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Dessine-moi une police 
de sécurité du quotidien

Edito

Secrétaire général 
de l’Unsa Police

Philippe Capon

La police de 
sécurité du 

quotidien n’est 
pour l’heure qu’un 

concept...

5

«Dessine-moi un mouton». Cette célèbre 
phrase de Saint-Exupéry, tirée du livre 
Le Petit Prince est l’exemple de la pro-
blématique des concepts et des repré-
sentations. Comme le Petit Prince n’est 
jamais satisfait du dessin du mouton es-
quissé par Saint-Exupéry, ce dernier, en 
désespoir de cause, finit par dessiner une 
caisse. Et d’expliquer que le mouton se 
trouve à l’intérieur. 
À sa grande surprise, c’est ce qui corres-
pond le mieux à la représentation que se 
fait le Petit Prince de son mouton. Le pro-
pos est bien illustré : une représentation 
dans la tête de celui qui l’a construite est 
souvent très différente de celle de la per-
sonne qui essaie de la comprendre. 
En un sens, c’est ce que nous constatons 
avec l’annonce de la mise en place d’une 
police de sécurité du quotidien.
De quoi s’agit-il au juste ? Quant à pré-
sent, chaque discours à son sujet est une 
succession d’éloges. 
Il est indéniable que ce projet est forgé 
dans l’acier du dynamisme, de la volonté 
de rupture avec les méthodes de fonction-
nement caduques. Ce regain d’énergie 
est appréciable. Le ministre de l’Intérieur 
a demandé aux organisations syndicales 
de s’associer au projet. Il peut bien enten-
du compter sur l’analyse de l’UNSA Po-
lice. Un dossier complet est en cours de 
rédaction, et nous en abordons les lignes 
directrices dans ce journal. 
Il semble, en effet, qu’un éclairage policier 
de terrain soit nécessaire afin d’éviter de 
perpétuer les erreurs des politiques sécu-
ritaires de ces dernières années.
Car, passée l’avalanche de superlatifs, 
cette réforme, déjà baptisée PSQ, reste 

un concept mystérieux. Est-ce le retour 
de la police de proximité ? D’aucuns le 
croient, et commentent déjà en ce sens. 
La réalité, c’est qu’au moment où nous 
bouclons ce journal, personne ne sait 
comment est censée fonctionner cette 
nouvelle manière de faire de la police 
«au quotidien». La formule a d’ailleurs 
quelque chose de marquant. Auparavant, 
faisait-on de la police au mois ? A la se-
maine ? Balayons toute fausse naïveté : 
on le comprend, derrière cette formulation 
se dresse la volonté de modifier le fonc-
tionnement de la police afin de régler le 
surmédiatisé «problème police / popula-
tion». Cela a d’ailleurs été déclaré dans 
des termes très clairs.

Et c’est précisément là que se situe tout le 
problème ! Un mauvais point de départ ne 
peut en aucun cas permettre de calculer 
une trajectoire juste. Des changements, 
les policiers en réclament, quitte à braver 
leur devoir de réserve. 
À ce stade, tel le mouton dans la caisse, 
chacun voit en la PSQ ce qu’il a envie de 
voir. Demain, quand elle sera concréti-
sée, toutes les crispations ne manqueront 
pas de se rigidifier s’il s’avère que cette 
nouveauté ne répond pas aux attentes 
réelles, ni de la police, ni de la population.
Les problèmes de «rapport police / popu-
lation», tels qu’ils sont présentés, sont une 
supercherie. Nous le démontrons dans ce 
journal et le démontrerons au ministre. 
Se servir de ce mythe comme point de 
départ ne mènera qu’à une nouvelle 
forme d’indigence sécuritaire. 
La PSQ est une opportunité. 
Ne la gâchons pas.

Toute la technicité de 
l’UNSA Police sur votre portable

application disponible sur
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Analyse

C’est une volonté présidentielle en passe 
de se concrétiser. La police de sécurité 
du quotidien a fait l’objet de plusieurs 
annonces élogieuses. Sa mise en place, 
ainsi que ses modalités pratiques, ont été 
précédées par une doctrine.
Pour l’heure, les travaux étant en cours, 
on ne sait pas ce qu’est cette PSQ, ni ce 
qu’elle va changer concrètement dans le 
travail policier.
En revanche, on sait déjà dans quel état 
d’esprit cette réforme est envisagée. Ain-
si, l’on apprend au fur et à mesure des 
annonces et des discours officiels que 
cette police de sécurité du quotidien, déjà 
surnommée PSQ, doit surtout apporter 
des solutions au problème de «rapports 
police-population». Cela a été souligné. 
Et cela mérite qu’on s’y arrête. Pour l’UN-
SA Police, placer cette problématique au 
centre du projet nécessite une analyse 
fine, au risque d’aboutir sur un échec.

Un pays bipolaire ?                  
Lorsqu’on aborde ce sujet, pourtant, une 
question se pose. Après certains atten-
tats, notamment celui de Charlie Hebdo, 
les policiers ont été acclamés, applaudis, 
parfois même chaleureusement embras-
sés. Quelques semaines plus tard, des 
manifestations dénonçaient les violences 
-voire les meurtres, carrément !- impuné-
ment pratiqués par les forces de police. 
La population française a-t-elle changé si 
rapidement d’avis ? Est-ce crédible de le 
penser ? 

De bons rapports                                  
D’après le dernier sondage Odoxa réa-
lisé pour la quotidien Le Parisien / Au-
jourd’hui en France, 82% des français 
ont une image positive de la police na-
tionale. À l’inverse, selon un autre son-
dage réalisé à la même époque, 75% 
de français considèrent que la justice 
fonctionne mal. 
Si l’on met ces statistiques en relation 
avec les côtes de popularité du monde 
politique, qui oscillent entre 60 % et par-
fois à peine plus de 10% de satisfaction, 

En s’appuyant sur 
la problématique 
des rapports police-
population, la PSQ 
puise dans un 
mythe fondateur de 
nombreux échecs 
de politiques 
sécuritaires...

police de securite du quotidien 

risque de faux depart

on se rend rapidement compte que les 
rapports entre la police nationale et la 
population française ne sont pas mau-
vais. Ils sont même bons. Mais alors, 
pourquoi parle-t-on d’un problème ?

Formule toute faite                  
Ces problèmes de «rapport police-popu-
lation» sont une formule toute faite, com-
munément utilisée. Décortiquons-la...
L’expression est un reproche déguisé 
envers des policiers supposés être dis-
tants, partiaux, racistes. Ils sont incorrects 
dans leur comportement proche de la 
provocation, leurs paroles et les insultes 
qu’ils profèrent. Ils sont parfois violents 
et n’hésitent pas à employer des sévices 
corporels qu’on pourrait assimiler à de la 
torture, mais tout au moins à du mépris 
pour la condition humaine. Pire, ils tuent, 
et ils sont couverts par la justice en plus ! 
Bref, ils sont méprisables, et c’est bien 
pour cela que leur intervention, voire leur 
présence, n’est pas souhaitée. 

