
et qu’il n’existera pas de discours ou de représentants officiels Anonymous. Ne vous méprenez pas sur le 
tre, VoX n’est pas la voix d’Anonymous, il n’en existe pas. Nous ne prétendons à aucune légi mité. VoX 

est l’une des très nombreuses tessitures qui composent le Chœur. Le rôle que nous nous sommes donné 
est de présenter au fil de nos numéros ces différentes voix. 
Nous essayons de travailler sérieusement, sans non plus trop se prendre au sérieux. Nous pensons que le 
rire, l’humour et l’autodérision sont fondamentaux à l’esprit d’Anonymous, et plus globalement à l’esprit 
d’internet.  
Les membres de l’équipe sont bénévoles, ne re rent aucun bénéfice, de quelque nature que ce soit, dans 
l’élabora on de ce magazine. Les membres ne se disent pas tous Anonymous, mais nous avons en com-
mun  de  préserver  notre  anonymat,  tout  comme  nous  nous  donnons  le  devoir  de  protéger  celles  des 
autres.  
Comme Anonymous, VoX est apoli que,  nous nous refusons que le magazine soit instrumentalisé par un 
esprit par san. Nous pourrons condamner des mesures poli ques, mais jamais au nom d’un par .  
VoX invite toutes les bonnes volontés à se joindre à l’équipe, mais nous demandons un minimum de com-

pétences et de sérieux afin de donner  le meilleur à nos  lecteurs. Nous vous  invitons aussi à déba re, à 

cri quer. Pour cela, vous pourrez nous retrouver sur le chan #vox sur Anonops (IRC). 
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Un énorme merci à tous ceux qui nous ont rejoints ou soutenus pour que ce mag 
existe. Je pense d’ailleurs que ce n’est qu’un début et c’est tant mieux ! Dédicace 
spéciale à ma famille de cœur qui égaye mes soirées sur IRC, au « prof » qui a cor-
rigé mes écrits avec justesse et sans sévérité, vous m’avez poussé à aller encore 
plus loin. Je vous adore ! Astré.  

LE RAJOUT DE DERNIÈRE MINUTE  

# OP Quebec 61 
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Guy Fawkes  

Guy Fawkes… Qui avait entendu ce nom imprononçable il n’y a 
encore que quelques années, voire quelques mois pour le com-
mun des mortels ? Son visage, du moins le masque qui le repré-
sente, est aujourd’hui bien plus connu que l’homme et son his-
toire singulière. 
 
Guy Fawkes est arrivé jusqu’à nous par étapes successives : 
la première de ces étapes est le masque porté par « V », le hé-
ros de « V pour Vende a » (comic d’Alan Moore et David Lloyd); 
la  seconde,  celle  qui  nous  intéresse  plus  directement,  est  ce 
même masque devenu à présent la figure embléma que d’Ano-
nymous. Si Guy Fawkes avait pu savoir que son  image devien-
drait  un  symbole  de  la  lu e  pour  les  libertés  quatre  siècles 
après sa mort, il en serait certainement le premier étonné ! 
 
Mais alors, comment ce personnage énigma que est‐il arrivé 

jusqu’à nous ?  
 
Guy Fawkes était un sujet de Sa Gracieuse Majesté au tout dé-
but du XVIIe siècle. A ce e époque, ses actes étaient loin d’être 
héroïques. Bien au contraire, c’est en tant que traître de la Cou-
ronne d’Angleterre qu’il  fut  jugé et condamné. Encore aujour-
d’hui, sa traîtrise, ou du moins l’échec de ses ac ons  
« terroristes », est célébrée chaque année Outre-Manche. Mais 
certains finissent par  interpréter différemment  l’évènement et 
par  reconnaître en cet homme un comba ant historique pour 
la liberté, le droit à la différence et la reconnaissance des mino-
rités.  
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Guy Fawkes est né à Stonegate, dans le comté de 
York, vraisemblablement le 13 avril 1570.  
Son prénom était fort peu répandu en Angleterre, 
il  pouvait même  paraitre  original  pour  l'époque. 
Second d’une  famille de quatre enfants,  il perdit 
son père à  l’âge de huit ans, après quoi  sa mère 
épousa un « dissident » catholique,  insoumis aux 
règles en vigueur émanant de l’Eglise anglicane, la 
seule véritable « Eglise d’Angleterre » à  l’époque. 
Elle ne fit d’ailleurs que suivre la sensibilité catho-
lique de l’ensemble de sa famille. 
A ce e époque, sous  le  règne d’Elisabeth 1ère,  il 
était fort mal vu de ne pas se prêter aux ac vités 
religieuses  de  l’Eglise  anglicane.  Ce e  prise  de 
posi on  était  passible  d’emprisonnement  et  de 
confisca ons de biens. Cet acharnement religieux 
et  intolérant, notamment à  l’encontre des catho-
liques, ne cessera réellement qu’au XIXe siècle, et 
beaucoup  payèrent  de  leur  vie  leurs  écarts  de 
croyance.  

« Aime  ton  prochain  comme  toi-même  »  n’était 
clairement pas le dogme de l’Eglise anglicane ! 
 
Fawkes  se  conver t  tout  logiquement au catholi-
cisme,  et  qui a  le  royaume  pour  comba re  les 
Néerlandais  aux  côtés  des  catholiques  espagnols 
durant la guerre dite de « dix-huit ans ». Ce conflit 
fut  à  l’origine  de  l’indépendance  des  Pays-Bas. 
Durant  ce e  période  de  guerre,  le  mercenaire 
Fawkes la nisa son nom en Guido Falxius. Il reçut 
ses  galons  d’officier  lors  du  siège  de  Calais  en 
1596, puis par t  en 1603 pour  l’Espagne  afin de 
chercher  appui  et  sou en  dans  les  prépara ons 
d’une rébellion catholique en Angleterre. 
 
A  son  retour  en  1604,  Fawkes  retrouve  un  pe t 
groupe  de  catholiques  anglais,  dont  son  frère 
Christopher  et  quelques  anciens  étudiants  qu’il 
avait côtoyés quelques années auparavant. 

Ses contemporains décrivaient Fawkes comme « un homme grand, bien bâ , avec d’épais cheveux bruns 
roux, une moustache à  la mode, et une barbe touffue de  la couleur de ses cheveux ».  Il était considéré 
comme un homme d’ac on, « hautement qualifié dans  l’art de  la guerre », mais également comme un 
homme de piété et de professionnalisme, respecté par ses complices conspirateurs. 
Le groupe des « treize » était alors dirigé par le charisma que et influent Robert Catesby. Catesby repro-
chait au nouveau  roi protestant  James  (Jacques 1er), fils d’Elisabeth,  son  intolérance envers  les  catho-
liques et planifia son assassinat. Les catholiques avaient pourtant espéré une plus grande tolérance à leur 
égard après  le décès d’Elisabeth,  ils furent de ce point de vue considérablement déçus. Pour Catesby,  la 
seule réponse possible à l’oppression était une ac on violente et forte : la mort du Roi et, si possible, celle 
du Prince de Galles et d’autres dignitaires. Son plan ne visait pas moins qu’à faire sauter la Chambre des 
Lords au Palais de Westminster, et d’en  faire  le prélude à une  révolte populaire pour  ramener un mo-
narque catholique sur le trône d’Angleterre. 
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Dès  le  début  de  1604,  il  commença  à  rallier 
d’autres  catholiques  à  sa  cause,  dont  Guy 
Fawkes. 
Le  groupe prépara  ainsi  la  «  conspira on des 
poudres », nom donné à l’opéra on planifiée 
pour  le  5  novembre  1605.  Malheureuse-
ment,  le soir du 26 octobre, une  le re ano-
nyme,  sans  doute  écrite  par  l’un  des 
conspirateurs dans  le but d’épargner 
des  vies  innocentes  et  des  défen-
seurs de  la cause catholique,  informa 
indirectement  les  autorités  du  projet 
de  Catesby  et  de  ses  complices. 
L’existence  de  ce e  le re  fait  ce-
pendant débat,  elle  aurait pu  être 
fabriquée  de  toute  pièce  par  les 
autorités.  Ainsi,  aux  premières 
heures de ce 5 novembre, une perqui-
si on au Parlement permit de me re 
la main  sur  Fawkes  qui  gardait  seul 
les  trente-six barils de poudre  stockés dans une 
cave de  l’édifice. C’est ainsi qu’il vola, bien mal-
gré lui, la  

« vede e » à Catesby qui était pourtant le leader 
du  complot.  A  l’annonce  de  son  arresta on,  le 
reste de l’équipe qui a Londres précipitamment. 
Ils  finirent  néanmoins  par  être  tous  retrouvés, 
emprisonnés et torturés.  
 

Dès  le soir de  l’échec de  l’a entat,  le Roi 
fit allumer des feux de joie pour conforter 
son autorité.  Il signifia ainsi son pouvoir à 

ses opposants  et  sa détermina on  à  éradi-
quer  toute  forme de  traîtrise et de  rébel-
lion. 
 
Le procès des huit survivants démarra 
le  27  janvier.  Le  30,  Fawkes  et  ses 
comparses  furent  exécutés,  pendus 

et écartelés dans les jardins de la cathé-
drale Saint-Paul. 
Les autorités espéraient ainsi envoyer un 
message  fort  et  un  aver ssement  afin 

de  terroriser  les  opposants  catholiques  en mal 
d’ac on et de reconnaissance. 

Ainsi, ce « non évènement », connu depuis sous le nom de « nuit des 
feux de joies » (bonfire night) a marqué l’histoire britannique. 

Encore de nos  jours, chaque nuit du 4 au 5 no-
vembre, des  feux d’ar fice  sont  rés pour  célé-
brer  l’échec de  la « conspira on des poudres ». 
Le complot de Catesby a trauma sé la Royauté, à 
tel point qu’aujourd’hui encore,  lorsque  chaque 
année  la Reine rejoint  le Palais de Westminster, 
des gardes sont envoyés pour inspecter les sous-
sols du bâ ment avant son arrivée ! 
L’héritage que Guy Fawkes nous a  laissé est sur-
prenant. Son premier  lègue est son prénom qui, 
au fil des ans, s’est transformé en nom commun 
dans la langue de Shakespeare. 

Aujourd’hui,  le  terme  anglais  «  guy  »  signifie  une 
personne, un homme… un peu l’équivalent de notre 
« gars » français. John Lennon l’a d’ailleurs immorta-
lisé  dans  sa  chanson  «  jealous  guy  »,  tout  comme 
Elton John avec sa « song for guy ». 
Ainsi,  chaque  5  novembre,  lorsque  les  enfants  bri-
tanniques parcourent les rues et interpellent les pas-
sants pour quémander quelques menues monnaies, 
ils réclament « a penny  for the guy » afin d’acheter 
des feux d’ar fice pour la fête. L’évènement a depuis 
traversé  les  océans  pour  être  également  célébré 
dans les anciennes colonies britanniques. 
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Souviens-toi, souviens-toi de ce 5 novembre… 
Guy  Fawkes  resurgit  dans  notre monde moderne  pour  la  première 
fois en 1982, sous les traits de « V », le personnage de la bande dessi-
née « V pour Vende a », d’Alan Moore et de David Lloyd. 
 
V est un anarchiste dans un  futur dévasté par une guerre mondiale 
(le futur n’en est plus un aujourd’hui, c’était en 1997…) ; son histoire 
s’apparente à celle de Guy Fawkes dont il est un fervent admirateur. 
Il partage ses idées et son combat poli que, ses valeurs et son enga-
gement  quel  qu’en  soit  le  prix  à  payer.  Comme  lui,  il  proje e  de 
me re à  terre  le système poli que  fasciste en place  ; comme  lui,  il 
proje e de détruire  le Palais de Westminster. Il fait de  l’anarchie un 
rempart contre l’autorité et une clé de la libéra on du peuple sous le 
joug  totalitaire.  V  reprend  les  traits  de  Fawkes  dont  il  porte  le 
masque. 

David Lloyd écrivit à ce propos lors de la 
prépara on  du  comic  :  «  Pourquoi  ne 
pas  le présenter  (V)  tel un Guy  Fawkes 
ressuscité,  affublé  d'un masque  en  pa-
pier mâché, d'une cape et d'un chapeau 
pointu ?  Il aurait  l'air vraiment singulier 
et  donnerait  l'image  que  Guy  Fawkes 
aurait mérité  d’avoir  depuis  toutes  ces 
années.  Nous  ne  devrions  pas  brûler 
l'effigie de Fawkes chaque 5 novembre, 
mais  plutôt  célébrer  sa  tenta ve  avor-
tée de faire sauter le Parlement ! ». 
Et  Alan  Moore  d’ajouter  :  «  Soudain, 
mes  idées  confuses  prirent  forme, 
comme unies derrière la seule image du 
masque de Guy Fawkes ». 

Enfin, en 2005, pour le 400e anniversaire de la « Guy Fawkes night », le comic  
«  V  pour  Vende a  »  sera  adapté  au  cinéma  par  le  réalisateur  australien  James 
McTeigue. 
L’adapta on et la produc on sont confiées à Andy et Lana Wachowski, réalisateurs 
de  la  trilogie Matrix, et  les  rôles principaux sont  tenus par Hugo Weaving  (Matrix 
encore, le Seigneur des Anneaux…) et Nathalie Portman. 
Pour la pe te histoire, Alan Moore a refusé de voir le film, suite à un conflit avec ses 
producteurs sur l’adapta on cinématographique de ses œuvres. 
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La suite de l’histoire vous la connaissez, les anons se sont appropriés le masque de Guy Fawkes, 
ini alement pour protéger leur iden té lors du projet Chanology, mené contre l'église de sciento-
logie en 2008. 
 
Certains  leurs  reprochent  d’ailleurs  d’alimenter  les  caisses  de  Time  Warner  en  achetant  ce 
masque,  ce  qui  va  bien  sûr  à  l’encontre  de  leur  combat  contre  les Majors  ! D'autant  que  le 
masque de Fawkes est le plus vendu sur Amazon.com, plusieurs centaines de milliers chaque an-
née dit-on ! 
 
 

Guy Fawkes est ainsi devenu aujourd’hui 
un symbole de la lu e pour la liberté, une 

« marque de fabrique » d’Anonymous 
que chacun ne peut ignorer. 

 

C’est sans doute là la plus belle ac on posthume du désormais célèbre 
conspirateur anglais ! 



 



 

12          
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Rien n'est plus 
ennuyeux que 
l'anonymat  

lorsqu'il n'est pas 
volontaire  

  
    

Jean d'Ormesson  
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« Etat de la personne ou de la chose qui est anonyme ». 
« Qui ne fait pas connaître son nom », par extension, toute informa on 

perme ant de remonter à l’origine d’un fait. 
« Ne pas se déclarer l’auteur d’un fait, d’un écrit ». 

 
La défini on de  l’anonymat ne pose pas de ques ons majeures, elle est sans au-
cune ambiguïté. Tout acte non signé, non reconnu, non revendiqué, pour quelque 
raison que ce soit est, de fait, anonyme. 
  
Au-delà  de  la  défini on  qui  n'a  qu'un  intérêt  formel,  il  est,  par  contre,  beau-
coup    plus  intéressant  et  enrichissant  d’iden fier  et  d’analyser  tout  au  long  de 
notre  histoire,  les  actes  commis  sous  couvert  d’anonymat,  leurs  origines, 
les mo va ons qui les ont inspirées, leurs causes, leurs effets et la manière dont ils 
ont été perçus. 
  
De manière  générale,  l’anonymat  est plutôt mal  considéré,  il  est  souvent  syno-
nyme de lâcheté et de manque de courage. 
Les exemples ne manquent d’ailleurs pas pour alimenter ce point de vue, nous y 
reviendrons au cours de ce dossier. 
  
