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En réponse à la tragédie de Toulouse, le président français souhaite instaurer une loi visant à condamner la
consultation de sites et de forums “terroristes”. Censure déguisée ?
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Attention, ne cliquez pas ici. Vous risqueriez de vous faire pincer très fort. S’exprimant

solennellement après la mort du forcené Mohamed Merah, Nicolas Sarkozy a déclaré
vouloir durcir la loi pour lutter contre l’endoctrinement, et ainsi prévenir la

multiplication des « profils d’autoradicalisation salafistes atypiques », la

dénomination utilisée par le procureur de Paris, François Molins. Ce faisant, le chef
de l’Etat prend à contrepied l’exemple norvégien : après la tuerie d’Utoya, l’été

dernier, le Premier ministre Jens Stoltenberg avait affirmé que son pays répondrait à
la violence par « plus de démocratie, plus d’ouverture et une plus grande

participation politique ». Nicolas Sarkozy, lui, préfère tabler sur la prophylaxie

numérique,  même si la session parlementaire a expiré :

« Toute personne qui consultera de manière habituelle des sites

internet qui font l'apologie du terrorisme, ou véhiculant des appels à

la haine ou à la violence, sera punie pénalement. »

Comme le relève PC Inpact, il ne reprend finalement que l’article 227-23 du Code
pénal, qui s’applique à la pédopornographie, en élargissant considérablement son

périmètre d’action : « Le fait de consulter habituellement un service de

communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou

représentation [pédopornographique] ou de détenir une telle image ou

représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans

d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. »

Le précédent Hicheur
On le répète, ne cliquez pas ici. Vous seriez coupable d’un hypothétique – mais pas
tout à fait inédit – délit de navigation. En Chine, on est moins pudiques, on appelle ça

de la censure. Mais après tout, selon le dernier rapport de Reporters Sans Frontières,
la France est encore sur la liste des pays dont l’Internet est « sous surveillance ».

Alors que les questions s’empilent aux portes sécurisées de la DCRI (la Direction

centrale du renseignement intérieur, le service de contre-espionnage qui surveillait
Merah depuis plusieurs années sans avoir vu venir son passage à l’acte), la sortie du

président de la République peut sonner comme une déclaration d’intention. A vrai
dire, c’est déjà une réalité pour Adlène Hicheur : ce physicien franco-algérien du
CERN, arrêté en octobre 2009 pour ses liens supposés avec Al-Qaïda au Maghreb
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Islamique (AQMI), est incarcéré sur la seule base de ses fréquentations numériques. 

Criminalisation des images
Ici, il ne s’agit plus d’organiser le filtrage de certains sites, comme a pu le tenter le
ministère de l’Intérieur avec le site Copwatch et ses miroirs, mais de sanctionner

pénalement tout individu qui consulterait un peu trop souvent des pages «
blacklistées ». Mais alors, qu’advient-il si vous faites une thèse sur les etarras et
traînez sur leurs forums ? Qu’advient-il si, un soir de désœuvrement, vous zonez sur

Liveleak, tombant par hasard sur une vidéo de décapitation (le passe-temps préféré
de Mohamed Merah, d’après les enquêteurs) ?

Est-ce que regarder le terrorisme à travers le tube froid d’un flux vidéo, c’est déjà en

faire l’apologie ? Dans le cas de la pédopornographie, les avis divergent sur le modus

operandi (filtrage, pas filtrage ? Blocage, pas blocage ?), mais s’accordent sur le fond

: il faut essayer de la faire disparaitre. Va-t-on combattre le terrorisme en organisant la
rétention des images ou en criminalisant tous ceux qui s’intéresseraient de trop près

au salafisme, qu’ils soient indifféremment prédicateurs dangereux ou paisibles
documentalistes ?

La question soulevée par Nicolas Sarkozy est infiniment plus idéologique que
technique. Espionner, on sait faire. Depuis plusieurs mois, certains défenseurs des

libertés numériques s’inquiètent du développement exponentiel des technologies
dites de « deep packet inspection » (DPI), qui permettent de surveiller le trafic en

profondeur, non seulement en regardant circuler le courrier, mais en décachetant les
enveloppes. Dans ce domaine, la France a d’ores et déjà pu montrer son savoir-faire,
puisque c’est Amesys, une société hexagonale, qui a vendu un tel système – baptisé

Eagle – à la Libye du colonel Kadhafi, afin qu’il traque ses opposants. Déployé sur le
territoire national, le DPI se heurterait à un double problème, celui de la coopération
des fournisseurs d’accès et du coût opérationnel. Est-il bien nécessaire de fliquer

l’intégralité des réseaux français pour marquer à la culotte quelques milliers de
terroristes potentiels ? Ah, on a oublié de vous dire : le système Eagle a été déployé

en France. Dès 2009.

Olivier Tesquet
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