Notons que cette formulation ne s’ap-
plique pas à la police tout entière. Elle 
ne vise pas les services judiciaires ou le 
renseignement, pas plus que la police 
aux frontières. Bien que les CRS aient été 
copieusement insultés depuis mai 1968, 
elle ne s’adresse que partiellement à eux.
En fait, cette formulation ne s’applique 
qu’aux policiers qui effectuent des mis-
sions de police administrative (patrouille, 
interventions de police-secours, contrôles 
d’identité...). 
Sont donc concernés : les effectifs de 
Sécurité Publique et, dans une moindre 
mesure, les CRS... lorsqu’ils effectuent 
ces missions de police administrative en 
renfort. 
Mais il y a une autre particularité. Ces rap-
ports police-population sont extrêmement 
ciblés quand on les regarde de près...

La population, vraiment ?                 
En écoutant attentivement les détrac-
teurs, regroupés en collectifs, le problème 
viendrait d’un acharnement contre les 
classes sociales les plus pauvres et les 
minorités. La police est partiale. Elle ne 
traite pas tout le monde de la même ma-
nière. Elle agit «au faciès».
Cela réduit déjà le champ d’action. Il n’y 
aurait plus, dans la pratique, que d’éven-
tuels problèmes de rapport «police - par-
tie de la population».
Pourtant, cette vision est-elle réaliste ? 
L’encadré ci-contre détaille ces deux 
champs d’action : la pauvreté (ainsi que 
son corollaire, l’exclusion).

Des rapports compliqués                 
Dans bon nombre de ces ZSP, il est vrai 
que la population a des «rapports» com-
pliqués. Si les policiers sont vertement cri-
tiqués, ils sont également pris à partie, in-
sultés, physiquement agressés. Certains 
sont ciblés par des tentatives d’assassi-
nat. Les pompiers sont régulièrement cail-
lassés, parfois physiquement agressés. Il 
en est de même pour certains médecins 
ou secours sanitaires. Les chauffeurs 
de transports publics sont régulièrement 
agressés, verbalement ou physiquement.
Certains journalistes sont brutalisés.
En matière de «rapports», il est évident qu’il 
y a un problème. Mais vient-il de la police ?  
En outre, au-delà de ces corps de métier, 
la «population» semble avoir de mau-
vais rapports avec... la population. En 
témoigne cette lettre de menace diffusée 
dans la cité des Izards, à Toulouse :

Cette lettre n’est pas un exemple isolé. 
Les graffitis de menaces sur les murs sont 
monnaies courantes : gare à qui collabore 
avec la police.

Les vraies problématiques                 
À y regarder de plus près, la carte des 
ZSP correspond très exactement à celle 
des zones urbaines les plus exposées 
au trafic de drogues. La pauvreté, plus 

criante dans d’autres zones en France, 
n’est pas un argument valable. Le ra-
cisme, et ses 1125 actes et menaces 
enregistrés en 2016 dans toute la France, 
toutes religions et ethnies confondues, 
est loin de constituer un malaise profond 
dans notre société, et encore moins d’in-
criminer l’action de la police.
Ces «rapports police -population» ne sont 
qu’une façade politiquement habile pour 
contester la présence policière dans des 
endroits où cette dernière gêne les trafics 
de stupéfiants par sa seule présence, lors 
des missions de police administrative.
Modifier une nouvelle fois le code de 
déontologie, rajouter un matricule visible 
sur la tenue des policiers (les gendarmes, 
présents dans peu de ces ZSP, en sont 
d’ailleurs exemptés...) n’y changera rien. 
Car, même si des comportements indivi-
duels de policiers peuvent être réprimés, 
l’institution n’est pas en cause.
La PSQ prendrait donc un bien mauvais 
départ en se basant sur cette probléma-
tique, mythe fondateur d’une grande par-
tie des échecs de politiques sécuritaires 
ces dernières années. Ce dont a besoin 
la police, et que se doit de prendre en 
compte la PSQ, c’est un arrêt réel de la 
politique du chiffre. Cette politique, mar-
quée par une pression statistique, est 
entretenue par des primes diverses. Ses 
effets sont néfastes dans les services de 
police et dans leur fonctionnement.
Ces primes ont par ailleurs un impact réel 
sur l’exercice de l’autorité et du manage-
ment, objet principal de la colère policière. 

L’UNSA Police portera cette analyse et 
ses revendications au ministre, dans le 
cadre de la concertation prévue avant la 
mise en place de la réforme de la PSQ.

Des acclamations 
à la haine la plus 
suintante... la 
population française 
est-elle si volatile ?

La pauvreté / l’exclusion : des excuses valables ?
L’argument selon lequel les policiers sont loin 
d’être exemplaires lorsqu’ils sont aux prises 
avec la pauvreté n’est pas fondé. Sur la carte 
de gauche, on trouve les localisations des 
ZSP en France. Ces zones, déterminées 

par leurs conditions sécuritaires accrues, 
sont celles où les policiers sont le plus sou-
vent accusés de tous les maux. À droite, la 
carte INSEE des départements classés par 
richesses.

Si l’argument tenait un tant soit peu, alors la 
Creuse, le Cantal et d’autres départements 
figurant parmi les plus pauvres devraient 
être des zones de guerre et les policiers, 

ainsi que les gendarmes, devraient, toujours 
selon la même logique, y démontrer un com-
portement des plus déplorables. 
Or, ce n’est pas le cas...



le projectile : le calibre 12 permet de tirer un projectile unique ou des projectiles multiples. 
     Par rapport à la plupart des munitions, on note une particularité : le projectile est à l’intérieur de la cartouche.

l étui : souvent de couleur rouge 
dans les films, il y en a en fait de toutes 
les couleurs et des transparents. 
Autrefois en carton, de nos jours il 
est en plastique, car cette matière 
retarde la dégradation de la 
poudre et de l’amorce et pré-
serve davantage de l’humidité.

Cahier technique

calibre 12

Au cinéma, à quoi reconnaît-on un dur à cuire qui a des comptes à régler ? Hé bien, quand il 
est suffisamment énervé, il en vient à sortir un fusil calibre 12. Là, il fait claquer la pompe et 
la fête est finie ! Chaque détonation s’accompagne d’explosions de pans de murs entiers ; les 
impacts sont gros comme des ballons de football et les éléments du décor éclatent dans tous 
les sens. Quand ils sont touchés, ses adversaires décollent et font un vol plané de plusieurs 
mètres*, à croire que l’arme tire des tornades.
Évidemment, c’est n’importe quoi. Mais alors, à quoi correspond réellement un calibre 12 ? 
Quelles sont ses caractéristiques ? Ses qualités et défauts ? 
C’est ce que nous allons voir dans ce cahier technique.

La technicité en +

8

Le

*si le cahier des charges est bien rempli, le type finit sa trajectoire dans une vitrine qui se brise en mille morceaux. Dans les fictions, la force magnétique des vitrines sur les individus qui font un vol 
plané est une loi de la physique connue depuis longtemps.