Mais au-delà de ce côté sombre, l’anonymat est aussi un mode de protec on pour 
qui  évolue  dans  un  environnement  hos le.  Là  aussi,  les  exemples  sont  légions, 
l’actualité douloureuse de  ces derniers mois nous  a prouvé,  s’il  en  était  encore 
besoin, à quel point  la discré on et  la dissimula on de son  iden té sont souvent 
les seules armes disponibles et efficaces pour mener la résistance, diffuser l’infor-
ma on, et montrer au monde ce que subissent  les opprimés des trop nombreux 
régimes autoritaires qui sévissent encore sur la planète.  

 
"Toute  personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne 
peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 

l'exercice de ce droit..." 
 

(Ar cle 8 de la Conven on Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales) 

 

L’anonymat  

 
dans l’histoire 
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ANONYMAT ET DÉMOCRATIE  
En Grec ancien,  le mot demokra a signifie  la souve-
raineté du peuple. C'est de ce mot que nous vient le 
terme démocra e. 
Certaines  des  premières  civilisa ons  connues  ont 
tenté de s’organiser afin de perme re au plus grand 
nombre de donner son avis. Ce fût notamment le cas 
au Sumer dès  le  IIIe millénaire avant  Jésus-Christ et 
dans  les Républiques d'Inde au VIe  siècle avant  J.C. 
Elles ont différemment évolué :  les villes-état sumé-
riennes  se  transformant en Monarchie et  les Répu-
bliques indiennes disparaissant progressivement. 
La Cité d'Athènes est bien la Mère du premier proto-
type de démocra e dont la structure nous est parve-
nue mais  il  ne  fût  pas  aisé  de me re  en  place  à 
l'époque  un  système  équilibré  perme ant  de  con-
tenter  tous  les citoyens. Athènes a été  fondée vers 
750  avant  J.C  par  synœcisme  de  plusieurs  villages 
(sorte  de  métropole  urbaine  regroupant  plusieurs 
villages). Au VIe siècle avant  J.C,  la Cité rencontrera 

une grave crise poli que due au sen ment d'iné-
galité du milieu  rural et de  la  classe urbaine ai-
sée, née des échanges avec  le monde extérieur, 
réclamant  la  fin  du  monopole  poli que  des 
nobles.  
 
Pour répondre à ce e double crise, des réformes 
seront mises en place pour abou r au Ve siècle 
avant  J.C  à  l'appari on  d'un  système  démocra-
que.  On  est  encore  loin  de  notre  démocra e 

moderne,  certes, avec des  classes qui n'ont pas 
le droit de vote : les esclaves, les métèques et les 
femmes  ; mais  tous  les  hommes  libres,  nés  de 
parents  athéniens,  ont  le  droit  de  vote.  C'est 
dans  ce  principe  que  la  démocra e  athénienne 
deviendra le fondement des structures poli ques 
futures.  Nous  me rons  entre  parenthèses  les 
ins tu ons  qui  pourraient  être  leurs  héri-
ères en France.   



VoX : DOSSIER L’anonymat dans l’histoire 

16          

Les Athéniens avaient mis en place un système de 
démocra e directe : 
‐ La Boulè (Sénat) : 500 citoyens étaient  rés au 
sort parmi  la  liste de volontaires âgés de plus de 
trente ans, nés de mère et de père athénien (sous 
Périclès).  Chaque  citoyen  ne  pouvait  être  que 
deux fois bouleute. 
Ce e assemblée siégeait en permanence par rou-
lement  au  niveau  des  tribus  la  composant.  Son 
rôle  principal  était  le  recueil  et  la  rédac on  des 
proposi ons de lois. 
‐ L'Ecclésia (Assemblée Na onale) : c'est l'assem-
blée des citoyens qui avaient tous le droit de s'ex-
primer,  proposer  des  mo ons  et  voter.  L'idée 
d'anonymat  n'était  vraiment  pas  présente  :  le 
vote  se déroulait devant  le quorum de 6 000  ci-
toyens à la majorité simple et à main levée...  
‐ Magistrats : ils ont en charge la ges on courante 
de la Cité. Parmi eux on trouve : 
       * Les Stratèges  (Gouvernement) en charge du 
pouvoir exécu f et le commandement de l'armée. 
       * Les archontes  (Garde des Sceaux) en charge 
des fonc ons judiciaires (et religieuses). 
Avant de devenir Magistrat,  le  citoyen  subira un 
examen préliminaire (dokimasia) devant l'Ecclésia 

qui  doit  valider  qu'il  est  un  bon  citoyen,  qu'il  a 
l'âge requis, qu'il est digne de ce e charge... 
Afin d'éviter des comportements tyranniques,  les 
Magistrats ne peuvent siéger seuls et les décisions 
se doivent d'être collégiales. 
En  fin  de  mandat,  la  reddi on  des  comptes 
(euthynai)  perme ait  de  contrôler  efficacement 
les magistrats et éviter les dérives. 
‐ L'Aréopage (Conseil Cons tu onnel) veille  au 
respect de  la Cons tu on et est composé essen-
ellement d'anciens magistrats. 

‐ L'Héliée : 6 000 citoyens  rés au sort composent 
le vivier de  jurés de  ce  tribunal populaire. Parmi 
eux, à chaque affaire, un  rage au sort sera à nou-
veau effectué pour  les désigner dans  l'affaire  ju-
gée  et  leur  nombre  variera  en  fonc on  de 
l'affaire. 
 
Au fil du temps, malgré  la déchéance de  l'empire 
grec,  la démocra e  survivra et évoluera en  s'ou-
vrant à plus de citoyens. Cependant, cet afflux de 
nouveaux  citoyens  aura  pour  conséquence  la 
prise de certaines décisions sous  l'influence de  la 
vindicte populaire (naissance du populisme). 

Athènes, aujourd'hui 
Février 2012, suite aux différents plans de rigueur 
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Mais la démocra e n'est pas l'œuvre unique d'Athènes bien que 
son ossature soit parvenue jusqu'à nous. 
D'autres civilisa ons ont tenté de donner du pouvoir au peuple : 
- République Romaine : il y a des élec ons, mais les femmes et 
les esclaves en sont exclus ; le vote des riches a plus de poids. 
- Cités Phéniciennes : les conseillers sont élus par les citoyens et 
proposent les lois au roi. 
De nombreux systèmes sont fondés sur des élec ons et/ou une 
assemblée mais tous sont finalement très semblable au principe 
de l'oligarchie : le pouvoir n'appar ent qu'à une pe te par e de 
la popula on. 
En 1780, le Parlement anglais ne représentait qu'environ 3% de 
la popula on et était convoqué au bon vouloir du souverain. 
 
Le siècle des Lumières sera certainement celui qui fera avancer 
le plus  la démocra e.  Les philosophes ont  centré  le débat  sur 
l'Homme,  ses droits et  ses devoirs en proposant une nouvelle 
organisa on poli que. Montesquieu proposa dans « De  l'Esprit 
des lois » la sépara on entre les trois pouvoirs (exécu f, législa-
f et  judiciaire).  L'abou ssement de  ce  siècle des  Lumières  sera  certainement  la Révolu on  Française, 

précédée de peu par la Cons tu on des Etats-Unis dont l'acte fondateur posera des principes naturels de 
liberté et d'égalité devant la Loi. La Révolu on Française posera également des principes de liberté avec 
la Déclara on des droits de l'Homme et du Citoyens et en abolissant la Monarchie de Droit Divin, la rem-
plaçant par une Monarchie Cons tu onnelle. Le droit de vote s'ouvrira progressivement pour finalement 
abou r au suffrage universel en 1848 pour les hommes et seulement en 1944 pour les femmes.  La Répu-
blique sera défini vement ancrée en France après  le Second Empire en 1870 avec  la naissance de  la IIIe 
République. 

QUEL HÉRITAGE ? 
La  démocra e  est  une  no on  très  ancienne, 
mais  son applica on  fut  lente et, au  regard de 
l'Histoire, on peut même  considérer qu'elle est 
contemporaine. 
De la démocra e athénienne, nous avons hérité 
son ossature, mais notre système est basé sur la 
représenta on.  Seules  quelques mesures  nous 
restent de la démocra e directe, comme le réfé-
rendum ou  les assemblées populaires mais nos 
représentants  n'y  ont  pas  souvent  recours    et 
n'ont aucune obliga on de suivre  le résultat du 
scru n (par ex : lors du référendum sur la cons -
tu on européenne en 2005, 54,67 % des Fran-
çais ont voté contre, mais cela n'a pas empêché 
le gouvernement de prendre la décision de ra -
fier la Cons tu on européenne). 
 
Notre système démocra que est basé sur  la re-
présenta on,  elle  est  donc  indirecte. Nous  éli-
sons  des  représentants  à  l'Assemblée  qui  sont 
chargés de voter, en notre nom, les lois. 

Le  vote  des  présiden elles  n'est  plus,  non  plus, 
tout  à  fait  direct  car  soumis  à  la  récolte de  500 
parrainages  d'élus,  donc  rendant  quasiment  im-
possible la candidature de citoyens lambdas. 
 
Certains penseurs ont même écrits sur l'impossibi-
lité  d'un  état  totalement  démocra que,  voire 
même de notre capacité de manipula on : 
Sieyès : "Les citoyens qui se donnent à eux‐mêmes 
des  représentants  doivent  renoncer  à  faire  eux‐
mêmes  le  droit,  ils  n'ont  pas  de  volonté  par cu‐
lière à imposer. Si telle était volonté, la France ne 
serait plus un Etat représenta f, ce serait un Etat 
démocra que.  Le  peuple,  je  le  répète,  dans  un 
pays qui n'est pas démocra que, et  la France ne 
saurait  l'être,  le peuple ne peut parler et ne peut 
agir que par ses représentants". 
 
Tocqueville  en  1835  disait  :  "Je  ne  crains  pas  le 
suffrage  universel,  les  gens  voteront 
comme on leur dira".   
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ET L'ANONYMAT DANS TOUT ÇA ?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À Athènes, pas ques on d'anonymat : tout devait se faire sous le contrôle et à 
la vue des citoyens. En effet, un bon citoyen accordait de l'importance au re-
gard des autres, car il considérait qu'il poussait à la Vertu. 
Ensuite, l'Histoire n'a finalement pas trop laissé la place à la démocra e et les 
décisions étaient souvent prises à main levée afin de déterminer les traîtres ! 
(ex  :  lors du vote pour  la condamna on à mort de Louis XVI, chaque député 
devait monter  à  la  tribune  pour  annoncer  son  vote. Difficile  ainsi  de  voter 
contre...). 
Après  la  Révolu on  Française,  la  démocra e  balbu ante  a  cherché  ses 
marques entre deux périodes monarchiques... 
Ce n'est qu'en 1914,  lors des premières élec ons  législa ves, que  le  vote à 
bulle n secret sera mis en place et finalement adopté défini vement. 
L'anonymat est bel et bien une no on  contemporaine dans  l'inten on mais 
qui,  factuellement,  l'est  rarement  :  lors d'un  vote,  seuls  les  inscrits  sur une 
liste peuvent voter. Donc même, si on ne sait pas ce qui a été voté, on sait qui 
vote. Il en est également de même sur Internet : vos FAI savent qui vous êtes 
(données de  factura on), mais  si vous  savez protéger votre anonymat, vous 
pouvez également anonymiser, un  tant soit peu, votre naviga on  (u lisa on 
de Tor ou d'un VPN par exemple, cf. VoX #1). A vous de vous protéger mais ne 
rêvez pas : nous ne sommes jamais complètement anonymes ! 
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En clair, notre paresse nous a conduit à prendre des représentants pour nous protéger, ce qui est dange-
reux puisque le pouvoir rend fou ! La Cons tu on sert à affaiblir les pouvoirs pour nous protéger d'éven-
tuels abus de nos représentants mais le problème est qu'elle est écrite par des représentants donc pour 
eux ! 
 
Finalement,  il en vient à  la conclusion que nous ne sommes pas des citoyens, nous ne sommes que des 
électeurs. Nous ne sommes pas en démocra e, nous subissons la Loi sans pouvoir la contrôler. Notre prin-
cipe électoral est donc un système oligarchique que nous avons nous-mêmes accepté de me re en place. 
En 200 ans de  rage au sort à Athènes, les pauvres ont dirigé, depuis 200 ans de gouvernement représen-
ta f en France, les riches dirigent. 
 
Puisque les pauvres représentent 99 % de la popula on, jusqu'à quand vont-ils défendre le principe élec-
toral ? Pourquoi y tenons-nous ? C'est un mythe que nous apprenons à l'école de la République... 
 

ETIENNE  
CHOUARD 

Chercheur 
En cause  

Des causes 
 

 
 
 
 

 
 
E enne Chouard est tu‐
laire d'une maîtrise en 
droit et enseigne l'écono‐
mie, la ges on et le droit 
fiscal. Depuis le référen‐
dum sur la cons tu on 
européenne en 2005, il 
étudie les différentes dé‐
mocra es et cons tu ons. 
 
Ses recherches et analyses 
l'ont poussé à cherche LA 
cause des causes, chère à 
Hérodote. Le principe est 
simple : trouver la cause 
qui détermine les autres. 

Injus ce sociale 

(CONSÉQUENCE) 
CAUSE : absence de con‐

trôle du pouvoir, impuis‐
sance populaire  

CAUSE DE LA CAUSE : mauvaise cons ‐

tu on, les élus ne sont pas révocables, ils 
n'ont pas de comptes à rendre, le choix 
des candidats n'est pas libre  

CAUSE DES CAUSES DE LA CAUSE : 
auteurs cons tuants sont en conflit d'inté‐
rêt  

LA CAUSE DES CAUSES :  
Renoncement populaire,  

désintérêt, paresse 
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ANONYMAT ET LITTÉRATURE  

Au moyen  Age,  l'absence  de  signature  n'était 
pas  pour  autant  une  volonté  d'anonymat.  Le 
travail d'écriture, comme la plupart des œuvres 
ar s ques, n'étant pas  le fruit du travail d'une 
seule personne, mais un travail collégial, il était 
donc  impensable qu'une seule personne signe. 
Souvent  l'œuvre  était  réécrite  par  différentes 
mains, la signature devenait donc impossible. 
 
Pour  préserver  leur  iden té  de  représailles 
suite  à  leurs  écrits,  de  nombreux  auteurs  des 
XVI, XVII et XVIIIe siècle u lisèrent des pseudo-
nymes pour signer, certains pour protéger leur 
statut  au  sein même  de  la  Cour  à  laquelle  ils 
appartenaient  et  qu'ils  cri quaient  tout  de 
même.  La  Rochefoucauld  et  La  Bruyère  ont 
écrit sous pseudonymes (par exemple : Les Ca-
ractères pour La Bruyère ou Les Maximes pour 
La Rochefoucault) 
 
D'autres  u lisèrent  des  noms  d'auteurs  par 
crainte  d'emprisonnement  pour  les  idées  que 
leurs écrits véhiculaient. L'Encyclopédie fût ain-
si  écrite  au  départ  dans  l'anonymat.  Jean-
Jacques  Rousseau  dans  ses  Dialogues  en  usa 
pour éviter les représailles.  
Enfin,  les pamphlets  cri quant  la Cour étaient 
écrits mais  également  imprimés  sous  couvert 
d'anonymat.  En  effet,  l'auteur  n'était  pas  le 
seul à prendre des risques, l'imprimeur risquait 
aussi  l'emprisonnement  à  une  époque  où  les 
espions  royaux  étaient  infiltrés  à  tous  les  ni-
veaux de la société. 
 
On peut parler d'anonymat pour les « nègres » 
li éraires,  ces  écrivains  fantômes qui  écrivent 
pour  le  compte  d'auteurs  plus  célèbres.  Au-
guste  Maquet,  l'un  des  plus  connus  d'entre 
eux, était le nègre d'Alexandre Dumas Père.  
 

