
 

II – les dangers des fraudes sur Internet 

 

La multiplication de ces fraudes présentent de grands dangers à la fois pour 

les particuliers et pour les États. Les articles du Figaro et de l’Idrac insistent 

sur les dangers que courent les consommateurs. Le Figaro rappelle que les 

plaintes croissent de manière exponentielle : + 30 % en 2008, + 47 % en 

2009. L’article de l’Idrac insiste sur le développement des programmes 

malveillants qui frappent les consommateurs : 286 millions en 2010. Joseph 

Menn fait remarquer que les Hacktivistes s’en prennent aux fichiers clients. 

Cependant le groupe Anonymous assure ne s’en prendre qu’aux grandes 

institutions financières ; les particuliers seraient à l’abri de ces attaques. Les 

articles du Figaro et de l’Idrac insistent sur le fait que les particuliers sont 

mal protégés par la loi : il y a des « lacunes » dans l’espace judiciaire 

européen, selon le Figaro, qui note tout de même la création d’une plate-

forme pour recueillir les informations, et le développement de la coopération 

policière Europol. 

L’article de l’IDRAC rappelle d’un autre côté que les particuliers ne sont 

pas toujours les victimes, mais qu’ils peuvent être aussi coupables : 

l’HADOPI a pour but de protéger les entreprises de création artistique contre 

le piratage au profit des particuliers. Il y a donc également danger pour les 

entreprises et l’économie : le Figaro souligne le fait que « seuls 8 % des 

Européens interrogés… avaient effectués… un achat en ligne ». La fraude 

ralentit donc considérablement les échanges, alors que l’Internet peut 

constituer un facteur de croissance important, selon l’IDRAC. En ce qui 

concerne les entreprises, Joseph Menn rappelle que des sociétés aussi 

importantes que Visa et Mastercard ont été victimes de piratages, et le 

groupe Anonymous encourage vivement ce genre d’attaques. 

Les États ne sont pas à l’abri des hacktivistes : le groupe des Anonymous 

prétend ni plus ni moins que d’abattre le système libéral tout entier : ils s’en 

sont pris à la bourse de New-York, assurent être capables de s’infiltrer 

partout, et être à l’abri des poursuites grâce à l’anonymat dont ils peuvent 

bénéficier. Ce groupe est d’autant plus dangereux et efficace qu’il 

fonctionne comme une nébuleuse : les dirigeants se contentent de diffuser 

une idéologie et une méthodologie, avec des moyens informatiques, le plus 

largement possible sur le net, et chacun est libre ensuite de s’en servir, 

comme le jeune hollandais Martjin Gonlag, signalé par Joseph Menn. 

Ainsi, tout le monde est en danger : particuliers, entreprises, États. 
 

 



Mais Joseph Menn montre bien que la frontière entre criminalité et 

militantisme politique est floue. 
 

III – Un outil de démocratisation 

 

En effet, toutes les formes de piratage peuvent également servir des causes 

politiques plus ou moins justes selon les opinions de chacun, et contribuent 

en tous cas à la démocratisation de l’expression dans la société actuelle. 

Effectivement, l’Internet est un outil à la disposition de tous les particuliers 

sans distinction, qui peuvent agir en dehors du contrôle de l’appareil étatique, 

police et justice. Le Figaro montre que « la plupart des opérateurs… sont 

des acteurs privés ». A l’origine d’ailleurs, comme le rappelle l’article de 

l’IDRAC, les Whitehat étaient des particuliers qui cherchaient simplement 

à se rendre utiles pour renforcer la sécurité des systèmes. Même s’il est 

dangereux pour les producteurs, le piratage des œuvres artistiques, films et 

musiques, a permis de mettre la production culturelle à la portée de toutes 

les bourses, et donc de la démocratiser. 
 

L’idéologie d’Anonymous dénonce la mainmise des grands groupes 

financiers de la planète sur l’économie mondiale, et le manque absolu de 

démocratie à ce niveau : leur masque est celui derrière lequel le peuple doit 

se cacher pour reprendre le pouvoir ; leur nébuleuse prétend représenter la 

masse de la population face à l’élite financière. Ils ne menacent pas la 

population, au contraire, ils affirment ne s’en prendre qu’à des pouvoirs 

quasiment occultes. Joseph Menn rappelle que les Anonymous, dont le 

jeune hollandais Martjin Gonlag, s’attachent en particulier à révéler au 

public des crimes commis par les États, les Armées, les gouvernements ; ils 

soutiennent l’organisation Wikileaks qui a révélé les crimes de guerre 

commis par l’armée américaine en Irak. Internet permet donc à de jeunes 

militants de 19 ans non seulement de s’exprimer, mais aussi d’agir 

concrètement pour défendre la démocratie et le droit des citoyens de savoir 

ce que font leurs gouvernements. 

L’article de l’IDRAC affirme qu’on n’est pas encore dans une situation de 

« guerre » à proprement parler, mais on est bien dans une lutte, dans une 

forme d’activisme et de militantisme, selon les termes de Joseph Menn, 

entre les citoyens de base et toutes les formes de pouvoir, qu’il s’agisse de 

politique ou de finance. 

Comment les États peuvent-ils réagir ? Comme ils sont attaqués, ils risquent 

de développer des systèmes de surveillance accrus, de manière à mettre fin 

à la liberté sur Internet, comme le signale J. Menn, et d’ailleurs le Figaro 



comme Coissard et Hottier, rappellent que les États renforcent actuellement 

leurs législations et la coopération policière, pour protéger les citoyens d’un 

côté, mais peut-être aussi pour brider l’action des citoyens et des particuliers 

de l’autre. 

Le masque souriant des Anonymous et son expression ironique affirment 

qu’ils sont sûrs de leur victoire finale : les puissants n’ont que l’argent et la 

force, alors que eux maîtrisent les données informatiques ; c’est une lutte 

entre la connaissance que donnent les études, à la portée du peuple, et un 

pouvoir stupide fondé sur l’exercice de la force. L’exemple donné par J. 

Menn de ce jeune de 19 ans capable de s’en prendre à Visa et Mastercard 

démontre que la technologie donne un pouvoir considérable aux particuliers 

contre les grandes organisations financières ou étatiques. 
 

 

 

                                                                                                                                                                           