Au fait, d’où vient ce nom «calibre 12» ? À quoi correspond-il ?
Pour bien le comprendre, revenons à la fin du XIXe siècle. Pour chasser les volatiles, 
il existe un fusil sans équivalent : la canardière. Vous pouvez vous faire une idée du 
bestiau grâce à la photo ci-contre.  Dans les bons jours, avec une arme pareille, il 
est possible de plomber une cinquantaine de volatiles en même temps, grâce à ses 
munitions dispersantes. Au début du XXe siècle, l’arme devient interdite aux USA 
car cette chasse industrielle décime la faune. Elle disparaît peu à peu du panorama. 
Mais là n’est pas la question.

La cartouche utilisée dans cette arme est énorme. Appelons-la «calibre 1» ; ça 
tombe bien, c’est son nom. Pour une telle munition, il faut une livre** de plomb. 
Cette mesure sert de référence. Combien de cartouches de taille égale, plus petites, 
peut-on fabriquer avec une livre de plomb ? Douze de bonne taille ? Alors ce sera un 
«calibre 12».  Vingt de taille plus petite ? Calibre 20. Etc....
En comprenant cette logique, plus le chiffre est élevé, plus la munition est petite. 
Mais le «12» est apprécié pour son rapport taille/puissance.

D’où vient le nom «calibre 12» ?

**  selon mesure anglaise
9

Commençons par le tout début. Le calibre 12 est une des munitions les plus utilisées au 
monde, et donc très courante. Elle était à l’origine utilisée uniquement pour la chasse. Mais 
ses particularités lui ont ouvert les portes d’un autre univers : celui des interventions armées, 
que l’on appelle couramment «usage tactique». Et là, il ne s’agit plus de tirer sur des faisans.

C’est un calibre hors du commun, ne serait-ce déjà que par sa taille. Jugez plutôt ! 
Sur l’image ci-contre, on voit, à taille réelle, une munition de calibre 12 (un 12/70 pour être 
précis, mais on verra ça plus loin) et une cartouche de 9mm, que l’on connaît beaucoup 
mieux. Premier constat, le calibre 12, c’est imposant.  Très imposant même, en longueur 
comme en largeur. À tel point que le transport de munitions est une logistique à part entière. 
À surfaces égales, on fera tenir moins de cartouches de calibre 12 que de la plupart des autres 
calibres courants. 
Le deuxième constat découle du premier. Il faut un canon au diamètre adapté pour tirer 
convenablement une telle munition... Cela disqualifie les armes de poing. 
Ce sera donc un fusil.  En la matière, on trouve :

Le fusil à levier de sous-garde
A la fin du XIXe siècle, une évolution du fusil de 
chasse permet de chambrer plusieurs car-
touches. Il s’agit du modèle de fusil à «levier de 
sous-garde». Ce levier est prévu pour y glisser 
la main. À chaque tir, pousser le levier éjecte la 
cartouche tirée, et le faire revenir en position 
initiale chambre la suivante. Mais en calibre 12, 
le système s’enraye facilement. Cette technologie 
est rapidement dépassée par le fusil à pompe.

Le fusil semi-automatique
L’«emprunt de gaz» lors d’un tir éjecte la car-
touche usagée et chambre une munition stockée 
dans le tube en-dessous du canon. Il est donc 
possible de tirer plusieurs fois rapidement. 
Cependant, son utilisation très orientée «chasse» 
limite la capacité d’approvisionnement en muni-
tions. De plus, l’arme digère mal les munitions de 
moindre qualité et risque de s’enrayer. 

Le fusil à pompe
Les munitions sont stockées dans le tube en-des-
sous du canon. À chaque coup tiré, il faut armer 
le suivant en tirant sur la «pompe» puis en la relâ-
chant. La capacité du magasin est généralement 
confortable (jusqu’à 7 cartouches sur certains 
modèles), et l’arme risque peu de s’enrayer. En 
contrepartie, la cadence de tir est modérée et la 
visée est perturbée par le rechargement manuel 
quand on manque d’entraînement. 

Le fusil tactique
Si le fusil à pompe trouve un marché confortable 
dans la défense personnelle (du domicile notam-
ment), le fusil tactique est purement pensé pour 
les professionnels d’intervention armée. Le canon 
est raccourci. Les munitions sont stockées dans 
des chargeurs; pratique pour changer rapide-
ment le type de cartouches utilisées selon les 
besoins. La cadence de tir est très soutenue. 
L’arme est plus compacte.

Nous parlions plus tôt des particularités du calibre 12. En voici une autre : la taille de 
la cartouche permet de varier les projectiles. Profitons d’aborder ce sujet pour voir 
de quoi peut se composer une cartouche.

Anatomie d’une cartouche

La grenaille, ou «plomb», 
est une cartouche remplie d’une 
multitude de petites billes, 
particulièrement utilisée à la 
chasse au petit gibier. 
Pour les distinguer, on leur 
attribue des numéros :

La chevrotine tient son nom 
de la chasse au chevreuil, un 
gibier plus conséquent que de la 
caille ou du canard. 
Les billes, appelées «grains», 
sont donc plus grosses que 
dans la grenaille. On parle de 
chevrotine quand une cartouche 
contient moins de 28 billes... 
pardon, grains.
Voici les modèles existants :

La balle est un projectile 
unique pour la chasse au gros 
gibier. La place disponible 
permet de disposer de modèles 
divers. En voici quelques-uns...

Pour chaque numéro de cartouche, le nombre de 
billes varie en fonction du poids (voir plus bas). 
Plus le diamètre des billes est petit, plus il y en 
a... moins elles sont puissantes.
Notons qu’en plus de ce tableau «traditionnel» existent aussi 
des plombs de diamètre plus gros, notés 0, 00 (ou 2/0), 
000 (3/0) et 0000 (4/0). Le 4/0, le plus gros, a des billes 
de 5mm de diamètre et une cartouche en contient environ 
44. On peut donc parler de «mini-chevrotine». 
Attention à ne pas confondre un 4/0 avec un plomb de 4.

À  la chasse, 
un plomb de 
4 en 32g est 
donc une 
cartouche 
contenant  
159 billes.

La chevrotine «arrose» sa cible. Le poids et la 
taille des grains rendent la munition redouta-
blement destructrice, en particulier à courte 
distance. En conséquence, en France elle est 
interdite à la chasse. On peut toujours acheter 
cette munition dans un cadre de tir «récréatif»; 
cela inclut le marché assez récent de la défense 
du domicile. 

Le slug est le nom 
anglais courant pour 
désigner une balle de 
calibre 12. «Slug» signifie 
«escargot», en référence 
à la faible vitesse du 
projectile.

La Brenneke est 
un «slug» avec une forme 
distinctive. Elle tient son 
nom de la firme allemande 
montée par M. Brenneke.
La marque en est venue à 
désigner la munition.

La balle «flèche» 
ou «pointe de flèche» 
est sertie dans un godet 
plastique qui la maintient au 
centre de la cartouche. Le 
projectile est rapide, puis-
sant et précis. Les modèles 
correspondent au nom du 
fabricant : Sauvestre, Fier...

la bourre : matériau qui s’intercale entre la poudre et le projectile, afin de caler la charge 
de poudre, assurer son étanchéité, mais aussi influer sur le tir. Cette fonction dépend de sa forme...