Son  travail  consistait  à  écrire  une  première 
version  à  par r  de  recherches  historiques, 
Alexandre Dumas Père  réécrivait ensuite en 
y ajoutant son esprit romanesque. C'est ainsi 
qu'ont notamment été écrits les Trois Mous‐
quetaires ou le Comte de Monte Cristo.  
Ce e pra que perdure encore et est désor-
mais  plus  acceptée  qu'avant  où  en  parler 
était tabou. 
 
Les hétéronymes perme ent de différencier 
le type d'écriture d'un écrivain ou de séparer 
sa  vie  li éraire  du  reste  de  sa  vie  :  Henri 
Beyle avait environ 100 pseudonymes diffé-
rents, dont celui de Stendhal.  
 
Aujourd'hui encore,  l'anonymat  li éraire est 
u lisé  par  de  nombreux  auteurs  et,  finale-
ment,  les  raisons  de  cet  anonymat  ne  sont 
pas éloignées de celles du XVIIIe siècle. 
 
Les hommes poli ques  souhaitant écrire  in-
dépendamment de leur carrière, u lisent des 
noms de plumes que seuls certains connais-
sent, comme Bernard Kouchner alias Bernard 
Gridaine. 
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Cependant, un ouvrage ano-
nyme est plus difficile à édi-
ter  dans  notre  société d'hy-
per  communica on.  Sur  qui 
communiquer  lorsque 
l'auteur est anonyme ? Com-
ment éditer une oeuvre ano-
nymement  ?  C'est  quasi-
ment  le  parcours  du  com-
ba ant. Beaucoup, quand ils 
le  peuvent,  u lisent  finale-
ment  des  pseudonymes 
pour paraître (par exemple : 
Bourbon  Kid  pour  Le  Livre 
sans nom). 

L’ANONYMAT « INDIRECT » 

 

 
 

 

L'anonymat  se  présente  sous  différentes  formes,  cer-
taines évidentes telles que  le port d'un masque ou  l'u li-
sa on d'un nom d'emprunt, d'une fausse iden té ou bien 
d'un pseudonyme. 
D'autres types de comportements, de modes de fonc on-
nement,  d'organisa ons  ou  de  présenta ons  peuvent 
s'apparenter à une posture anonyme. 
Ces  agissements  apparaissent  comme  un  anonymat que 
l'on pourrait qualifier d'indirect ou de non visible. 
Indirect  car,  en  réalité,  il  n'est pas  la  première  idée qui 
vient à l'esprit de celui qui en fait l'expérience. 
Communiquer avec un interlocuteur masqué ou dissimulé 
met  immédiatement en  lumière son comportement et  la 
manière dont il souhaite se présenter, l'anonymat est ain-
si clairement affiché, c'est un acte volontaire direct pour 
dire  :  "bonjour,  je  communique  avec  vous  de manière 
anonyme, ma véritable iden té ne vous sera pas commu-
niquée". 
C'est la manière choisie par les anons pour exister et com-
muniquer, que cela soit sur le net, ou bien IRL (dans la vrai 
vie) lors des manifesta ons ou des ac ons contre la scien-
tologie  ou  plus  récemment  la  lu e  contre  ACTA,  par 
exemple. 
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Mais revenons à notre anonymat  indirect et réflé-
chissons  quelques  instants  à  toutes  les  situa ons 
que nous avons pu connaitre et où notre interlocu-
teur ne s'est pas présenté sous sa véritable iden -
té ? 
Les exemples vous viennent ? Ils se mul plient ? 
 
Ce e simple et rapide réflexion éclaire très rapide-
ment la situa on. 
L'anonymat  tant décrié  est  en  réalité u lisé dans 
de  nombreuses  circonstances,  et  principalement 
par  des  organisa ons  très  structurées,  y  compris 
les grands corps de l'Etat. 
 
Essayez  par  exemple  d'obtenir  le  nom  de  votre 
interlocuteur  lorsque vous appelez votre caisse de 
sécurité sociale,  il est  fort peu probable que vous 
obteniez  une  quelconque  informa on  vous  per-
me ant de rappeler votre correspondant en cas de 
problème  ou  de  demande  complémentaire,  par 
exemple.  
Comment qualifier dès  lors ce e manière de pro-
céder si ce n'est de  l'anonymat ? Votre  interlocu-
teur peut vous dire tout et n'importe quoi, vous ne 
pourrez vraisemblablement jamais le retrouver. 

"Je  ne  suis  pas  un  numéro"...  et  si  !  "Je  suis  un 
homme  libre",  rien n'est moins sûr... La situa on 
de  Patrick Mc  Goohan  dans  la  série  "Le  prison-
nier" est encore aujourd'hui  tristement d'actuali-
té  !  Nombreux  sont  les  serviteurs  de  l'Etat  qui 
agissent exclusivement de manière anonyme, ca-
chés derrière un numéro ou n'importe quel autre 
matricule. 
 
Les  finalités  de  ces  pra ques  sont  toujours  les 
mêmes,  ne  pas  dévoiler  au  public  la  véritable 
iden té des agents de  l'Etat afin de protéger  leur 
vie  privée,  et  de  ne  pas  les me re  en  pâture  à 
d'éventuelles  représailles  d'un  citoyen  insa sfait 
ou  animé  par  des  sen ments  poten ellement 
dangereux ou du moins agressif. 
 
Quelle  est finalement  la  différence  avec  l'anony-
mat des anons ? Aucune en réalité, dans les deux 
cas,  l'anonymat est une décision  réfléchie, pesée 
et  décidée  dans  le  cadre  de  situa ons  bien  pré-
cises,  où  l'on  es me  que  d'une  part,  la  connais-
sance  de  l'iden té  de  l'interlocuteur  n'apporte 
rien  de  plus  à  la  rela on,  et  que  d'autre  part, 
l'anonymat est un gage de sécurité et de protec-
on de l'individu et de sa vie privée. 

« JE NE 
SUIS PAS UN 

NUMÉRO, 
JE SUIS UN 

HOMME 
LIBRE ! » 

Les exemples dans l'administra on sont nombreux, les forces de sécurité revendiquent toutes l'anonymat 
de leurs personnels, du moins dans l'exercice de leur fonc on. La police est anonyme, les procès-verbaux 
ne sont jamais rédigés par monsieur LAGENT mais par le matricule 1234. Les militaires procèdent eux aus-
si de ce e manière, mais uniquement lorsqu'ils sont en opéra on. Tout nom disparait pour laisser place à 
un matricule ou une plaque d'iden fica on. Les velcros nomina fs collés aux treillis sont soigneusement 
décollés avant  toute mission opéra onnelle.  La  Légion Etrangère va encore beaucoup plus  loin dans  la 
démarche. Dès leur engagement, les futurs légionnaires rangent au placard leur véritable nom pour deve-
nir quelqu'un d'autre, on oublie ainsi le passé et ses éventuels égarements. Dans tous les cas, cela fédère 
l'organisa on,  renforce  le  sen ment d'appartenance,  tout en développant un  sen ment d'égalité et de 
fraternité. Il s'agit là sans doute davantage de changer de vie, de tourner une page plutôt que de dissimu-
ler sa véritable existence. En ce sens, ce e pra que n'est donc pas réellement assimilable à l'anonymat en 
tant que moyen de protec on. 
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En élargissant  ainsi  la  réflexion, beaucoup d'actes, de manières de  faire, de 
comportements frôlent plus ou moins les contours de l'anonymat. 
 
Ne peut-on considérer déjà que toute ac on visant à  limiter  le champ  indivi-
duel  au  profit  d'un  champ  plus  collec f  revient  à  tangenter  les  critères  de 
l'anonymat ? 
 
Le port de toute forme d'uniforme, qu'il soit militaire ou civil, a pour objet  le 
nivellement des différences, donc  le droit à une existence propre, clairement 
iden fiable par un code ves mentaire ou comportemental par exemple. Cha-
cun appréciera selon ses idées la valeur des uniformes civils, costume-cravate, 
uniformes d'écoliers ou tout simplement la mode… 
 
Pour être totalement provocateur, on pourrait même avancer l'argument que 
l'égalité elle-même limite le droit à la différence puisqu'elle tend à aplanir les 
différences ! Liberté ou égalité ? Les deux ne sont-elles pas d'une certaine ma-
nière incompa ble ?  
 
Eloignons-nous  du  débat  philosophique  entre  liberté  et  égalité  (quoique...) 
pour revenir sur un dernier exemple contemporain et bien concret de l'anony-
mat : le CV anonyme. 
 
Le constat est sans appel, un employeur qui recrute doit faire un choix, donc 
discriminer. Certains critères par contre ne doivent pas, ne peuvent pas être 
pris en compte pour choisir  l'un ou  l'autre des candidats. Il s'agit du sexe, de 
l'âge, de  la na onalité ou de  l'origine, de  l'adresse, ou de  tout autre  critère 
non strictement professionnel. La loi pour l'égalité des chances de 2006 a par-
ellement réglé le problème en imposant l'usage du CV anonyme. 
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LES USAGES  
                 DE L'ANONYMAT  

 

 

Comme nous venons de le voir à plusieurs reprises, les usages de l'anony-
mat sont mul ples et  répondent à des besoins souvent bien différents. 
Néanmoins, ces besoins peuvent être classés selon deux grandes catégo-
ries, le côté clair et le côté obscur.  

Le  côté  clair  pouvant  lui-même  être  sous-divisé  en 
clair  sérieux  et  en  clair  ludique.  Le  clair  ludique  ne 
porte  jamais  à  conséquence,  son meilleur  exemple 
en est les bals masqués des cours royales, il regroupe 
toutes  formes  de  déguisements  aux  seules  fins  de 
distrac on.  
 
Le  clair  sérieux,  souvent  grave,  regroupe  toutes 
formes d'anonymat dont  le but ul me est  la protec-
on  du  ou  des  individus.  L'anonymat  peut  ici  avoir 

trait à des ques ons de vie ou de mort dans  les cas 
les plus sensibles. 
Tout  individu  ou  organisa on  évoluant 
dans  un milieu  hos le  doit  impéra ve-
ment  préserver  son  iden té,  et  toute 
forme d'informa on qui perme rait de 
remonter  à  la  source,  quelle  qu'elle  soit,  nom, 
adresse,  famille, religion,  idées poli ques… doit être 
très  sérieusement  dissimulée.  Les  récentes  révolu-
ons  arabes ont  été,  et  sont  encore  aujourd'hui,  le 

parfait exemple de ce e situa on.  
 
C’est ainsi qu'Anonymous, au travers des différentes 
opéra ons que  le  collec f  a menées,  a pu  venir  en 
aide aux  rebelles afin de  les aider à dissimuler  leurs 
iden tés  pour  diffuser  à moindres  risques  informa-
ons, photos et vidéos au monde en er, perme ant 

ainsi d'apporter la contradic on par la preuve irréfu-
table, aux discours et informa ons ciblés des régimes 
totalitaires au pouvoir dans ce e par e du monde. 
 
Les  anons  accompagnèrent  notamment  les  peuples 
arabes  en  leur  diffusant  leur  culture  de  l'anonymat 
sur  internet,  les  ou ls  à  u liser,  proxy,  Tor  et  l'en-
semble des réflexes à acquérir et à me re en œuvre 
afin de disposer d'un minimum de protec on  sur  le 
réseau. 

La communica on est désormais une arme à part en-
ère, la manière dont de nombreux régimes cherchent 

à  la maîtriser, à  la museler prouve à quel point  l'arme 
est puissante. 
 
La traque est donc violente,  il s'agit d'une priorité ab-
solue pour les Etats totalitaires. 
 
Il s'agit là de la par e technique, mais derrière les ou-
ls il y a les hommes, et ce sont eux qui sont surveillés, 

traqués puis arrêtés si leur anonymat n'est pas préser-
vé. Il s'ensuit alors dans le meilleur des cas 
des menaces, directes ou indirectes, envers 
la  famille  qui  amèneront  le  résistant  à 
me re fin, du moins provisoirement, à ses 
ac vités d'opposi on au régime. 

 
Souvenons-nous  des  prisonniers  poli ques  et  autres 
goulags  pour  nous  rappeler  à  quel  point  la  liberté 
d'être, de dire et de  faire est précieuse, et bien plus 
rare qu'on ne le pense. 
La  liberté  d'agir  et  de  penser  ne  peuvent  s'épanouir 
que dans des environnements démocra ques et  tolé-
rants. 
 
Nombreux sont ceux qui souhaitent limiter nos marges 
de manœuvre  aux  seules  fins  de  pouvoir  et  de  bas 
profit. 
 
L'anonymat est ainsi dans de nombreuses situa ons la 
seule alterna ve pour mener à bien des ac ons poli-
ques, des ac ons de  résistance, de diffusion d'infor-

ma on,  ou  plus  simplement  pour  exister,  si  tant  est 
que notre mode de vie ou de pensée ne soit pas toléré 
par le régime en place. 
 

CLAIR 
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A  l'opposé de  ce e  face noble de  l'anonymat,  il existe malheureusement des as-
pects bien plus sombres et répréhensibles. L'anonymat est véritablement une arme 
à double  tranchant.  Son  côté obscur est  le  fruit des défauts  les plus abjects que 
puisse porter  l'être humain. La  lâcheté,  la dénoncia on,  les ac vités malfaisantes 
en groupe caché, sont parmi les défauts les plus méprisables, et les hontes les plus 
lourdes que nous ayons collec vement à porter.  Il n'est point besoin de remonter 
trop loin dans notre histoire pour trouver des exemples de ces horreurs. 

Le KKK  (Ku Klux Klan)  compterait encore  aujour-
d'hui entre 5000 et 8000 membres ! Le Klan a tou-
jours  agi masqué.  Il  s'agit  d'une  organisa on  de 
l'extrême droite américaine qui prône la supréma-
e de  la  race blanche  sur  toutes  les  autres.  Elle 

reje e et combat tout ce qui n'est pas conserva-
teur, xénophobe et hétérosexuel ! 
 
Le KKK fut créé en 1865, suite à  la 
défaite  des  troupes  confédérées 
sudistes.  Il disparut et réapparut à 
plusieurs  reprises,  sous  forme 
clandes ne et parfois légale. 
Il  s'apparente aujourd'hui aux groupuscules néo-
nazis  ou  aux  milices  privées  de  défense  des 
"bons" citoyens de la na on blanche américaine. 
 
Il  y  a  quelques  dizaines  d'années,  leurs  ac ons 
masquées et anonymes firent régner la terreur au 
sein  des  popula ons  noires  des  états  du  sud. 
Nombre de leurs membres ont eu du sang sur les 
mains dans ces périodes sombres de l'histoire des 
Etats-Unis. 

 
Plus près de nous, en France,  la seconde guerre 
mondiale  a  porté  son  lot  d'horreurs  et  d'infa-
mies. 
Le res  anonymes,  dénoncia ons  contribuèrent 
grandement à la chasse aux Juifs, à leur déporta-
on  et  leur  extermina on.  D'autres  ont  aussi 

subi ce même triste sort : homosexuels, commu-
nistes, gitans, handicapés… 
 
Quoi  de  plus  facile  mais  de 
plus lâche que de rédiger une 
le re  anonyme  visant  à  dé-
noncer  son  voisin,  son  em-

ployeur, ou n'importe quelle autre connaissance 
à qui l'on veut du mal ? 
Tous  les  prétextes  étaient  bons  :  jalousie,  ra-
cisme, peur ou haine du prochain... 
Les vérifica ons étaient tellement succinctes que 
toute dénoncia on était quasiment sûre d'abou-
r et d'être suivie d'effets.  