La bourre «grasse» est un tampon en liège, 
sec côté poudre, graissé côté munition***. Pour les 
balles, c’est la seule bourre utilisée. La question 
se pose en revanche pour les projectiles multiples 
(grenaille ou plombs). Là, ce type de bourre est 
choisi pour accentuer la dispersion des projec-
tiles. Certaines bourres sont aussi pourvues de 
cloisons plastiques qui segmentent les projectiles 
dans la cartouche. Cela a pour effet d’augmenter 
davantage la dispersion. Lorsque ces cloisons sont 
droites, on parle de croisillons; les cloisons 
semi-circulaires sont appelées système ARX.

La bourre «à jupe» est une sorte de gobe-
let en plastique avec un fond épais. La «jupe en 
plastique» enserre les projectiles, ce qui se traduit 
en sortie du canon par un tir sensiblement plus 
groupé. Le choix d’une bourre «grasse» ou «à jupe» 
dépend donc de la dispersion souhaitée à une dis-
tance souhaitée lorsqu’on tire avec des projectiles 
multiples. 
Enfin, la bourre «réversible» est grosso-
modo une bourre à jupe avec un godet plastique 
plus court. Sa dispersion se situe entre la bourre 
grasse et la bourre à jupe.

*** d’où son nom de bourre «grasse»... Mais vous l’aviez compris. N’est-ce pas ?

poids et poudre : 
Pour faire simple, le volume de poudre d’une cartouche 
dépend du poids du projectile, qui peut varier de 24 
grammes à 53 grammes. Les cartouches de 24 et 
28g ont beaucoup de vitesse, moins de puissance, et 
un recul faible. Elles sont très utilisées pour le sport. 
A 32g, on a un compromis entre vitesse, puissance et 
recul. Au-dessus, de 33 à 53g, on a progressivement 
plus de puissance et de recul, mais moins de vitesse. 
Ces cartouches sont à privilégier pour le tir sur de 
grandes distances et/ou gros gibier.

Le fusil de chasse
Le fusil de chasse apparaît en 1850. Robuste, 
fiable, il est encore utilisé de nos jours.
Le plus couramment, on trouve des fusils à  
double canons juxtaposés ou superposés, avec 
une queue de détente par canon. Le recharge-
ment s’effectue en «basculant» les canons vers 
l’avant. On trouve aussi des modèles monocoups, 
ou, plus rares, à trois ou quatre canons.

La rédaction remercie Fabien A., Arnaud M. 
Jean-Loup Cardineaud et Pascal Buignet pour 
leur précieuse participation à cet article.
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Revenons à l’arme utilisée pour tirer du calibre 12. Nous avons déjà expliqué qu’il 
existe plusieurs types de fusil (de chasse, à pompe, etc...). Pourtant, une autre préci-
sion s’impose : chaque type d’arme peut être à canon rayé ou lisse. Et donc ?
Et donc, bah... ça change beaucoup de choses.  Comparons :

Canon lisse ou canon rayé ?

Fusil à canon lisse Fusil à canon rayé
Comme son nom l’indique, l’intérieur du canon est 
totalement lisse ; les munitions sortent du canon 
sans subir de rotation. Ce type de canon est donc 
polyvalent : on y tire aisément du projectile unique 
(brenneke, balle-flèche...) et les projectiles multiples 
restent relativement groupés. C’est un type de ca-
non particulièrement prisé pour la chasse. 
Les fusils de chasse et certains semi-automatiques 
sont classés en catégorie C (il faut une licence de 
tir ou de chasse et remplir un formulaire d’enregis-
trement). Les fusils à pompe et tactiques, ainsi que 
certains semi-automatiques lisses sont en catégorie 
B (il faut une licence de tir, obtenir une autorisation 
préfectorale de détention, qu’il faut renouveler tous 
les 5 ans, tout en restant licencié...).

Lorsque l’intérieur du canon est rayé, les projectiles 
subissent une rotation*. Les projectiles multiples 
(grenaille, chevrotine), sous l’effet gyroscopique cau-
sé par les rayures, sont comme «poussés» de tous 
les côtés dès la sortie du canon, au lieu d’être pro-
pulsés sur une ligne droite. Le canon rayé est réputé 
spécifique aux projectiles uniques, qui y gagnent un 
peu plus de stabilité de trajectoire. 

Le législateur a classé les fusils de calibre 12 à 
canon rayé en catégorie C (il faut une licence de 
tir ou de chasse et enregistrer l’arme, c’est-à-dire 
remplir un simple formulaire, lors de l’achat.) 
Cela concerne également les fusils à pompe rayés.

* bien sûr, il faut prendre en compte la profondeur de la rayure et son degré d’étirement : une rayure superficielle qui fait une seule fois le tour du canon tout du long n’aura pas le même effet qu’une rayure 
profonde qui fait 50 fois le tour. Étrangement, le législateur s’en fiche... Pour lui, rayé, c’est rayé. Point. (...) Enfin bon, inutile de s’égarer davantage avec ce détail.

Procédons à un test
Rien de tel qu’un essai grandeur nature pour se faire une meilleure idée de la différence de dispersion entre un canon lisse et un 
canon rayé. Voici le topo : 
 → on a placé trois cibles «police» proches les unes des autres ;
 → on a pris de la chevrotine 9 grains à bourre grasse (donc dispersante), une munition potentiellement létale ;
 → puis on a tiré sur la cible du milieu avec canon lisse (cylindrique, celui qui disperse le plus ; nous voyons ça juste 
       après) puis canon rayé, à 15 m puis à 25 m. Voici ce qu’on obtient...

À 15m, le tir reste relativement groupé. La cible du milieu, qui a été visée, est impactée par 
neuf grains d’environ 9mm ; l’équivalent, en une décharge, de 9 tirs avec votre arme de service. 
Un tir précis ne laisse aucune chance. Mais il faut viser...

On a retrouvé 8 grains sur les 9 de la cartouche. Si 2 grains frôlent de peu, les 6 autres 
impactent deux cibles à la fois, en un seul tir ! On distingue clairement la dispersion autour du 
point central qui a été visé, due à l’effet gyroscopique des rayures. Le tir n’a pas besoin d’être 
précis. Même au jugé, il y a des chance de toucher un peu partout : tête, bassin, jambes...

La dispersion en «ligne droite» est plus marquée qu’avec un canon rayé. En un tir, on touche deux 
cibles, même si c’est celle visée qui se prend l’essentiel de la munition. On est quand même loin 
des films, où un tir décime 10 personnes en même temps avec une dispersion homogène et 
large qui tient du fantasme.

L’essentiel de la munition est parti dans la nature. Pourtant, avec 3 impacts sur 2 cibles, le résul-
tat n’est pas nul... Mais c’est si aléatoire qu’un tir visé n’a presque plus aucun sens. On est clai-
rement dans du «spray & pray», comme disent les ‘ricains (on arrose et on espère avoir touché 
quelque chose). On voit aussi qu’au-delà de 25 m, il ne faut plus espérer toucher quoi que ce soit.

Can
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15m
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Canon raye

Canon raye

Quand on tire du projectile multiple, il y a la question de la dispersion, qui permet 
d’agrandir la zone d’impact et donc de faciliter le tir sur une cible en mouvement.
La bourre utilisée (grasse, à jupe...) a une influence. Le canon, lisse ou rayé, entre aussi 
en ligne de compte ; mais si le canon rayé peut tirer les projectiles multiples, il le fait de 
façon erratique. Concentrons-nous sur le canon lisse.
→ Un canon lisse parfaitement cylindrique a une distance de groupement d’environ 
15-20m.  Nous l’avons vu dans le test précédent avec le fusil utilisé : plus loin, ça touche 
encore, mais ça écarte plus la munition. La zone d’impact est moins homogène.
→ La plus rudimentaire des modifications consiste à scier le canon pour le raccourcir. 
Cette méthode, popularisée par le cinéma, augmente drastiquement la dispersion en 
sortie du canon, en dessous de 15m. Impossible de manquer quelqu’un en combat rap-
proché. En contrepartie, la munition perd de sa puissance (moins de canon = moins de 
pression) et devient très inefficace en dehors du combat à courte portée. 
→ Pour conserver une zone d’impact large et homogène à une distance supérieure à 
20m, on peut adapter une sorte de goulot d’étranglement en bout de canon, appelé 
couramment «choke» (ou étranglement, en anglais...). Un «full-choke», correspond à 
un rétrécissement de 1mm sur tout le bord du canon, ce qui permet de rester groupé 
à 50m**. Mais il y a des tailles intérmédiaires: 1/4 de choke (groupé à 25m), 1/2 choke 
(30m), 3/4 de choke (40m). Certains chasseurs n’hésitent pas à utiliser un choke dif-
férent sur chacun des deux canons de leur fusil juxtaposé, pour être réactif à des dis-
tances variées. Le système de choke existe aussi pour canon rayé. Mais ça n’a aucun sens 
et c’est donc dur à trouver.

Gérer la dispersion

Canon scié 
(au-dessus)
ou «choke» (à 
droite)...
il existe plusieurs 
solutions 
pour gérer la 
dispersion.

** distance approximative, donnée pour se faire une idée. On va pas chipoter, hein ! 

1/4 choke 1/2 choke 3/4 choke full choke

Une cartouche de calibre 12 est toujours définie par deux numéros, par exemple : 12/67 ou 12/70 pour les 
plus connus. Le deuxième numéro correspond à la longueur de la cartouche en mm*** . Cette longueur 
est en fonction du poids de la cartouche, et donc de sa puissance... Une cartouche en 12/67, qui est assez 
courte, sera donc, quoi qu’il arrive, moins puissante qu’une 12/89, aussi appelée «maxi-magnum».
Alors, à taille égale, quelle puissance ont les munitions ? Pour le comprendre, il y a un principe simple : la 
puissance de la munition est divisée par le nombre de projectiles.
→ À courte portée, c’est-à-dire à une distance où l’impact est encore fortement groupé, la grenaille de 
chasse traditionnelle (plombs 1 à 12) occasionne un large trou homogène qui peut tuer un être humain. 
Au-delà, les billes s’éparpillent. Or, leur faible masse individuelle ne les rend pas perforantes. Il en résulte 
alors des blessures qui peuvent couvrir une large partie du corps (voir photo ci-contre).
→ La chevrotine est une munition de destruction massive, qu’elle soit groupée ou non, en raison de sa 
masse plus importante que la grenaille, qui la rend plus perforante, létale envers un être humain. Néan-
moins le nombre plus restreint de projectiles diminue la zone d’impact. 
→ La balle est la plus puissante des munitions de calibre 12. Toute la puissance reste concentrée en un 
projectile. Une Brenneke possède plus de quatre fois la puissance moyenne d’une balle de 9mm ! Le point 
d’impact occasionne un trou large... mais moins qu’un tir groupé de projectiles multiples. Une balle flèche 
(Sauvestre) ou pointe de flèche (Fier) développe plus d’énergie encore qu’une Brenneke. 

La puissance du calibre 12

Dans les années 80, face à une montée du grand banditisme et du 
terrorisme, plusieurs pays européens ont doté leurs services spécia-
lisés d’armes en calibre 12, se calquant de fait sur le fonctionnement 
de polices américaines. En France, à la même époque, des tables 
rondes entre ministère et syndicats sont organisées. L’objet de dis-
cussion : une éventuelle dotation de fusils à pompe. Le projet est 
rejeté par les syndicats, qui estiment «inhumain» d’utiliser des mu-
nitions prévues pour la chasse contre des personnes. Autre temps, 
autres mœurs, les braquages à l’arme lourde, au début des années 
2000, vont relancer le débat. 
L’issue sera tout autre... Le fusil à pompe sera bien intégré, cette 
fois, dans l’armurerie de la police nationale. Mais, depuis lors, son 

utilisation -tout comme sa disponibilité dans les services- est res-
tée assez confidentielle. Aujourd’hui, en service général, il est rare 
d’en rencontrer. On en trouve avant tout dans des services spécia-
lisés, comme la protection (le SDLP), et l’intervention. Ces derniers 
peuvent notamment utiliser des munitions de ce calibre prévues 
pour l’ouverture de porte. Le projectile, qui se présente comme une 
balle plate, est friable à l’impact, afin d’éviter de ricocher.

Le calibre 12 ne marque pas vraiment l’histoire de la police fran-
çaise. Il est en revanche plus courant de le retrouver dans des règle-
ments de compte, des braquages ou auprès de trafiquants soucieux 
de protéger une zone stratégique. Bref, en face des policiers.

Le calibre 12 et la police

*** en fait, il s’agit de la longueur de la cartouche avant que la «tête» ne soit repliée sur elle-même pour contenir le projectile. Donc, une cartouche non tirée sera toujours de taille légèrement inférieure.

Avec un choke, on peut ajuster la distance à laquelle la gerbe de projec-
tiles reste encore groupée pour une zone d’impact homogène. Au-delà, 
tout commence à s’éparpiller.

La grenaille, lorsqu’elle s’éparpille, n’est plus 
vraiment létale pour un humain. Mais elle 
occasionne des blessures impressionnantes.

Différence d’impacts : celui de gauche, c’est 
une Brenneke. À droite, une 9mm. 

Fusil 
ou 
carabine ?
Quelle différence entre un fusil et 
une carabine ? Tout dépend de votre 
univers de référence.

Pour les chasseurs, un fusil 
possède forcément un canon lisse. 
Une arme d’épaule avec canon rayé, 
qui tire un projectile unique, est 
une carabine.

Dans les métiers tactiques (police, 
armée...), c’est le calibre qui 
détermine l’appellation. Exit 
les considérations de canon rayé 
ou lisse. Une carabine tire des 
munitions légères, tout le reste 
est appelé «fusil».

Dans cet article, nous parlons de 
fusil au sens tactique.