Rappelons-nous  des  douloureuses  rafles  dont 
celle du Vel’ d'Hiv’ à Paris... 
Le  comble  de  l'horreur  est  que  ces  actes  ano-
nymes  furent  le  plus  souvent  le  fait  de  "bons" 
citoyens français... 
 

OBSCUR 
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17  juin 1940,  la France, mal préparée à  la guerre 
moderne,  annonce  qu’elle  rend  les  armes  et 
s’incline devant l’Allemagne hitlérienne. 
  
Les Français sont vaincus et les exigences des Alle-
mands  sont  colossales  ne  laissant  que  quelques 
mie es aux Français pour survivre. 
En quelques jours, les Français vont découvrir que 
leur alimenta on dépend, en par e, des  colonies 
désormais hors d’a einte. 
Il  faut donc se ra onner encore plus chaque  jour, 
courir  les magasins  vides  pour  espérer  quelques 
grammes  d’ersatz  (produits  de  remplacement  de 
piètre qualité), grelo er devant un poêle  vide de 
charbon… 
  
18 juin 1940, le Général de Gaulle appelle les Fran-
çais à refuser la reddi on de la France et à résister 
à  l’occupa on  allemande.  Cet  homme,  inconnu 
des Français, sera  le symbole de  l’insoumission et 
de la désobéissance à l’envahisseur. 

ANONYMAT ET RESISTANCE 
 

L’anonymat a souvent été une manière de résister à l’ordre établi. 
Nous  évoquerons  dans  ce e  par e  la  résistance  sous  la  seconde  guerre mondiale, mais  les 
hommes ont  régulièrement  résisté au  cours de  l’Histoire et  il  faudrait bien plus que quelques 
pages pour tout rapporter. L’objec f n’est donc pas d’écrire un livre supplémentaire sur la Résis-
tance, mais de vous rappeler d’où nous venons et qui nous sommes, hommes et femmes du XXIe 
siècle. 
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QU’EST-CE QUE LA RÉSISTANCE ? 

La résistance est  le refus d’être soumis à plus 
fort  que  soi,  l’opposi on  à  une  injus ce  qui 
vise  une  personne  ou  une  catégorie  de  per-
sonnes. 
Elle  sera  de  différents  niveaux  :  idéologique, 
matérielle,  financière, mais  surtout  humaine. 
Nous développerons plus  tard  les ac ons des 
résistants. 

 QUI SONT LES RÉSISTANTS ? 

Tout  le monde  est  poten ellement  un  résis-
tant  :  homme,  femme,  vieux,  riche,  pauvre, 
juif,  chré en,  communiste,  étudiant,  profes-
seur, écrivain, ouvrier, chef d’entreprise, mili-
taire… Tous ceux qui ne supportent plus  l’oc-
cupa on  allemande  et  veulent  agir  peuvent 
devenir des résistants, bien que tous ne le fas-
sent pas, les risques étant très importants.  
 
Ce  mouvement  n’aura  mobilisé  ac vement 
que 2 à 3 % de la popula on, mais avec  la 
complicité non quan fiable de celle-ci. 

  POURQUOI ENTRER EN  RÉSISTANCE ? 

Les  premiers  résistants  le  seront  par  idéologie.  Inimaginable 
pour eux de  laisser  la France aux nazis. Ce sont pour beaucoup 
des communistes, mais avant tout des patriotes. 
Par  la suite,  les  résistants de  la première heure seront  rejoints 
par  des  juifs  traqués  par  la Milice  ou  la  Gestapo,  des  jeunes 
hommes voulant se soustraire au Service du Travail Obligatoire 
(STO)  et  enfin  des  Français  ne  supportant  plus  les  priva ons 
quo diennes, les humilia ons et les restric ons en tout genre. 
Comment une mère pourrait-elle  supporter plus  longtemps de 
ne pas être en mesure d’assurer  le  repas de sa  famille ? Com-
ment  un  père  pourrait-il  accepter  de  ne  pas  être  auprès  des 
siens puisqu’il n’était pas du bon côté de  la  ligne de démarca-
on ? Pourquoi un fils irait-il travailler pour un pays qui n’est pas 

le sien ? 
  
Tous  ces  sen ments  :  la  colère,  l’indigna on,  la  révolte…  ont 
fait naître la résistance, ont fait que ces femmes et ces hommes 
se sont ba us pour un objec f commun : la liberté. 
  

Tout  le monde parle de  la  résistance  fran-
çaise car certes, c'est notre histoire mais  la 
résistance a eu lieu dans tous les pays occu-
pés  par  les  nazis  et  en  premier  lieu  l'Alle-
magne. Eh oui ! Les Allemands n'étaient pas 
tous  nazis,  bien  au  contraire.  Beaucoup, 
comme dans tous les pays tentaient de sur-
vivre aux restric ons, à l'infla on galopante 
et aux exigences du Par . Mais  tous ne  se 
soume ront pas ! Comme  le groupe d'étu-
diants munichois de La Rose Blanche qui de 
juin  1942  à  février  1943  informèrent  par 
des tracts sur les horreurs commises par les 
nazis. Arrêtés par  la Gestapo et  assassinés 
pour Haute Trahision au IIIe Reich, ils ouvri-
rent  la  voix  à  d'autres  pour  libérer  l'Alle-
magne de l'oppression.  

La rose blanche 
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POURQUOI ENTRER EN  RÉSISTANCE ? 
Les  résistants  étaient  considérés  comme  terro‐
ristes. 
Les  peines  pouvaient  donc  aller  de  quelques 
jours de  prison  à  l’exécu on,  en passant  par  la 
déporta on. 
Aucune règle n’est vraiment déterminée pour les 
peines ; elles sont au bon vouloir des Allemands 
qui décident du sort du résistant arrêté. 
Les détenus résistants sont  les otages de  l’occu-
pa on nazie qui est capable dans sa furie d’exé-
cuter une quarantaine de détenus en représailles 
pour  la mort de  l’un des  leurs. C’est ainsi, qu’ils 
ont  procédé  à  l’exécu on  à  Châteaubriant, 
Nantes et Paris de quarante-huit résistants pour 
la mort de Karl Hotz  lors de  l’a entat de Nantes 
conduit  par  des  communistes.  Parmi  eux,  Guy 
Môquet, militant communiste.  
Il n’avait que 17 ans.  
Afin de faire tomber les réseaux, lors des arresta-
ons,  les Allemands  torturent  les  détenus  pour 

leur  faire  lâcher  les  noms  et  les  adresses  des 
membres de leur réseau. La consigne en cas d’ar-
resta on  est  de  tenir  à  la  torture  pendant  48 
heures avant de parler, laissant ainsi la possibilité 
au  réseau  de  disparaître  et  se me re  au  vert. 
Certains préfèrent  le  suicide plutôt que  subir  la 
torture et l’exécu on. 

COMMENT S’ORGANISE LA RÉSISTANCE ? 

D’une manière très générale, la Résistance est  
«  l'ensemble  des  combats menés  au  nom  de  la 
liberté de la patrie et de la dignité humaine »  
(Henri Michel, fondateur du Comité d’histoire de 
la Seconde Guerre Mondiale). 
Selon Claude Bourdet, « un réseau est une orga‐
nisa on créée en vue d’un travail militaire précis, 
essen ellement  le  renseignement,  accessoire‐
ment  le  sabotage,  fréquemment  aussi  l’évasion 
de  prisonniers  de  guerre  et  surtout  de  pilotes 
tombés chez  l’ennemi… Un mouvement, au con‐
traire, a pour premier objec f de  sensibiliser  et 
d’informer  la  popula on  de  la manière  la  plus 
large possible ». 
La Résistance, c’est tout cela à la fois ! 
  
Il  est  très  difficile  d’organiser  une  ac on  sans 
statut dont les membres ne se connaissent pas 
et sont disséminés dans tout le pays. 
Pourtant,  dans  toute  la  France,  des  pe ts 
groupes locaux se coordonneront pour créer de 
véritables  réseaux  mais  il  devient  rapidement 
difficile  pour  eux  de  s’organiser  et  mener  des 
ac ons  communes,  risquant  l’échec.  Le  sou en 
financier des uns et  les armes des autres seront 
nécessaires pour con nuer le combat. Devant ce 
constat, ils seront unifiés sous l’égide du Général 
de Gaulle en la personne de Jean Moulin dont la 
tâche  fut d’organiser et unifier  la Résistance au 
niveau  na onal  en  créant  alors  la  France  Com-OPÉRATION DE SABOTAGE 
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 QU’EST-CE QUE LE MAQUIS ? 

Les  maquis  ont  essen ellement  vu  le  jour  dans 
l’hiver  1942-1943  à  l’arrivée  du  STO.  Les  jeunes 
préférèrent alors se terrer dans les forêts et mon-
tagnes  plutôt  que  par r  en  Allemagne  pour  un 
avenir  incertain  (malgré  les  témoignages  con-
traires de  la propagande). Ce ne sont pour  le mo-
ment que des réfractaires. 
  
Le maquis au début ressemble plus à un camp de 
romanichels  qu’à  une  armée  !  Les  débuts  sont 
joyeux  :  ils  ont  de  l’argent,  les  denrées  qu’ils 
avaient  apportées  et  les  paysans  sont  généreux. 
Malheureusement,  cela  ne  dura  qu’un  temps  et 
les  hommes  découvrent  alors  la  dureté  du  com-
bat  :  le  froid,  l’absence de  lumière,  la nourriture 
rare,  les  vêtements  sales  en  guenilles,  la  ver-
mine…  
  
Des militaires prennent le maquis offrant la possi-
bilité à  tous ces  jeunes citadins de se  former aux 
techniques de guerre.  Ils organisent  l'ac on qu'ils 
ne  doivent  pas  faire  de  front  et  seuls.  En  effet, 
impossible d’a aquer directement  les Allemands. 
Par  contre, dans  l’ombre,  ils pourront agir  sur  la 
popula on  pour  obtenir  son  sou en.  L’ambi on 
est claire : mener une « guerre psychologique ». 

« Sur  550  000  km²  de  territoire,  les  troupes 
allemandes n’occupent pra quement pas plus 
de 150 000 km². Elles  ennent les 400 000 km² 
par  leurs agents, par  les miliciens et  les  fonc‐
onnaires de Vichy. Le premier but à a eindre 

par  l’Armée Secrète et  le maquis n’est pas de 
chasser  les Allemands des 150 000 km² qu’ils 
occupent réellement, cela est  l’affaire des An‐
glo‐Américains, mais  de  leur  enlever  le  con‐
trôle  des  400  000  autres  km²  », propos d’un 
projet de direc ves aux chefs de secteur. 
L’objec f est donc autant poli que que militaire.  
  
La popula on au sein du maquis est variable d’une 
saison  à  l’autre.  Dans  les  régions  où  l’hiver  est 
rude,  les  jeunes  ont  tendance  à  regagner  les 
fermes et  revenir au printemps.  Leur nombre ne 
cessera de croître jusqu’au débarquement.  
 

À  tre d’exemple, le maquis du Vercors passera 
de 300 à 400 personnes en mars 1944 à 3 000 
personnes environ en juin, avec toutes les diffi-
cultés que cela engendrera. 
  
Les  jeunes  citadins  rejoignent  le maquis  par  le 
biais de filières précises où on passe par de nom-
breux intermédiaires et mots de passe divers afin 
d’éviter  au maximum  les  infiltra ons, même  si 
elles  existent  (généralement  réglées  par  exécu-
ons). 

En  arrivant,  ils  sont  accueillis  par  quelques 
gue eurs qui  les guident dans  le camp,  indétec-
table parmi  les broussailles,  la  forêt ou  les  cail-
loux.  En  hiver,  certains  construiront  des  abris 
souterrains pour se protéger du froid. 
  
Les ac vités au maquis seront très variées : envoi 
de tracts et journaux par la poste, quête de nour-
riture, recherche de vêtements, vol de cartes de 
ra onnement  et  papiers  d’iden té  vierges, 
a aques de banque pour  récupérer de  l’argent 
pour  faire  vivre  le  campement.  Les  premières 
ac ons perme ent justes de survivre. 
Après  l’organisa on de  la Résistance,  les maquis 
ob endront des  sou ens aériens  leur apportant 
argent, armes et muni ons.  
  
Les militaires présents  sur  le  camp prennent en 
charge  les citadins sans expérience pour  leur  in‐
culquer des bases militaires et leur apprendre le 
maniement des armes. 
 Les vraies ac ons commencent alors : libéra on 
de camarades emprisonnés, a aques de convois 
militaires  allemands,  sabotages  de  voies  fer-
rées… 
 Le maquis sera un appui essen el pour les forces 
alliées et aidera largement à la victoire. 

DANS LES MAQUIS 
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L’ANONYMAT DANS LA RÉSISTANCE 
L’anonymat est indispensable pour la résistance. Impossible 
d’agir sous son vrai nom, les conséquences sont trop lourdes 
en cas d’arresta on pour agir sans précau on. 
  
La  résistance  agit  dans  la  vie  de  tous  les  jours  et  ses 
membres  doivent  avoir  une  double‐vie.  Ils  u lisent  des 
pseudonymes sous  lesquels  ils doivent seulement être con-
nus  de  leurs  camarades  et  contacts.  Les  plus  recherchés 
d’entre  eux  en u lisent plusieurs parfois  (exemple  : André 
Malraux u lisa les pseudos de Rex, Max, Maurice Saint Rose 
ou Colonel Berger). 
  
Ceux  qui  prennent  la  clandes nité  totale  en  effaçant  leur 
iden té  réelle  doivent  trouver  des  papiers  pour  leur  per-
me re de circuler et se ravitailler. 
Pour  cela,  il  faut  payer  cher  et/ou  u liser  des  réseaux  de 
faussaires  spécialisés.  Les  meilleurs  u lisent  les  papiers 
vierges officiels volés par  la Résistance dans  les mairies ou 
préfectures.  
  
Le rôle des faussaires à ce e époque fût primordial pour la survie des résistants, mais aussi pour la cache 
et  l’évasion de nombreuses personnes traquées. Ces faussaires, comme Adolfo Kaminsky, ne  le faisaient 
pas  forcément pour  l’argent mais aussi pour sauver des vies. Adolfo Kaminsky, par exemple,  fournissait 
des papiers pour soustraire des enfants juifs de la déporta on. 

Les ac ons menées par  la Résistance  furent très nombreuses et toutes  les  lister serait  impossible. Nous 
n’en donnerons ici que quelques-unes. 
  
La première grande mission de la Résistance a été d’informer la popula on sur les ac ons du régime de 
Vichy et des Allemands. Les résistants rédigeaient les tracts, les éditaient avec la complicité d’imprimeurs 
ou au fond d’une cave et les distribuaient à la volée dans la rue ou le métro. C’est la Résistance d’informa-
on. L’objec f est clair : informer les popula ons sur le vrai visage des Allemands. 

  
La Résistance pacifique est le sou en par complicité : donner de la nourriture aux maquisards, passer des 
messages  de  prisonniers  à  leurs  camarades  dehors,  sou en  aux  femmes  de  résistants  arrêtés,  cache 
d’évadés ou réfugiés, renseignement. De nombreux Français ont aidé sans contrepar e par simple sen -
ment patrio que. 
Enfin, la Résistance armée, la plus recherchée par les Allemands et la Milice, consistait à saboter les infras-
tructures qu’ils u lisaient, évader  les camarades emprisonnés, traquer, menacer et éventuellement tuer 
des collabos du régime, mener des a entats contre les Allemands. 
  
Le bilan en pertes de la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale fut rela vement lourd, mais son 
ac on a grandement aidé la France à être une na on libre. Malheureusement, aujourd’hui, l’héritage de la 
Résistance s’éloigne peu à peu et nombreux sont ceux qui oublient le sacrifice de ces hommes et femmes 
pour notre liberté. Nombreux sont les Français, embarqués dans leur vie quo dienne, qui ne prêtent pas 
a en on à ces nouvelles mesures pour surveiller tous leurs faits et gestes. Cela ne les touche pas au quo-
dien, ils ne voient donc pas le danger arriver sur eux. 

LES ACTIONS DE LA RÉSISTANCE 

ANDRÉ MALRAUX 
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 À la différence de la Résistance qui a été organisée 
et hiérarchisée par des hommes comme Jean Mou-
lin ou André Malraux, Anonymous n’a pas de chef 
ni de hiérarchie. Seules l’idée et l’ac on comptent. 
 
 

ANALOGIES ENTRE LA RÉSISTANCE ET ANONYMOUS  

Heureusement, depuis quelques années, des groupes de réfractaires veillent à la 
préserva on de ces droits si chèrement acquis par nos « grands-parents ».  

L'un de ces « groupes » : Anonymous. 
  

Vous l’avez peut-être remarqué, certains mots de la première par e de cet ar cle 
sont en gras car leur sens peut aisément s’adapter pour évoquer Anonymous. 

  
Nous tenons tout de même à vous rappeler que pendant la Seconde Guerre Mon-
diale, les hommes et femmes de la Résistance risquaient physiquement leur vie. 
Bien que l’ac on d’Anonymous soit considérée comme du terrorisme numérique, 
dans les pays occidentaux, seule la vie virtuelle de ses membres est réellement me-
nacée de mort. En cas d’arresta on, ils risquent emprisonnement et amendes, 

certes, mais leur vie n’est pas en danger. Seuls les anons dans les pays en guerre ou 
totalitaristes risquent effec vement leur vie (Syrie, Chine, Corée du Nord...) 

  
Nous avons étudié les similitudes mais aussi les différences entre la Résistance et 

Anonymous. 
  

 

 

Toutes les catégories de la popula on sont con‐
cernées : situa on, sexe, mé er… Ces deux mou-
vements  concernent  tout  le monde  et  il  s’agit 
d’une  lu e poli que et morale,  il est donc nor-
mal qu’aucune classe ne  soit pas plus  représen-
tée qu’une autre. 
Certains militaires se joignent même à l’ac on ne 
supportant  plus  la  situa on  dans  laquelle  ils 
voient  le monde  (ex  :  Soldat  Bradley Manning 
accusé d’avoir transmis des documents confiden-
els à Wikileaks). 

 
Ces deux organisa ons sont clandes nes : elles 
n’ont pas d’adresse connue, de statut ou encore 
de carte de membre ! 
 
Les deux mouvements  suivent une organisa on 
quasi-militaire : échanges en pe ts groupes qui 
se connaissent physiquement sans mul plier les 
contacts  inter-groupe,  u lisa on de pseudo‐
nymes pour  se protéger,  chacun a sa tâche et 
prouve son efficacité au groupe. Les  disparus 
sont vite remplacés : « Ami, si tu tombes, un ami 
sort  de  l’ombre  à  ta  place  »  (Chant  des  Par -
sans).  

 

JEAN MOULIN 
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 Tout comme la Résistance, Anonymous défend 
la liberté d’expression et a la volonté d’influen‐
cer l’opinion publique pour la faire basculer du  
« bon côté ». C’est la similitude principale entre 
la Résistance et Anonymous : l’informa on. 
 
Le premier acte de résistance pendant la Seconde 
Guerre mondiale fût un acte d’informa on : l’Ap-
pel du 18  juin 1940 du Général de Gaulle qui ex-
hortait à  la résistance  les Français. Chaque vidéo 
postée  sur YouTube par  les anons est une  sorte 
d’appel  à  la  résistance  en  direc on  des  popula-
ons. 

 
Les  journaux  résistants  furent  très  nombreux  à 
paraître  tout  au  long  de  l’occupa on  avec  des 
difficultés  réelles  de  diffusion.  Certains  d’entre 
eux perdurent  toujours  :  L’Humanité,  Libéra on, 
Défense Française (devenu France-Soir).  
Aujourd’hui,  les  lignes éditoriales semblent avoir 
oublié ce passé d’informa on des Français sur  la 
réalité de leurs dirigeants.  
 
Anonymous s’est donné ce e mission et avec eux 
VoX ! 
 
Dans le combat pour la liberté d’expression, Ano-
nymous  a  défendu  et  défend  encore  Wikileaks 
dont  l’objec f  est de perme re  au  grand public 
d’avoir accès à des documents que nos gouverne-
ments auraient préféré conserver secrets. La fer-
meture  de Wikileaks  est  considérée  comme  un 
autodafé : interdire l’accès à l’informa on donc la 
culture, même numérique, quelle qu’elle soit est 
un autodafé… 
 
L'objec f d'Anonymous est de transme re 
l'informa on au plus grand nombre, les résis‐
tants n'avaient pas cet objec f premier pour 
leurs ac ons ni les moyens de le faire à ce e 
époque. 
 
Sur  IRC,  les  anons  coordonnent  leurs  ac ons  et 
s'échangent  leurs  informa ons à  la vue de  tous. 
Rien n'est caché  ! Tout  le monde peut par ciper 
et/ou agir. 
  
 

Pendant  la Seconde Guerre mondiale,  l'ac on de 
renseignement  était  primordiale  pour  agir.  Im-
possible  de mener  un  sabotage  ou  une  évasion 
sans "tuyaux" solides.  
 
La SOE (Special Opera ons Execu ve) est la Direc-
on  des  Opéra ons  Spéciales.  Créée  dès  1940, 

elle avait pour mission de  soutenir  la Résistance 
dans tous les pays occupés par les forces de l'Axe. 
La récolte de renseignements fiables était  la mis-
sion  permanente  de  nombreux  agents  infiltrés. 
Les  données  recueillies  sont  en èrement  trans-
mises à Londres par radio après cryptage. Aucune 
informa on  sensible  n'est  transmise  au  public. 
Même  les messages  transmis à  la Résistance par 
la  radio  de  Londres  sont  codés  pour  que  seuls 
leurs des nataires les comprennent. 
Tout l'inverse d'Anonymous qui transmet ses 
informa ons par IRC ou sur des pads et les dé‐
voile même sur Internet par le biais de vidéos 
sur Youtube. Ce e nouvelle Résistance est aussi 
liée à notre époque où  l'informa on est partout 
et transmise à une vitesse record par  les réseaux 
sociaux. Anonymous révèle les secrets de nos diri-
geants;  le  public,  véritable  acteur,  les  relaie  sur 
des  réseaux  sans  limite de  fron ère  et  sans né-
cessité de connaissance approfondie pour agir. Le 
mouvement  est  mondial  et  accessible  au  plus 
grand nombre. 
  
Bien que pacifique, Anonymous procède aussi 
à  une sorte de Résistance armée. Par les ac ons 
de DoS et de deface, ils a aquent les sites à voca-
on  liber cide  comme  les  résistants  de 

la Seconde Guerre Mondiale sabotaient les infras-
tructures  ennemies.  Dans  les  deux  cas,  ces  ac-
ons  sont  impossibles  sans  le  travail  primordial 

de recherche d'informa on. 
  
  
Tout au long de cet ar cle, nous avons évoqué la 
tradi on de  l’anonymat et de  la  résistance dans 
notre histoire.  Nous sommes ce que nos ancêtres 
nous ont transmis. 
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« Quand on refuse l’injus‐
ce, la servitude, c’est pour 
toujours. Donc, vous, mes 
pe ts‐enfants, vous allez 

con nuer à refuser avec des 
armes différentes devant des 
situa ons différentes, mais 
toujours pour être du côté de 
la jus ce et de la liberté »  

LUCIE AUBRAC, La Résistance expliquée à mes pe ts‐enfants, Edi ons Seuil  

 
 

NOUS SOMMES TOUS LES PETITS-ENFANTS DE LUCIE AUBRAC. 
NOUS SOMMES ANONYMOUS NOUS SOMMES LÉGION 
NOUS N’OUBLIONS PAS NOUS NE PARDONNONS PAS 

REDOUTEZ NOUS ! 
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GIRLZ  
 

Yes, There are  

in Anonymous ! 

Règle  n°30  de  l’Internet,  misogynie  des 
hackers,  machisme  d'Anonymous,  voilà 
ce  qu'on  pourrait  facilement  écrire  et 
puis  ce  serait  tout, on  s'arrêterait  là, on 
aurait  plié  la  ques on.  On  répondrait  à 
ceux qui disent qu'il y a des filles sur  In-
ternet et qu'elles ne sont pas obligées de 
montrer leurs seins (TITS or GTFO ou plus 
poli MFTW)  : ce  sont des excep ons,  les 
médias  les  représentent  belles,  brunes, 
punks  ou  tatouées/piercées  mais  qu'en 
fait,  elles  sont  juste  avec  des mecs  qui 
hackent ou que ce sont des trolls. Que  le 
code  et  les  machines  c'est  des  trucs 
d'homme,  etc.  Mais  on  passerait  pour-
tant à côté de plein de trucs qui font que 
non,  ça  ne  rentre  pas  dans  la  case  trop 
carrée faite pour ça, que ça déborde et 
que ça fuit de partout comme dirait  
Deleuze.  

 RULES OF INTERNET  

RÉGLE 30 
IL N’Y A  
PAS DE  

FILLE SUR  
INTERNET 

 RULES OF INTERNET  

RÉGLE 31 
(TITS OR GTFO)  

MONTRE  
TES SEINS 
OU VAS TE 

FAIRE 
FOUTRE. LE 
CHOIX EST 

TIENS. 

 

 

 DEFINITION  

MFTW 
MASTURBATION 
FOR THE WIN  
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D'abord, il faudrait reprendre les con-
vergences philosophiques sur l'iden -
té  (pas seulement sexuelle) que por-
tent les Internets (anonymat, pseudo-
nymat,  personne  ne  sait  que  vous 
êtes un chien, mais pas non plus une 
femme) et aussi le caractère ontologi-
quement  dépassé  de  la  probléma-
que de l'iden té sexuelle dans le cy-

berespace  et  vis-à-vis  de  l'éthique 
hacker (bon pour le meatspace et les 
rela ons  sexuelles ce e  informa on, 
relire  le  papier  d'Okhin  à  ce  sujet). 
Mais là encore peut être qu'on aurait 
pas  fait  le  tour  de  la  ques on  non 
plus. 

 DEFINITION  

MEATSPACE 
LA VRAIE VIE, 
OPPOSÉE AU 

MONDE VIRTUEL 
(PÉJORATIF: MEAT 

= VIANDE) 

Donc,  il  faudrait  chercher  les  hack-
euses qui sont à  l'œuvre depuis  tou-
jours (Ada Lovelace et Susan Headley, 
alias Susan Thunder par exemple, Su-
sanne Schmidt, Agnese Trocchi, Diana 
McCarthy,  Esther  Schneeweisz,  alias 
Astera...), mais  aussi  celles  qui  s'im-
pliquent dans des ac ons hack vistes 
qui  ne  relèvent  pas  du  code  ou  de 
l'informa que : les Anonymiss, même 
si  elles  ne  font  pas  l'unanimité mais 
qui  “sont  le  ying  du  yang  Anony-
mous”  et  les OpBlueBra qui hackent 
l'économie  de  l'a en on  en  focali-
sant  sur  l'iden té  sexuelle  féminine, 
celles qui traduisent, qui montent des 
vidéos,  qui  font  la maque e  de Vox 
dont  les  contribu ons  sont  détermi-
nantes…  

Quand une fille  
arrive et dit  

« HÉ, REGARDEZ, JE 
SUIS UNE FILLE ! », 
 on lit généralement 
« HÉ, REGARDEZ !  

NICHONS ! » ,  
parce que c’est  

ainsi qu’elle a voulu 
être considérée 

(sinon elle n’aurait 
pas indiqué qu’elle 

était une fille).  
OKHIN 

Agnese Trocchi 
Agnese  Trocchi  par cipe  au  réseau  telestreet,  qui 
brouille notamment les fréquence télé en Italie afin de 
plomber  le monopole de Berlusconi.   L’ac on  la plus 
spectaculaire d’Agnese a été de diffuser gratuitement 
un match payant dans tout son quar er.  
 
"Cela  fait  dix  ans  que  je  travaille  dans  ce  domaine, 
j’organise des ateliers, je transmets ce que je sais pour 
perme re  aux  autres  de  créer  de  nouvelles  réalités. 
C’est pour cela que je par cipe au réseau Telestreet, il 
faut partager  le  savoir, développer de nouveaux  lan-
gages,  de  nouveaux  moyens  de  communica on  et 
créer de nouvelles réalités. Je crois que c’est une ap-
proche féminine." source 

 



https://gordon.re/hacktivisme/traduction-la-misogynie-et-la-scene-hacker.html�
http://www.arte.tv/fr/811794,CmC=812418.html�
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Mais ce n'est pas tout, on sait que les sexes ont des usages différenciés aussi dans 
les  technologies et  les  contenus/services offerts par  Internet  (les  réseaux  sociaux 
sont plus  féminins… alors que 4chan et  reddit  sont plus marqués par  la  testosté-
rone). Le changement de nature de l'hack visme qui est actuellement en cours pré-
figure une féminisa on structurelle à venir. Car plus Anonymous se démocra se et 
devient grand public, même si cela n'est pas du goût de tout  le monde, plus  il est 
proche de ce qu'il a toujours été dans  l'esprit - une  idée, une bannière -, et plus  il 
peut se féminiser et plus il se féminisera, car il sor ra du code, du hardware, de la 
technique.  

 

De  la même  façon,  la  contamina on 
par  l'éthique hacker de  la produc on 
et  de  la  fabrica on  (FabLab)  replace 
aussi les femmes, moins dirigées vers 
les  sciences  et  techniques  pour  des 
raisons bien connues (relire Bourdieu, 
entre  autre, pour  se  le  rappeler),  au 
coeur  du  système  car  l'autoproduc-
on et  les  imprimantes 3D  leur don-

neront  une  nouvelle  occasion  de 
prouver  que  leur  iden té  sexuelle 
n'est  pas  discriminante,  ni  dans  un 
sens ni dans l'autre. 

« Les images de la jeune 
égyp enne violemment 
ba ue par des soldats du 
SCAF ont choqué des 
millions de personnes de 
par le monde. Les mili-
taires l’ont déshabillée 
avant de la tabasser, ce 
qui lui a valu d’être sur-
nommée « Blue Bra 
Girl » (sou en-gorge 
bleu) par les médias – 
tout un symbole. 

Le blog «  Blue Bra Girl » a été créé par le collec f AnonTranslator en vue d’y publier des textes traitant de 
la condi on des femmes en Égypte, et dans tous les pays dans lesquels la condi on féminine est bafouée 
quo diennement, ainsi que des photos envoyées par des contributeurs anonymes ou non. »  Source  

FBardeau 

http://www.rezocitoyen.fr/anontranslator-blue-bra-girl.html�
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OP’ I.R.L 
In Real Life 

 
Depuis  fin  janvier,  des  centaines  de manifesta ons  ont  lieu 
partout en Europe. En France, même si le mouvement semble 
s’essouffler, des  volontaires  con nuent  le  combat  en  tentant 
d’informer un maximum de monde sur  les nouveaux dangers, 
et notamment ACTA. 
 
Suite à l’appel ini al d’Anonymous pour lu er contre ACTA (cf. 
Vox #1) en Europe, des milliers de personnes ont défilé dans la 
rue. 
Le succès de ces rassemblements ? Le retrait ou  la refonte de 
certains ar cles du traité et  la suspension du vote de certains 
pays comme l’Allemagne. À l’heure où nous écrivons, les com-
missions européennes sont en charge de donner un avis avant 
le vote du Parlement et se sont prononcées défavorablement 
sur Acta.  
Nous avons décidé de suivre quelques mouvements et opéra-
ons  IRL  (In Real  Life = dans  la  vie  réelle) dont  les  résultats, 

parfois mi gés, perme ent  tout de même de  faire passer un 
message. 
  