Début octobre, durant une dizaine de jours, 
notre délégation UNSA Police, composée 
de Thierry Clair, secrétaire national Pôle 
province / outre-mer et Bruno Cossin, délé-
gué national, s’est rendue aux Antilles et 
en Guyane à la rencontre des collègues do-
miens. Durant notre séjour, de nombreuses 
réunions de travail avec les délégués locaux  
ainsi que des réunions d’information syndi-
cale ont été organisées. Des audiences se 
sont ensuite tenues auprès des différentes 
autorités préfectorales, policières, mais éga-
lement auprès d’élus locaux.
Notre délégation nationale a pu constater de 
visu les difficultés rencontrées en outre-mer, 
que ce soit en termes d’effectifs, avec un 
taux de prolongation d’activité hors norme 
qui nécessite une véritable anticipation d’ar-
rivées de personnels, ou dans le domaine 
logistique, car les dysfonctionnements sont 
monnaie courante. 
Si certains semblent communs à tous les 
services de police, qu’ils se trouvent en mé-
tropole ou en outre-mer, d’autres nous ont 
marqué par leur originalité. C’est le cas, par 
exemple, des fourgons de la CDI de Marti-
nique, dont les vitres arrières ne s’ouvrent 
pas et qui sont dépourvus de climatisation.
D’autres dysfonctionnements sont aussi très 
marquants : nous avons appris qu’un contai-
ner de matériel, principalement des équipe-
ments vestimentaires, arrivé en Guyane est 
resté à stagner plusieurs mois dans la cour 
du SGAP avant d’être pris en charge. 
Le problème semble récurrent : un véhicule 
sérigraphié est reparti sans avoir quitté son 
container. Quand nous apprenons que les 
délais de livraison des véhicules en prove-
nance de la métropole peuvent varier entre 
18 et 24 mois, hors garantie constructeur, 
nous assistons et témoignons de dysfonc-
tionnements qui ne peuvent perdurer.  
L’UNSA Police va saisir les services concer-
nés afin d’évoquer l’ensemble des pro-
blèmes constatés.

À entendre Alliance CFE-CGC et Unité CGT-
FO, en Ile-de-France seul le poids de la 
représentativité syndicale compte pour se 
faire entendre et défendre les policiers. 
Il est clair que pour mener à bien la «poli-
tique des copains» cela compte. Mais vou-
loir faire croire que cela règle tout pour faire 
adhérer un maximum de collègues, là, plus 
personne n’est dupe et même de moins en 
moins, semble-t-il !
Si cette représentativité était mise au béné-
fice du collectif pour améliorer les condi-
tions de travail, sociales ou salariales ou 
pour tout simplement soutenir les collègues 
dans l’exercice de leur métier au quotidien, 
nous pourrions tous nous en réjouir ! 
Et pourtant... 
Deux exemples pour éclaircir ce sujet :

► en 2016, des avancements aux grades 
de brigadier-chef et major ont valu à cer-
tains une mutation contrainte dans un ser-
vice souffrant d’un manque d’encadrement; 
même des motards ont été dans l’obligation 
de quitter leur spécificité pour rejoindre 
le CRA Vincennes, par exemple. Tous les 
collègues et les syndicats ont dénoncé ce 
nouveau procédé. Lors de la CAPIC SGAMI 
Paris de juin 2017, Monsieur le Préfet S.G.A. 
annonce avoir bien entendu la grogne de 
l’an passé sur ces avancements et propose 
cette année d’avoir une vraie transparence 
en prévenant en amont que cela se dérou-
lera comme l’an passé. Ainsi, personne ne 
sera pris au dépourvu et comme l’avance-
ment n’exclut pas la mobilité, cette trans-
parence permettra à chacun de mieux vivre 
cet avancement de 2017. La concurrence 
syndicale semble satisfaite, remerciant 
Monsieur le Préfet S.G.A. de ces mesures 
de transparence !
L’UNSA Police, qui a obtenu un siège en 
CAPI Paris et un siège en CAPI Versailles, fait 
connaître sa désapprobation et fait savoir 
qu’il s’opposera à toute mutation contrainte 
suite à une prise de grade au prétexte que 
certains services sont en sous-encadre-

ment. L’UNSA Police rappelle que les SUEP 
sont prévus pour renforcer les taux d’enca-
drement ; l’administration n’a qu’à les utili-
ser plutôt que de contraindre les collègues. 
L’administration peut également considérer 
tout le SGAMI Paris en SUEP, cela règlera le 
problème définitivement et cela contribuera 
à fidéliser en donnant un coup de pouce à 
l’avancement des policiers parisiens. 
Suite à notre intervention, Monsieur le Pré-
fet Thibaud Sartre ouvrira un groupe de tra-
vail et reviendra sur sa proposition en n’im-
posant pas de mutation contrainte lors d’un 
avancement au grade de brigadier-chef ou 
major. Il propose moins de 10% des postes 
sur les services en carence d’encadrement 
soumis exclusivement au volontariat !  
Le «petit» syndicat aura fait évoluer favo-
rablement le problème suite à sa position 
affirmée en CAPIC ; évidemment, chacun se 
félicitera ensuite de son rôle joué dans cette 
évolution favorable des choses….

► en octobre 2017 une vague sans pré-
cédent d’arrêts maladie s’abat sur les poli-
ciers du centre de rétention administratif 
de Vincennes. Lorsque la pression hiérar-
chique apparaît, c’est la frilosité qui s’abat 
sur les deux «gros» syndicats de la CFE-CGC 
et de la CGT-FO. 
Les malades seront convoqués par le mé-
decin-chef pour vérification de leur état de 
santé ; les collègues concernés par une 
amélioration ainsi constatée se voient déli-
vrer un bulletin de reprise immédiat ! 
Pour nos collègues malades, le déplace-
ment imposé sur leur arrêt maladie leur a 
fait prendre un risque important de dété-
rioration de leur état de santé… Quasiment 
personne n’habite dans Paris et c’est plu-
sieurs heures de transport que certains ont 
dû faire pour se présenter ! 
Alerté, l’UNSA Police décide d’accompagner 
nos collègues auprès du médecin-chef. 
Notre présence ainsi que celle d’un média 
aura permis le constat que tous les convo-
qués ce premier jour étaient malades et 

inaptes à reprendre le travail… Étonnement, 
les jours suivants, sans média, certains ont 
été sommés de reprendre leur service.
Également alerté de la situation, Mon-
sieur le Préfet S.G.A. Thibaut Sartre décide 
d’organiser une réunion de crise avec les 
trois syndicats représentatifs du SGAMI 
Paris. Pendant que certains se montrent 
suspicieux (et pas que de l’administration) 
sur cette épidémie du CRAV, l’UNSA Police 
rappelle les conditions de travail de plus 
en plus insoutenables, les problèmes de 
management récurrents et incompatibles 
à la fidélisation des fonctionnaires sur ce 
service sensible, ainsi que les très fortes in-
quiétudes liées à l’extension programmée.
Monsieur le Préfet annonce l’étude d’un 
changement de cycle horaire avec possible 
mise en place dès janvier 2018 ; qu’aucune 
ouverture de places au CRA Vincennes ne 
se fera sans renfort d’effectifs ; et l’arrivée 
en mars prochain de 11 gradés supplémen-
taires. Puis, rappelle qu’il ne conteste pas 
les arrêts maladie.
Une nouvelle fois, le poids de la représenta-
tivité syndicale n’aura pas été le déclic qui 
fait avancer les revendications des policiers.
L’UNSA Police, non majoritaire sur le SGAMI 
Paris, démontre à tous et surtout à notre 
administration que le poids de la représen-
tativité ne pèse pas lourd face à la volonté 
et la détermination d’une force syndicale au 
profit du collectif. 