Et  la  tâche  s’avère  difficile.  Voici  quelques  commentaires  de 
passants sur les protestataires qu’ils croisent, dubita fs : 
 
 « Les journaux n’en parlent pas, ce n’est pas vrai ! » 
 
 « Ça ne sert à rien, si c’est un traité européen, 27 pays doivent 
le signer et ce n’est pas 50 ou 100 personnes qui vont changer 

ça ! » 
 
« Je suis en train de travailler !  Il y a vraiment des sujets plus 
importants que cela ! ».    
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Constatant  l’urgence d’organiser  le mouvement 
dans  la  rue pour  la  lu e contre  le  traité ACTA, 
un groupe d'anons a créé #Anonymact. 
 
Sorte de  lien entre Anonymous et  le monde de 
la rue, leur objec f a été d’organiser la manifes-
ta on  en mars  sur  Paris mais  aussi de donner 
les  ou ls  en  région  pour  organiser  le mouve-
ment. 
 
L’opéra on du 10 mars dernier a regroupé envi-
ron 300 personnes sur la Place Beaubourg à Pa-
ris.  Les  organisateurs  n'ont  pas  renouvelé  par 
choix  l'événement, mais  sont  prêts,  au  gré  de 
l’actualité,  à  relancer  la  "machine" Anonymact 
pour de nouvelles opéra ons. 
 
Au-delà du  rassemblement anon du samedi 10 
mars à Beaubourg, d'autres organisa ons telles 
que  le Par  Pirate ont  relayé  le mouvement et 
ont  renforcé  les  rangs  d'Anonymous  pour  dé-
noncer les ambi ons liber cides d'ACTA. 
  
Dans le plus pur esprit Anonymous, d’autres ont 
pris le relais ! Anons ou simples citoyens, ils or-
ganisent  les manifesta ons  régulièrement, par-
tout en France. 

 

# ANONYMACT 
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OP en région  
Nice 28 avril 2012 

Nous  avons  couvert  la manifesta on  du  28 
avril à Nice qui a pour par cularité, ce e fois
-ci, d’avoir été déclarée en Préfecture. 
Depuis  le 27  janvier,  les  regroupements ont 
lieu  à  un  rythme  régulier  tous  les  quinze 
jours. 
Ini alement  réalisée  par  les  anons  locaux, 
l’organisa on  a  depuis  été  reprise  par  de 
simples  contestataires  qui  ont  souhaité  dé-
clarer  ces  événements.  Pourquoi  déclarer  ? 
Selon eux, pour être  sûrs que  la manifesta-
on  ait  lieu  sans  heurt  avec  les  forces  de 

l’ordre afin de perme re aux anons de pour-
suivre leurs manifesta ons. 
Il est vrai que depuis fin janvier, les manifes-
tants  ont  été  malmenés  par  les  forces  de 
l’ordre  :  marche  forcée  sous  escorte  avec 
compagnie  de  CRS  à  l’arrivée, manifestants 
suivis, contrôlés, insultés… La seule solu on, 
lourde de conséquences pour les anons : dé-
clarer  l’événement, donc  tomber  le masque 
devant les autorités... 
Le 28 avril, la marche a eu lieu, encadrée par 
la  Police,  dans  la  bonne  humeur  et  suivie 
avec intérêt : les passants sont très intrigués 

par  la  présence  policière  et  s’arrêtent  pour 
regarder,  perme ant  de  distribuer  les  2000 
tracts  imprimés  pour  l’occasion.  En  moins 
d’une heure, tout est distribué ! 
Les médias, alertés pour  l’occasion, sont pré-
sents et perme ent aux organisateurs de déli-
vrer  le message  sur  ACTA,  INDECT  et  autres 
projets  liber cides. Une équipe de  télévision 
de  la chaîne parlementaire européenne a fait 
le  déplacement  pour  un  reportage  sur ACTA 
qui sera diffusé en quatorze langues à tous les 
parlementaires. 
  

Qui sont les manifestants ? Ce sont de 
simples  citoyens,  jeunes,  vieux,  hommes, 
femmes, étudiants, ac fs, chômeurs… Toutes 
les  catégories  sont  représentées  avec  pour 
seul  objec f  :  défendre  la  liberté  d’expres-
sion.  
Bien  qu’ils  portent  tous  le  masque  de  Guy 
Fawkes, aucun n’est réellement anon, au sens 
où  les médias  tradi onnels  l’entendent habi-
tuellement  !  C’est  avant  tout  pour  eux  un 
symbole de ralliement. 
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Une manifestante nous confie :  
 

«  Tout  le  monde  peut  être  un 
Anonymous,  ils  ne  sont  pas  que 
des  hackers  ou  surdoués  en  in‐
forma que,  nous  aussi,  en  tant 
que  citoyen  masqué,  pendant 
ce e manifesta on, sommes des 
Anonymous  !  Nous  alertons 
l’opinion, informons sur la réali‐
té.  Transme re  le message  est 
le plus important ! ». 

Le cortège défile dans  les rues principales de  la ville, on s’arrête pour distribuer  les tracts, répondre aux 
ques ons, poser pour les photographes… Pendant quelques minutes, un « frizz » a lieu : en clair, on se fige 
à l’endroit où on se trouve au milieu des promeneurs qui profitent de l’occasion pour lire les pancartes… 
Puis au signal, tout le monde crie un slogan contre ACTA ! Et la marche reprend. 
 
La manifesta on, bon enfant, se  termine sans encombre et rendez-vous est pris  le soir même pour une 
nouvelle opéra on à 21h au Palais de Jus ce. 

 

Op’ projection  
Les niçois ont été les premiers à ini er une nouvelle forme d’opéra on : « l’Op Projec on ». Cela 
consiste à inves r un lieu et diffuser des vidéos. 
  
Sur  IRC,  les  anons  de Nice  ont  eu  l’idée  de  se  coordonner  pour  organiser  des  projec ons  en 
marge des manifesta ons pour diffuser des vidéos sur ACTA mais aussi sur Anonymous. 
Ils ont mis sur pied ces opéra ons à l’organisa on quasi-militaire où tout est réfléchi. L’opéra on 
a été minu eusement préparée  :  repérage des  lieux, présence des  forces de  l’ordre, emplace-
ment de la prise de courant indispensable, choix de la playlist, check-list du matériel, répar on 
des tâches de chacun pour le jour J. 
 
L’objec f est d’informer Madame Michu : Anonymous n’est pas une bande d’adolescents qui pi-
rate des sites pour le plaisir. 
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21h ! Tout commence, tout le monde se déploie : on installe le matériel, on place un drap blanc 

pour la projec on, la diffusion commence ! 
Les vidéos  interpellent, on s’arrête. L’événement est expliqué aux passants. Des  jeunes s’instal-
lent et mangent sur place leur pizza ! Des Anons montent sur les marches de la place et restent là 
en silence. Par deux fois, la projec on s’arrête d’elle-même sous les applaudissements des nom-
breux passants présents. 

Projec on...  

    ...Et le public ! 

Seule  ombre  au  tableau,  la  troisième  opéra on  a  été 
stoppée par  les  forces de  l’ordre huées par  les  specta-
teurs. Cinq personnes ont été contrôlées. 
Depuis,  le groupe  s’est dispersé pour con nuer une ac-
on  différente,  chacun  de  son  côté,  dans  d’autres 

groupes mais les objec fs ont été a eints :  
-  Informer sur  les ac ons d'Anonymous et  les nouvelles 
menaces 
- Transme re l’envie de reproduire l’événement 
 
Ce e opéra on a été reproduite à Lyon et Nîmes, selon 
le même  procédé  ;  et  désormais  à  Nice  par  des  non-
anons de manière déclarée pour les op projec on ! 
 
28 avril 20h30, Palais de  Jus ce de Nice  : une pe te di-
zaine de personnes  s’affaire  : on  accroche un drap, on 
colle  des  affiches  sur  les  grilles,  on  installe  le matériel 

électrique et informa que… 
Les  organisateurs  nous  expliquent  qu’ils  ont  reproduit 
l’opéra on  précédente  des  anons  niçois  sur  le  thème 
unique d’ACTA. 
 
La projec on  commence  sous  les  regards  stoïques des 
passants  face  à  des  vidéos  humoris ques  qui  n’expli-
quent pas  la présence de  ces  individus masqués  sur  la 
place. Mais d’un  coup, Mr Mondialisa on est  lancé,  la 
place se fige dans le temps : les piétons s’arrêtent, enva-
his par  le message,  la voix hérisse  les poils,  la musique 
prend aux tripes. Puis la place se vide à nouveau sur des 
sketchs et musiques peu compréhensibles pour les non-
ini és. On s’arrête sur  les quelques vidéos Anonymous 
mais personne n’explique à ceux qui s’arrêtent l’objec f 
de  ce e  opéra on.  Les  passants  con nuent  donc  leur 
chemin sans comprendre… Et c’est bien dommage !     
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REVOLUTION 2.0  
OCCUPY  

#GlobalRevolu on, dans sa version fran-
çaise, #revolu on2.0 est une opéra on Ano-
nymous dont le but est de réfléchir à un 
ordre mondial nouveau. Ses membres se 
sont rapprochés d’Occupy dans l’objec f 
commun d’appeler les citoyens du monde à 
manifester ensemble : 
 

Nous sommes Anonymous 
Nous sommes les 99 % 
Nous sommes les indignés 
  
Rendez-vous a été donné le 21 avril dernier, 
dans toutes les grandes villes, à la veille du 
premier tour des présiden elles afin d’aler-
ter, entre autres, les candidats sur les  
« sans noms », ceux qui ne disent jamais 
rien, ceux qui se taisent et qui, pour une 
fois, sortent pour dire : Ça suffit ! On en a 
marre ! Nous ne sommes pas des vaches à 
lait ni des moutons ! 
Le monde est en marche vers une révolu-
on. La France par cipera à ce changement, 

même en l’absence de média sa on. 
Révolu on 2.0 devrait préfigurer un nouvel 
ordre mondial, une révolu on de tous les 
peuples face à l’oppression de l’ordre établi 

d’une poignée de gouvernants.  
Malgré une date difficile pour organiser une manifesta on, les rassemblements ont eu lieu dans de nom-
breuses grandes villes ; à Paris, certains anons avaient appelé à la prudence par crainte d’infiltra ons par 
des membres de par s extrémistes ou sectes. 
Certains se sont étonnés d’un tel rapprochement entre une organisa on type Occupy « à bout de souffle » 
en France et un mouvement comme Anonymous. 
Certains parleront d’ambiguïté et de non-sens mais  l’objec f premier n’est-il pas  le même pour ces deux 
mouvements : la liberté de tous les peuples ? 
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À Paris,  l’ambiance  de  départ  est  décontractée,  on  chante, 
on danse. 
La marche  commence  sous haute  surveillance mais  rien ne 
peut  arrêter  ce e marée  humaine.  La marche  arrive  place 
des Droits de l’Homme dans la joie et la bonne humeur. 
À la fin, on veut par r mais  la police encercle  le défilé. Tout 
le monde doit a endre, parqué, il est annoncé qu’ils devront 
rester  là  jusque 23h30  environ,  certains  veulent par r,  au-
cune  loi n’empêchant de circuler  librement,  ils sont repous-
sés, violemment parfois. 
Les  forces de  l’ordre  encerclent  les manifestants  et  les  re-
poussent  pa emment  au  cœur  de  la  Place  des  Droits  de 
l’Homme. 
La prise d’otages con nue, pendant des heures à crier  leur 
volonté de sor r, à hurler  leur  liberté de circuler,  les mani-
festants  tentent  de  sor r  par  la  force mais  impossible  ;  la 
séquestra on est pour tous, manifestants ou journalistes. 
Toutes les 30 minutes, 10 personnes peuvent sor r après un 
relevé  d’iden té  puis  sont  escortées  jusqu’au métro.  Cer-
tains, mieux  équipés  avaient  pris  leur  toile  de  tente,  sage 
précau on dans de telles circonstances… 
L’humour  restera  présent  mais  les  libertés  bafouées  font 
peur et ne  laissent rien présager de bon. Une telle réac on 
de  la Police, garante de  l’ordre public, fait craindre un com-
portement  digne de la milice dans les prochaines années... 
A minuit, après quatre heures de séquestra on, les manifes-
tants peuvent enfin rentrer chez eux. 
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# OP MASK 

Anonymous  reste  dans  l'imaginaire  collec f  un mouvement  de  hackers  de  quelque  centaines  de  per-
sonnes retranchées dans leur cave piratant des cartes bleues ou defaçant des sites internet. 
 

Mais Anonymous est bien plus que ça !  
L’objec f est de montrer au grand public qu'Anonymous est présent partout et en tout lieu, que le mouve-
ment  existe  hors d'internet, bref  qu’Anonymous  est  réellement  légion  et que derrière  les masques  se 
trouvent des personnes prêtent à agir contre les lois liber cides. Ce masque de Guy Fawkes est aux yeux 
du public  le symbole d'Anonymous. Si  le masque apparait dans  les rues,  les gens sauront qu'Anonymous 
est là, que le mouvement est prêt à se répandre. Mais ils ne peuvent porter le masque en permanence, et 
il  serait même  risqué que  trop d'individus  s'affichent  comme  anons  sans protéger  leur  iden té.  Il  faut 
donc que le masque apparaisse sur la voie publique sans pour autant qu'un individu déterminé soit asso-
cié à celui-ci.  
 
Quelle meilleure  idée alors que de  faire porter  le masque aux statues et gargouilles ? En effet, celles-ci 
sont légions dans nos villes et villages, et se prêtent parfaitement au port du masque.  
L’Opmask a vu le jour à Toulouse le 1er mai dernier. Au pe t ma n, les Toulousains ont pu voir de nom-
breuses  statues  de  leurs  villes  (exceptés  les monuments  aux morts)  recouvertes  du masque  de  Guy 
Fawkes. Dans la nuit, un pe t groupe a procédé au masquage des principales statues de la ville, tout en les 
respectant, l’objec f étant de montrer la présence d’Anonymous, pas de dégrader. 
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Ces opéra ons ont 
toutes pour point com-
mun de par r de la réu-
nion sur IRC de 
quelques-uns qui s’or-
ganisent et avec leurs 
moyens, tentent de mo-
biliser et d’informer le 
citoyen  
« lambda ». 
 
Ce e tâche s’avère hé-
las bien difficile, aucun 
média « généraliste » 
n’ayant à ce jour relaté, 
aucune informa on 
fiable concernant le 
mouvement Anony-
mous, quand ils en par-
lent ! 
 
Ce mouvement, trop 
souvent méconnu du 
grand public, ne permet 
que deux réac ons :  
la peur ou l’engoue-
ment ! Il semble que les 
médias tradi onnels 
aient choisi la peur en 
ignorant volontaire-
ment le mouvement… 
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Nous n’en revendiquons pas la paternité, c’est un mix de différents tutos trouvés sur IRC anonops et autres serveurs 
IRC ou sur le net (site de tutoriel, forum, ailleurs...). Nous n'avons fait que l’adapter en comment rejoindre l'IRC ano‐
nops et les salons de discussion ('chan' ou 'channel') type #opnewblood.fr et #vox. 

 « Nous avons été aidés, nous aidons, d'autres aideront les prochains »  Anonyme 

 

COMMENT REJOINDRE ANONYMOUS 
SUR IRC ? 

 
Anonyme vient du la n anonymus (« sans nom »), lui-même 
issu du grec ancien ἀνώνυμος, anônymos (« sans nom »). 

La première chose à faire est de préserver votre anonymat au 
maximum avant de vous dire "anonyme". Être anon, c'est, 
avant tout, être "anonyme". A vous de prendre toutes  les 
mesures nécessaires. Et ce, partout où vous allez sur le net. 