La défense du métier et de tous les policiers 
primera toujours sur la «défense des petits 
copains» de certains autres. 
La crédibilité syndicale ne se mesure pas 
au poids, mais au travers des valeurs et des 
engagements pris au quotidien. C’est plus 
long, plus difficile mais c’est notre rôle et 
notre choix à l’UNSA Police !
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Forum national

Thierry Clair
Secrétaire national
Province Dom-Com

Christophe Tirante
Secrétaire national 
Paris IDF

Déplacement d’une délégation 
aux Antilles-Guyane
Les responsables du pôle national Province / outre-mer se sont rendus aux 
Antilles-Guyane pour une série de visites syndicales.

Outre-mer La représentativité 
fait-elle la différence ?
Certains syndicats clament haut et fort qu’ils sont majoritaires. 
Cela ne les rend pas forcément plus efficaces pour autant.

Réunion avec les délégués Guyanais et audience avec les directeurs de la 
Sécurité Publique et de la PAF de Guyane

Réunions avec les délégués et collègues Guadeloupéens à Pointe-à-Pitre, Basse- 
Terre et Capesterre. Audience avec les directeurs de la Sécurité Publique, de la 
Police aux frontières et chefs de service.

Réunions avec les délégués et collègues Martiniquais, au commissariat de Fort-
de-France et audience avec le Préfet de Martinique, les directeurs de la Sécu-
rité Publique et de la Police aux frontières du Lamentin.

La délégation UNSA Police a pu également s’entretenir avec Monsieur Alfred 
Marie-Jeanne, président de la collectivité territoriale de Martinique. 
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sous-direction

Reportage

Au cœur de la

Quel est le point commun entre : des mani-
festations à Paris, les campements sau-
vages de Calais et un règlement de compte 
dans les quartiers Nord de Marseille ? 
À priori, pas grand chose. Mais en y regar-
dant de plus près, un détail saute aux yeux... 
Les CRS sont présents partout. Force mobile 

par excellence, ces compagnies Républicaines de sécurité 
sont amenées à voyager en fonction des missions qui leur 
sont confiées. Projeter ainsi des hommes et des femmes 
sur tout le territoire est un défi continu. Comment s’organise 
une telle logistique ? Pour le savoir, nous nous rendons à la 
sous-direction du soutien opérationnel de la DCCRS.

Une fonction indissociable du métier                        
Direction : porte de Vincennes, dans le XXe arrondissement 
de Paris. À quelques mètres seulement de la sortie du mé-
tro se dresse un bâtiment rouge fraîchement sorti de terre, 
appelé «Le Garance». Il s’agit d’un vaste complexe de bu-
reaux dans lequel plusieurs services de la place Beauvau se 
sont installés. Nous passons le portique d’entrée sécurisé, 
et nous enfonçons dans un dédale de longs couloirs, dont 
l’environnement aussi immaculé que dépersonnalisé rap-
pelle quelques classiques de science-fiction. Si l’immeuble 
est neuf, le service dans lequel nous nous rendons ne l’est 
en revanche pas. La sous-direction du soutien opérationnel 
a eu plusieurs noms, qui faisaient tous référence à la logis-
tique et/ou au matériel. La terminologie a pu varier, mais le 
soutien opérationnel a toujours été le cœur du métier, et ce, 
depuis la création des CRS en 1944. Même à ses débuts, 
l’opérationnel de terrain -mobile en plus !- n’est possible 
qu’avec une logistique organisée et centralisée. 

Un vaste panel de missions                          
Si l’on remonte aux origines, c’est bien cette contrainte de 
mobilité qui explique la naissance, naturelle et immédiate, 
d’un organe de logistique propre aux compagnies Répu-
blicaines de sécurité. Cela implique les moyens de dépla-
cement, le ravitaillement et l’hébergement. Évidemment, 
d’autres besoins s’y ajoutent : armement, véhicules, nour-
riture, mais aussi réseau informatique, communication fixe 
et mobile...
Avec le temps, la liste des besoins s’est étoffée. Dans le 
contexte global actuel de sécurité intérieure, la DCCRS 
s’adapte en permanence à la menace terroriste et à l’évo-
lution de la contestation, à travers la mise en œuvre de 
la «nouvelle doctrine d’emploi» et de nouveaux schémas 
d’intervention.

L’immeuble «Garance» est occupé par une partie des services centraux du ministère de l’Intérieur, 
comme expliqué au-dessus des portes vitrées de l’entrée.

soutiend
u

opérationnel

Organisation de la sous-direction                                      
La sous-direction du soutien logistique est centralisée autour de trois 
bureaux, qui travaillent avec les bureaux zonaux...

►le bureau des équipements et des affaires immobilières :
les CRS sont forcément amenés à protéger, neutraliser et secourir dans 
des zones dangereuses. Il leur faut pour cela du matériel d’armement 
ainsi que de protection. Ces deux domaines ont connu des évolutions 
tout au long de l’histoire de la direction. Dans ce domaine, les SPI 4G 
marquent un tournant, tant dans la doctrine d’intervention que dans la 
logistique qui l’accompagne. Nous profiterons de notre entretien avec 
madame le sous-directeur et son adjoint pour demander comment se 
monte un projet «matériel ou armement». Nous aborderons également 
l’hébergement des CRS. Pour rappel, l’immobilier représente 61 caser-
nements, 28 cantonnements (capacité de 3300 lits) et 25 postes, princi-
palement autoroutiers et de secours en montagne. 

►le bureau des méthodes et techniques d’appui opérationnel :
parmi les missions de ce bureau, mentionnons notamment les systèmes 
d’information et de communication, ainsi que la vidéo-protection opéra-
tionnelle. À ce sujet, notons que la DCCRS déploie 8 systèmes SARISE 
(système autonome de retransmission d’image pour la sécurisation 
d’évènements), mis à disposition des services territoriaux. Ce système 
offre la possibilité de fournir des images en direct aux autorités locales et/
ou aux centres opérationnels.
►le bureau de la coordination budgétaire :
pour une maîtrise budgétaire garantissant la capacité opérationnelle 
nationale des CRS, la centrale coordonne le réseau de professionnels 
agréés et de gestionnaires budgétaires ; le bureau est reconnu pour sa 
compétence en réglementation financière et sa «gestion optimisée des 
coûts». Durant notre entretien, nous nous renseignerons sur l’impact des 
questions d’argent.

Les «engins lanceurs d’eau» (ou EGIDE), moyens modernes de gestion démocratique des foules, est 
un projet concrétisé par la SDSO.

Les SPI 4G, ou l’évolution des CRS vers l’anti-terrorisme, représentent un challenge humain autant 
que logistique.



à chaque travail d’analyse que nous 
effectuons. Ce travail est très long, car 
nous devons réellement tout prendre 
en compte. Nous souhaitons réduire au 
maximum et par anticipation les sources 
d’insatisfactions des policiers utilisateurs.

Comment se déroulent les 
achats ?