IRC, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
C’est un moyen très simple de se coordonner et de discuter en temps réel sur internet. 
L’idée de la « messagerie instantanée » ou le concept de « salon de discussion » est désormais repris par 
de nombreux logiciels (Msn, Skype et bien d’autres), mais l’IRC s’en démarque sur de nombreux points : 

- Pas besoin de créer un compte pour se connecter. On se connecte en  indiquant  juste un 
pseudo. Ce dernier n’est pas permanent (sauf dans le cas d’une u lisa on avancée, voir plus 
bas), et il faut en préciser un à chaque connexion. 
- Par défaut, on rejoint des espaces de discussion en groupe (salons de discussion ou chans). 
Il est également possible d'avoir des discussions privées si on connait  le pseudo de  la per-
sonne avec laquelle on désire parler, en u lisant la commande /query. 
-  l'IRC est  légèrement plus sécurisé que  les messageries  instantanées habituelles  : en u li-
sant une connexion chiffrée de type SSL ce qui est, somme toute, mieux que rien. On peut 
aussi protéger l’accès à un salon grâce à un mot de passe. 
- L’IRC peut, par ailleurs, être u lisé pour faire du transfert de fichier. Grâce au DCC, la plu-
part des teams faisant du Divx, ainsi que du Warez, sont présentes sur IRC et de nombreux 
bots servent le contenu sur les channels (ex : les divx, anime/manga, releases de so wares 
sont  souvent  disponibles  sur  IRC  avant  de  l'être  au  format  torrent,  newsgroup  ou DDL). 
A en on : Il n'est  jamais recommandé d'accepter un fichier venant d'une personne  incon-
nue. 
- C’est un protocole simple à me re en œuvre et décentralisable  :  la créa on de serveurs 
IRC est rela vement facile. Ainsi, Anonymous possède ses propres serveurs  IRC qui héber-
gent les canaux de discussion de dizaines de groupes Anonymous. Certains anons se retrou-
vent sur des serveurs IRC reliés entre eux (on parle de Link). 
 
Pour une présenta on plus détaillée d’IRC, voir la page Wikipédia :  
h p://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat  
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COMMENT SE CONNECTER À UN SERVEUR IRC ? 
L’IRC est un protocole libre et ouvert, il est donc possible de se connecter à un salon 
de discussion (ou canal IRC) de plusieurs manières, nécessitant ou non l’installa on 
de logiciels spécifiques. L’appren ssage est complètement progressif, il est donc 
adapté aux néophytes comme aux u lisateurs confirmés. 
 
On dis ngue quatre manières principales pour accéder à un serveur IRC et à des sa-
lons de discussion. Ainsi, vous pourrez u liser : 

Une extension (ou module 
complémentaire) de votre na-
vigateur Internet, par 
exemple Chatzilla pour Mozil-
la Firefox. Téléchargeable en 
toute sécurité à ce e adresse.  
 

Un logiciel dédié (que 
l’on nomme « client »). 
Ces derniers sont très 
nombreux, une liste as-
sez longue est dispo-
nible en tapant : « liste 
client irc » dans votre 
moteur de recherche. 

Une  simple  page  web  per-
me ant  de  se  connecter  à  un 
serveur  IRC (via un applet, pe t 
programme  des né  à  effectuer 
une  tâche  très  précise,  généra-
lement conçu pour s’exécuter à 
l’intérieur  d’une  autre  applica-
on  ou  en  interac on  avec 

d’autres  applica ons)  précis, 
comme celle d’anonops : 

 h p://1.webchat.anonops.com/ (précisez ensuite votre pseudo et le chan/canal que vous voulez 
rejoindre) A en on ! Nous vous déconseillons ce e méthode car elle est encore moins sécuri-
sée que les autres. 

D’autres possibilités existent, il suffit de les chercher sur le net ! 

Certains logiciels comme 
Teamspeak possèdent des 
plugins afin se connecter à 
IRC. 

   

 

   

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/chatzilla/�
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SE CONNECTER SUR L’IRC ANONOPS VIA LE CLIENT XCHAT 

Afin d'être  le plus  succinct possible,  cet  ar cle  se  limite  à 
Windows.  De  nombreux  autres  tutoriels  techniques  pour 
d’autres clients  IRC, ainsi que pour  les u lisateurs de Mac, 
Linux, sont disponibles sur internet. 
Les  seuls  salons  de  discussions  que  nous  citerons  dans  la 
suite de cet ar cle sont  : #opnewblood.fr, salon  technique 
pour les nouveaux sur l’IRC Anonymous, et #vox, le salon de 
discussions de notre magazine. 

A - Installez OpenSSL 

1) Copiez-collez  le  lien  suivant  dans  votre 
navigateur : 
h p://code.google.com/p/openssl-for-
windows/ 
2) Téléchargez OpenSSL en faisant a en on 
à  l'architecture  de  votre  système  (x86  ou 
x64). 
3) Décompressez et  installez OpenSSL dans 
le répertoire par défaut ( C:\Windows\ 
System32).  
Vous  n'avez  pas  besoin  de  redémarrer 
l'ordinateur.  Il va se  lancer, une  fenêtre va 
s'ouvrir un court instant puis se refermer. 

1) Copiez-collez  le  lien  suivant  dans 
votre navigateur et téléchargez XChat : 
h p://xchat.org/download/ 
A en on  :  ce e  version  de  XChat  de-
vient payante au bout de 30 jours d’u -
lisa on,  une  version  gratuite  de  ce 
client  (Xchat2)  est  disponible  à  ce e 
adresse. 
2) Installez-le. 
3) Lancez XChat, un menu s'ouvre avec 
plusieurs op ons. 

B - Installez le client 

http://www.silverex.org/download/�
http://www.silverex.org/download/�
http://www.silverex.org/download/�
http://www.silverex.org/download/�
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C - Configurez le client XChat 

1. Entrez  le  pseudo  de  votre  choix  dans  les  cases 
"Pseudonyme" et "Second choix". Laissez le reste vide. 
2. Sélec onnez "Ajouter" et entrez un nom pour  le ré-
seau IRC d'Anonops (par exemple : AnonIRC). 
3. Sélec onnez  le nouveau  réseau  créé  et  cliquez  sur 
"Editer". 
4. Sélec onnez  "newserver/6667"  et  cliquez  sur 
"Editer". 
5. Remplacez par  :  irc.anonops.pro/6697  (validez avec 
la touche Entrée). 
À  tre d'informa on : 6667 correspond à "non chiffré" 
et  6697  est  pour  le  support  SSL.  Il  est  à  savoir  qu'il 
s'agit  d'un  cer ficat  auto  signé  ainsi,  ce  dernier  n'est 
pas forcément "approuvé" par les autorités racines. 
6. Cochez les cases suivantes : 
  - Ne se connecter qu'aux serveurs sélec onnés. 
  - U liser SSL pour tous les serveurs de ce réseau. 
  - Accepter un cer ficat SSL non valable. 
7. Sélec onnez "Fermer" et ensuite "Connecter". 
 

Sites très complets en ce qui concerne XChat : 
h p://www.xcha r.org/ 
h p://www.tutofr.com/tutoriaux/irc/tuto-xchat-client-irc.php 
h p://rebellyon.info/IRC-le-passe-et-l-avenir-de-la.html 
h p://www.zeolia.net/guides/debuter.html 

http://www.xchatfr.org/�
http://www.tutofr.com/tutoriaux/irc/tuto-xchat-client-irc.php�
http://rebellyon.info/IRC-le-passe-et-l-avenir-de-la.html�
http://www.zeolia.net/guides/debuter.html�
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D - S'enregistrer sur l'IRC  

Note : Afin  d'u liser  les  commandes  suivantes,  il 
vous  faudra  remplacer  les mots  entre  <>  par  vos 
propres choix (en enlevant bien sûr les <>). 
Exemple:  /nick<votre_pseudo>  deviendra  :  /nick 
votre-pseudo-à-vous. 
 

1. En premier lieu, il vous faut un pseudo. 
Le pseudo, appelé aussi "nick" sous IRC, est le nom 
qui vous dis nguera des autres. Vous pouvez choi-
sir  le pseudo que vous voulez, à condi on qu'il ne 
soit pas déjà u lisé. 
Pour changer votre pseudo, tapez : 

Exemple : 

A en on : Éviter tout pseudo perme ant une loca-
lisa on (ne pas me re votre N° de département ou 
de  référence  à  une  commune)  ou  les  prénoms  et 
noms réels, exemple : michel67 
N'u lisez  pas  non  plus  votre  pseudo  habituel  qui 
serait, pour certains, trop facile à "pister" sur le net. 

 

Exemple : 

(Ne pas u liser ce mot de passe ni ce mail puisque maintenant tout le monde le connaît.) 
NOTE : Si vous perdez votre mot de passe, vous ne serez pas en mesure de récupérer votre pseudo et de-
vrez en créer un nouveau ! Désormais, il faudra vous iden fier avec votre pseudo et votre mot de passe à 
chaque fois que vous vous connecterez (La plupart des clients IRC vous perme ent de définir un pseudo/
nick et mot de passe par défaut pour  ce pseudo via une op on appelée  "Nickservpass" dans  les para-
mètres. Cherchez dans les préférences de votre client XChat). 
 

3. Pour vous iden fier manuellement, tapez : 

Exemple : 

A en on ! N'oubliez surtout pas le slash (/) en début de ligne, sinon, vous révèlerez votre mot de passe à 
tout le monde. 
 

/nick <votre_pseudo> 

/nick Debutant 

/msg nickserv register <votre_mot_de_passe> <me re‐un‐faux‐e‐mail> 

2. Maintenant, vous devriez enregistrer 
votre pseudo. 
Quand  vous  arrivez  sur  l'IRC  pour  la  première 
fois,  vous  u lisez  un  pseudo  non  enregistré.  Si 
vous prévoyez de devenir un u lisateur régulier, 
il  est  conseillé  d'enregistrer  votre  pseudo,  cela 
pour plusieurs raisons : 
 
  -  Cela  assure  que  personne  ne  prenne  votre 
iden té. 
  -  En  comparaison des u lisateurs non  enregis-
trés, vous avez des privilèges supplémentaires. 
  - Et  le plus  important, cela vous permet d'avoir 
un  vhost  cachant  votre  localisa on  et  les  infor-
ma ons de votre fournisseur d'accès. 
 
Enregistrer son pseudo, ce n'est ni plus ni moins 
que se créer un compte sur  le serveur Anonops. 
Votre  pseudo  n'appar endra  qu'à  vous  et  per-
sonne d'autre ne pourra  l'u liser. Un pseudo ne 
peut être  composé que de  le res  (a-z, A-Z), de 
chiffres (0-9), et de quelques caractères spéciaux. 
Les  espaces  sont  proscrits.  Pour  enregistrer  le 
pseudo que vous u lisez, tapez   : 

/msg nickserv register 1234 emailbidon@fauxmail.com 

/msg nickserv IDENTIFY <votre_mot_de_passe> 

/msg nickserv IDENTIFY 1234 
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Configurer votre IRC pour qu'il u lise un vhost !  
Vhost signifie "Virtual Host" ou "hôte virtuel". 
 
Parmi les autres serveurs IRC disponibles, autres que les serveurs anonops, les hosts (Hôte sans protec on 
virtuelle) sont hashés, vos données sont sécurisées (le vhost ne sert qu'à faire joli). Certains autres dévoi-
lent vos données personnelles d'iden fica on comme par exemple votre FAI  (Fournisseur d'Accès  Inter-
net) ou votre adresse IP réelle, donc localisa on géographique possible (ville, rue, … ?). À vous de prendre 
les mesures nécessaires pour vous protéger au maximum. A  l'inverse du "host",  le Vhost est un masque 
qui permet de cacher certaines de vos données personnelles d'iden fica on. 
 
Lorsqu'un u lisateur rejoint un salon, les autres u lisateurs voient quelque chose de ce genre : 
 
 
 
 
La  par e  entre  crochets  con ent  bien  trop  d'informa ons  concernant  la  géolocalisa on  de  votre  con-
nexion Internet. Un vhost masque ceci et le remplace par le texte de votre choix. 

* Debutant [Debutant @Wii‐BC2453H7.rev.sfr.net ]has joined #opnewblood.fr 

/join #vhost 

Pour  obtenir  un  vhost,  il  faut  rejoindre  le  salon 
#vhost  (a en on  au  préalable  un  enregistrement 
de  votre  pseudo  est  nécessaire  -  voir  ci-dessus  le 
paragraphe in tulé Comment s'enregistrer). Taper : 
 
  
 
Une  fois dans  le  salon #vhost,  vous  avez  trois mi-
nutes pour taper  l'un des exemples qui suivent (ou 
votre vhost à vous) sinon vous serez expulsé du sa-
lon. 
 
Exemples variés (un seul suffira) : 
 

L’essen el étant de taper en début de ligne : 
« !vhost » suivi d’un espace puis : 

 
 
 

Si  tout  se passe  correctement,  vous  devriez  être 
"kické"  (éjecté brutalement) du salon  immédiate-
ment après avoir tapé  la commande en ques on. 
C'est normal. Vous ne pourrez répéter l'opéra on, 
afin de demander un nouvel hôte virtuel, qu’après 
un délai de 3600  secondes,  soit 1h  (pour ne pas 
monopoliser les ressources du serveur). 
 
Dorénavant, en rejoignant ou en qui ant un salon 
de ce serveur,  la personne de  l'exemple vhost du 
début apparaîtra comme suit: 
Debutant  [debutant@dore.ce.guide]  has  joined 
#opnewblood.fr 
 

Important : Pour  tout  autre  ser-
veur  IRC,  y  compris  anonops,  à 
vous  de  prendre  les mesures  né-
cessaires  pour  avoir  le  meilleur 
anonymat possible. 

!vhost your@vhost.here 
!vhost debutant@dore.ce.guide 
!vhost on@peut.u liser.pleins.de.mots.rigolo 
!vhost ou@juste.deux 

« unseulmot@pleins.dautres.mots.avec.un.point.entre.chaque.mots.peut.importe.le.texte » 

COMMENT VOUS RENDRE ANONYME SUR IRC ? 
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Après iden fica on, vous trouverez des canaux sur lesquels communiquer. 
 

#opnewblood.fr est un bon début  ;  c'est  le  salon d'aide  technique par défaut 
pour  les  nouveaux  u lisateurs  francophones.  Posez-y  toutes  les  ques ons  dont 
vous ne trouvez pas  les réponses dans  le topic (le sujet du salon ou chan) et vous 
ob endrez  des  réponses  ou  vous  serez  dirigé  vers  d'autres  canaux  qui  pourront 
mieux vous répondre (du moins quelqu'un vous dira où chercher). Posez vos ques-
ons directement le plus clairement possible, n'a endez pas qu'on vous y invite, et 

pa entez pour une réponse. 
 
Pour rejoindre un salon, tapez : 
/join « le nom du salon » (en u lisant toujours le symbole # devant le nom du sa-
lon) 
 
Exemple: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez également trouver d'autres salons en u lisant l’onglet « serveur » puis 
liste de channel (list of channel) de votre client Xchat ou en tapant : /list. Cela vous 
affichera la liste publique des salons disponibles sur le réseau. 
 
Sachez qu'il existe une mul tude de salons, assez en tout cas pour ne pas tous  les 
lister ici. À tout moment, il s'en crée... Et certains disparaissent aussi vite qu'ils ont 
été créés ! 
 
Comme dit précédemment (si vous suivez),  les salons sont des groupes de discus-
sions. Chacun est axé sur un topic (un sujet du canal) lié à une opéra on spécifique, 
ou ayant trait à une probléma que par culière. 

/join #opnewblood.fr 
(Le salon technique des nouveaux) 

/join #vox 
(Le salon de votre magazine vox) 

ACCÉDER AUX SALONS SUR IRC ANONYMOUS 
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- On parle en français sur  les chans  francophones  tout 
comme  on  ne  parle  pas  français  sur  les  chans  anglo-
phones. 
 
- Politesse, courtoisie - dire  "Bonjour" quand on arrive, 
"Merci" si on vous a aidé… 
 
-  Pas de langage SMS,  des  phrases  construites  et  cor-
rectes  (les  chans  anons  sont  indulgents  et  tolérants  en-
vers les personnes ne maîtrisant pas le français). 
 
- Pas de flood 
"Flood" (/flŒd/), en informa que, est un mot issu de l'an-
glais qui se traduit en français par "Inonda on". Le flood 
consiste  à  inonder  les  canaux  de  discussions  de  propos 
nombreux, répé fs et sans intérêt (Abus de mots en ma-
juscules,  les  phrases  répé ves,  les  !!!!  ou  ????).  Bref 
tout ce qui entrave la lisibilité des discussions classique. 
 
- Éviter les liens Facebook. 
 
- Éviter les liens indirects (par exemple ceux issus de rac-
courcisseurs d'URL). 
 
- De préférence, fournir des liens vers des ar cles en 
français. 
 
- Pas d'informa on sans source fiable. 
 
-  Pour les vidéos dures à regarder, merci de prévenir 
avant. 
 
- Pas de clones (2 Connec ons maxi sur la même IP). 
 
- Pas de spam -  toute publicité est strictement  interdite 
sur le réseau, ainsi que toute ac vité commerciale. 
 

 
QUELQUES RÈGLES SIMPLES À CONNAITRE SUR IRC  
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/join 
  Ce e commande parle d'elle-même, elle est u li-  
  sée pour rejoindre un canal. 
  Pour rejoindre #opnewblood.fr, tapez :  
  /join #opnewblood.fr 
  Pour rejoindre #vox, tapez /join #vox 
 

/me 
  Ce e  commande permet d'écrire une ac on de 
  votre part sur le canal. C'est juste pour le fun,  
  l'ac on ne sera bien sûr pas réalisée. 
  Exemple  :  /me  sifflote  une  chanson  apparaîtra 
  ainsi : "Debutant sifflote une chanson" 
 

/msg 
  Si  vous  voulez  parler  en  privé  avec  quelqu’un 
  d’autre, le mieux est de lui envoyer un message. 
  Tapez  /msg  username message  ici  (à  condi on 
  bien sûr que  l’autre personne ait un pseudo en-
  registré elle aussi). Assurez-vous d'u liser un  
  espace entre le username et le message. 
 

 /query 
  Même fonc on que /msg avec, en plus, ouvertu-
  re d'une boîte de dialogue avec l'autre personne. 
 

/nick 
  Ce e  commande  modifie  votre  pseudo.  Par 
  exemple,  si  vous  voulez  vous  appeler  anony
  mous17245,  tapez  /nick  anonymous17245.  Ce
  pendant, gardez à  l'esprit qu'ainsi, vous ne serez 
  plus  enregistré,  à moins  de  vous  re-enregistrer 
  avec nickserv (voir S'enregistrer sur l'IRC  p53). 
 

/quit 
  Ce e commande vous déconnecte du serveur. 
 

/ignore 
  Les Trolls sont légions, le mieux est de ne pas les 
  alimenter  et  de  les  ignorer.  Pour  ignorer  quel-
  qu'un, tapez /ignore username 
 

/whois 
  Ce e  commande  affiche  les  informa ons 
  d'un u lisateur, comme son vhost, les canaux 
  auxquels il par cipe, etc. 
  Pour cela, tapez : /whois username 
  "/whois username " affiche l'idle d'un u lisa-
  teur  (son  temps d'inac vité sur  IRC) à savoir 
  que si l'on veut conserver son idle et paraître 
  a   (away  from  keyboard), on  peut  envoyer 
  des /no ces : ces dernières n'étant pas prise 
  en compte par l'idle (pe te astuce !). 
 

/away 
  Vous  devez  u liser  ce e  commande  pour 
  signaler vos absences. Si vous partez faire des 
  courses,  tapez  /away en  courses et  les gens 
  sauront que vous êtes par  faire des courses. 
 

/ping 
  Ce e commande permet de voir le temps de 
  réponse du  serveur.  Si  vous  lagguez  (Temps 
  de  réponse  entre  vous  et  le  serveur  impor-
  tant), cela vous perme ra d'en diagnos quer 
  la cause. 
 

/notify on/off 
  Ce e commande permet d'ac ver/désac ver 
  la no fica on sonore lorsque quelqu'un tape 
  votre pseudo. 
 

/topic 
  Ce e  commande  permet  d'afficher  le  sujet 
  du salon sur lequel vous êtes. 
 

/list 
  Ce e  commande  affiche  la  liste  des  salons 
  qui vous sont accessibles. 
 

 /hop  
  Qui er et rejoindre le channel 
 

FONCTIONS AVANCÉES SUR IRC  
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CTCP ping/version/finger  
  (à éviter mais ça fait par e des fonc ons de ba-
  se) 

DCC : /dcc chat $pseudo 
/dcc send $pseudo 
  Le  DCC  est  une  connexion  directe  en  point  à 
  point  (elle  révèle  donc  l'ip  à  moins  que  votre 
  proxy  ne  supporte  le  DCC),  elle  vous  permet 
  donc de dialoguer en direct  avec une personne 
  sans  passer  par  l'intermédiaire  du  serveur,  le 
  DCC est souvent u lisé lorsqu'on ne veut pas lais-
  ser de logs sur le serveur, aussi en cas de planta-
  ge du serveur ou de netsplit  la session DCC elle 
  ne sera pas interrompue. 
  Sinon,  le DCC est u lisé  comme  cité précédem-
  ment par tous les teams de warez et de fansub. 
 

/msgNickSer set language 2 
  Pour définir la langue u lisée (fr) dans son client 
  IRC. 
    

SITES TRÈS COMPLETS EN CE 
QUI CONCERNE XCHAT : 

 
h p://www.xcha r.org/ 
h p://www.tutofr.com/tutoriaux/irc/tuto-xchat
-client-irc.php 

 
Liens pour les commandes ou 

actions possibles sur IRC : 
 

h p://www.xcha r.org/ 
h p://www.tutofr.com/tutoriaux/irc/tuto-xchat
-client-irc.php 
h p://la-grande-taverne.forumac f.com/t2-
tutoriel-les-commandes-irc-nickserv-chanserv-
botserv-memoserv 
h p://www.prog-info.org/chat/
commandes.php 
h p://www.ircfr.com/codes/COMMANDES-
CHANSERV-BOTSERV-NICKSERV-MEMOSERV-
HOSTSERV-MIRC-OPERSERV_30811.aspx 
h p://www.zeolia.net/guides/avancees. 
h p://rebellyon.info/IRC-le-passe-et-l-avenir-de
-la.html 
h p://www.zeolia.net/guides/debuter.html 
Chanserv :  
h p://www.astucesinternet.com/modules/
news/ar cle.php?storyid=41 
Botserv :  
h p://www.astucesinternet.com/modules/
news/ar cle.php?storyid=44 
 
 

Autres liens utiles : 
 

h p://anonopsfr.blogspot.fr/p/guides.html 
h p://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:IRC/
commandes 

Certains serveurs possèdent 
ce qu'on appelle des  
Services : 
 
Nickserv  afin d'enregistrer votre pseudo 
Chanserv afin d'enregistrer votre  salon  le  confi-
gurer et y créer des accès  
Botserv afin d'obtenir un bot sur votre salon  
Hostserv pour gérer les vhosts 
Memoserv qui fait office de messagerie. 
 
Pour découvrir les fonc onnalités de ces derniers 
et  d'en  comprendre  le  fonc onnement,  il  suffit 
de /msg "lenomduservice" HELP. 
 
Voilà,  il existe pas mal d'autres commandes plus 
ou moins u les  (tapez  :  liste de  commande  IRC 
dans votre moteur de recherche vous verrez qu’il 
en  existe  pleins  d’autres),  mais  vous  avez  là 
toutes  les clés pour une première approche pra-
que d'IRC, même si vous n'en avez compris que 

la moi é...  Le  reste  viendra  tout  seul  à  l'u lisa-
on. 
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#OPQUEBEC 

Comme  nous  le  disions  dans  l’édito,  à  l’heure  où  nous  écrivons  ces 
quelques lignes, le « printemps érable » gronde dans les rues du Québec.  
Une première loi, visant à augmenter considérablement les frais universi-
taires, a semé les graines de révoltes ; une seconde loi limitant [devrions-
nous dire « abolissant »]  le droit de manifester  a encouragé  les  jeunes 
pousses à éclore. C’est  le droit et  le devoir qui font  la  loi, non  l’inverse. 
Souvenons-nous des enseignements des Lumières : « Une chose n’est pas 
juste parce qu’elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu’elle est juste ». 
Quand  les  lois sont  injustes, elles doivent être comba ues. Anonymous 
s’est donc en toute logique joint à la cause des étudiants. Mais revenons 
ensemble sur les causes de ce e révolte :  
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Mars 2011 : Annonce de l'augmenta on des droits de scolarité par le ministère 

des Finances prévue pour septembre 2012, 1625 $CAN actuellement à 3946 $CAN 
d'ici 2017, soit 142 % d'augmenta on.     
     

Août 2011 : Lancement officiel de  la campagne an -hausse de  la part des étu-

diants, première tenta ve de faire renoncer le gouvernement.        
 

Novembre 2011 : Manifesta on pacifique à Montréal     

 

Février 2012 : Les associa ons étudiantes votent en  faveur de  la grève géné-

rale, blocus d'un pont à Montréal.        
 

Mars 2012 : Début du mois, un étudiant grièvement blessé à  l’œil par un pro-

jec le policier. 
Fin du mois, plus de 100 000 personnes manifestent pacifiquement et le siège social 
de la SAQ (Société des Alcools du Québec) symbole économique de Montréal, est 
bloqué par les manifestants 
 
Avril  2012 : Le  service du 
métro  de Montréal  est  inter-
rompu,  les bureaux de quatre 
ministres  ont  été  vandalisés 
ainsi  que  celui  de  Line  Beau-
champ  (vice-première  mi-
nistre), peint en rouge. 
300 personnes sont  arrêtées 
durant un affrontement entre 
policiers et manifestants sur le 
campus de l'Université du 
Québec. 

AU COMMENCEMENT :  
LA HAUSSE DES FRAIS SCOLAIRES 

Bureau de Line Beauchamp peint en rouge 
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Une  majorité  d'étudiants  se  rassemble  pour  lu er  contre  la  hausse  radicale  
(démesurée ?) des frais scolaires. C'est le commencement de la plus longue mani- 
festa on étudiante que le pays ait connu dans toute son histoire. Une marche est  
organisée par les « syndicats étudiants », des blocus et autres piquets de grève. 
Ce e marche crée des tensions au sein même du groupe étudiant. Le gouverne-
ment  
Charest  n'approuve  pas  ces  méthodes  illégi mes  empêchant  les  étudiants  qui  
le souhaitent,  de  suivre  leurs  cours.  Le  temps  passe  et  les  rapports  policiers- 
manifestants  s'échauffent.  Des  violences  éclatent  entre  manifestants  et  forces  
de l'ordre, on dénombre de nombreuses vic mes et canaliser les étudiants Québé-
cois devient de plus en plus difficile. Ni le gouvernement, ni les étudiants ne fléchis-
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LA LOI 78 DITE "LA LOI MATRAQUE" 
Près   de    trois   mois    s'écoulent.  
La Loi   spéciale   "78"   est   propo-
sée    le  17   mai    à    l'Assemblée  
na onale, déba ue  pendant  une  
vingtaine  d'heures  et  finalement 
adoptée le lendemain  de  sa  pré-
senta on   par  le   gouvernement.  
Ce e    loi    a    été  conçue    pour  
me re fin à    la   grève étudiante. 
Entre autres, elle vise à empêcher  
de   manifester    à   moins  de    50  
mètres   des   établissements  sco-
laires  afin  d'éviter  le  blocus  lui  
est interdit par ce e loi.  
 
Ce e loi étant considérée comme 
totalitaire,  bafouant  les  libertés 
fondamentales,  les  revendica-
ons changent  et  prennent  une  

autre dimension.  
Le  nombre  de  manifestants 
gonfle  dans  les  rues,  la  SPVM 
(Service  de  Police  de  la  Ville  de 
Montréal)  déploie        toujours    
plus    d'effec fs, mieux  protégés  
et plus armés.  On dénombre plu-
sieurs      centaines d'arresta ons, 
des  personnes  blessées  légère-
ment ou grièvement.  
 
     C'est face à ces derniers événe-
ments  qu'Anonymous    décide  
d'intervenir, me ant  en  garde  le 
gouvernement  pour  que  cessent  
toutes    violences    à    l'encontre  
des manifestants. Des ac ons  in-
forma ques    sont    menées    en  
guise    de  manifesta ons  vir-
tuelles.  
     Les  Québécois  viennent  de 
tout  le  pays  pour  soutenir  la 
cause  populaire,  créant  ainsi 
chaque  soir,  chaque    nuit,    des  
marées    humaines  pacifiques  ta-
pant    sur    des    casseroles    en  
criant   des    slogans   de   mécon-
tentement.  



VoX : DERNIERE MINUTE #OpQuebec 

                                                                                                                             65     

COMMUNIQUÉ ANONYMOUS 

Citoyens du monde libre,  
Les gouvernements du monde con nuent à nous réprimer.  
Anonymous s’adresse plus par culièrement au gouvernement du Québec. Nous 
vous observons  depuis  quelques  temps.  Nous  apprenons  que  vous  tentez  
d’étouffer  des manifesta ons étudiantes en votant des lois visant à empêcher 
leurs déroulements.  
Le  Gouvernement  du  Québec  assassine  le  droit  de  manifester  en  adoptant  
une  loi d’urgence visant à faire taire les manifesta ons contre la hausse des 
droits de scolarité.  
 
Gouvernement du Québec,  
Vous bafouez les droits des étudiants, en interdisant de manifester près des uni-
versités, en interdisant le port d’un masque, en réprimant sévèrement et abusi-
vement les organisateurs des manifesta ons.  
 
Gouvernement du Québec, vous êtes prévenu !  
 
Les ac ons menées par les citoyens du Québec sont légi mes et jus fiées. Le 
peuple du  Québec  a  le  droit  de  protester  contre  l’augmenta on  démesurée  
des  droits  de scolarité. Nous vous demandons de laisser le peuple québécois 
dire ce qu’il souhaite vous faire entendre.  

Nous sommes Anonymous, Nous sommes Légion, Nous n’oublions pas,   
Nous ne pardonnons pas, Redoutez nous !  
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Jeu ! 
Dans ce numéro une 

« star » s’est dissimulée 
dans une photo. Saurez-
vous la retrouver ?  

Non, la réponse ne se trouvera pas écrite ici. Vous avez l’air fin avec votre tête à l’envers !  

  
 

 

Vous souhaitez 
partager votre 
amour des  
pétales de  
céréales  
au chocolat* ?  

*CHOCAPICS 

Vous avez  
passé une  
sale journée,  
Vous avez  
envie  
d’insulter  
quelqu’un* ? 

*L
es trolls intelligents sont aussi les bienvenus : L

eur perform
ance 

offre toujours un spectacle fort divertissant 

VOUS VOULEZ LANCER  

UN DÉBAT SUR LA  
FABRICATION DES  
SANTONS DE NOËL  
EN IRLANDE DU NORD ?  

Viendez-donc sur 
#Vox,  

On tentera  
d’être sociable ! 
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http://www.youtube.com/watch?v=YnJGN-WT7KQ�
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