Nous vous avons cité les trois critères-
clefs de notre analyse. Mais il en existe 
un quatrième : le coût. Si ce critère ne 
dépend pas directement de nous, il est 
cependant un paramètre d’importance.
Revenons à notre analyse : sur un maté-
riel donné, en liaison permanente avec 
un échantillonnage représentatif d’utili-
sateurs de terrain, nous avons établi un 
cahier d’expression des besoins et expli-
qué les attentes. Il nous faut désormais 
communiquer notre dossier au SAELSI, 
qui s’occupe des achats du matériel des 
forces de sécurité intérieure.
Le dossier quitte notre direction. Il va 
faire l’objet d’une étude de mutualisation 
avec d’autres services par le SAELSI, 
de l’allocation d’un budget et de la réali-
sation d’un appel d’offre. Les premières 
étapes se font en étroite collaboration 
avec la SDSO. La difficulté première 
consiste en la recherche de crédits mais 
elle s’accompagne aussi d’une nécessité 
de définir un équipement qui réponde aux 
besoins de tous les services concernés. 
En effet les autres directions actives de 
la DGPN mais aussi la gendarmerie sont 
associées à la conception des matériels. 
Nous aboutissons de fait très souvent à 
un produit « prêt à porter » plutôt qu’à du 
« sur mesures ».

Une fois le SAELSI saisi, que se 
passe-t-il ?

Au vu des contraintes budgétaires, nous 
recevons un premier avis de faisabilité. Si 
le projet est validé, le SAELSI lance alors 
un marché public. La fonction publique 
ne peut acheter ce qu’elle veut comme 
elle l’entend. Elle est régie par des règles 
légales et passe notamment par des pro-
cédures d’appels d’offres. 
Une fois les délais écoulés, des exem-
plaires du matériel proposé par les four-
nisseurs agréés qui ont répondu nous 
sont soumis par le SAELSI pour des tests 
de terrain. Ce matériel, est éprouvé en 
situation opérationnelle sur le terrain pen-
dant une période variable, afin de recueillir 
les avis et appréciations des utilisateurs.
Un classement préférentiel de la sélection 
qui nous a été présentée est alors effec-
tué. Mais il peut arriver aussi qu’aucun 
des produits ne convienne. Le projet doit 
alors être modifié et revu en conséquence 
afin de ressaisir le SAELSI pour un nou-
vel appel d’offres.
Malgré les volontés conjointes d’acquérir 
rapidement les nouveaux matériels adap-
tés aux besoins spécifiques et évolutifs 

des effectifs de terrain, la complexité et 
la longueur des procédures d’achats sont 
incontournables. Tous ces freins sont peu 
visibles des utilisateurs de terrain et par-
fois difficiles à comprendre.

Certains policiers ne sont pas 
satisfaits du matériel et préfèrent 
se fournir le leur...
C’est un phénomène dont nous avons 
conscience. Avec Internet, on peut trou-
ver de tout. Mais le matériel en vente est-il 
fiable ? A-t-il été testé ? A quelle norme 
répond-il ? Alors oui, ce qu’on trouve 
sur le marché et parfois plus beau ou 
plus confortable. Mais en remplaçant un 
équipement administratif par du matériel 
personnel, un policier court le risque de 
réduire son niveau de protection. 
Tout le personnel de la sous-direction du 
soutien opérationnel est issu du terrain et 
amené à y retourner. Il y a une implica-
tion très importante dans chaque dossier, 
dans le but d’obtenir ce qui conviendra 
le mieux pour les opérations de terrain.  
Le choix des équipements ne relève pas 
d’une simple préférence mais d’une ana-
lyse fine à travers la grille « protection/
mobilité/puissance ».

Alors comment peut-on 
expliquer certaines préférences 
pour le matériel personnel ?

Il y a sans doute une méconnaissance 
du travail fourni par notre sous-direction 
et des caractéristiques réelles du matériel 
fourni. Par exemple, tandis que d’autres 
directions envisagent actuellement d’ac-
quérir des tenues anti-feu, certaines cri-
tiques nous sont remontées, pour récla-
mer la même chose en CRS.
Or, notre direction a depuis longtemps été 
confrontée au risque incendiaire et aux 
cocktails Molotov. Les CRS disposent de 
tenues anti-feu depuis 1977 !
L’important est de comprendre que les 
équipements fournis par l’administration 
offrent des garanties de sécurité certifiées 
dans les conditions difficiles d’engage-
ment de nos policiers.

Comment est géré 
l’hébergement lors des 
déplacements ?

Lors d’un déplacement, trois situations 
sont possibles : soit il y a un cantonne-
ment dans le secteur concerné, ce qui 
permet d’héberger la compagnie au sein 
de nos structures ; soit nous passons 
des conventions avec des structures 
hors hôtel, comme un lycée par exemple. 
Cette situation permet plus de latitude 
logistique, car nous disposons alors de 
locaux et de matériel pour préparer et 
consommer les repas. Mais les périodes 
de disponibilité de ces établissements 
sont assez contraintes. Enfin, la dernière 
option, c’est la «ressource hôtelière». 

Cette option requiert un travail permanent 
des directions zonales et de la centrale de 
réservation hôtelière.

Qu’est-ce qui nécessite un 
travail permanent pour la gestion 
hôtelière ?

Les hôtels qui accueillent les CRS sont 
recensés par la centrale de réservation 
hôtelière attributaire du marché public de 
l’hébergement collectif de la police natio-
nale, renouvelé tous les 4 ans. La liste 
des établissements n’est jamais figée et 
nécessite un suivi et un travail relation-
nel avec les gérants. À ceci s’ajoutent 
les contraintes de disponibilité. Suivant 
les évènements, il se peut que les hôtels 
soient déjà complets ou localement en 
nombre insuffisant. D’autant qu’il arrive 
qu’un déplacement soit impromptu et 
prévu sur un créneau de quelques heures 
seulement. Donc, tout ceci est vraiment 
fluctuant. Les directions zonales effec-
tuent un travail remarquable de liaison 
avec la société prestataire mais aussi 
avec d’autres structures d’accueil. Leur 
rôle capital, afin d’assurer les meilleures 
conditions d’hébergement des hommes 
et femmes qui composent nos compa-
gnies, est à souligner.

Qu’en est-il des «refus de 
cantonnement», dont on entend 
parfois parler ?

Comparé à la masse annuelle des nui-
tées effectuées par les CRS, on peut 
considérer que le refus ponctuel de cer-
tains hébergements est un épiphéno-
mène, cela reste rare. Toutefois nous ne 
pouvons en négliger l’importance et la 
sensibilité. Les directions zonales et la 
direction centrale mettent toujours tout 
en œuvre pour que la structure d’héber-
gement incriminée réponde aux normes. 
Les conditions du marché de l’héberge-
ment collectif excluent les hôtels de bas 
standing. Si une nuisance est avérée, les 
personnels concernés sont relogés dans 
d’autres chambres du même hôtel. Si le 
problème se révèle plus important, les ef-
fectifs sont déplacés et alors relogés dans 
un autre hôtel.

Quels sont les projets d’avenir ?
 
Notre direction a conscience que la so-
ciété a changé, que la technologie per-
met de garder un lien plus étroit avec ses 
proches, sa famille, et que par conséquent 
les CRS en déplacement ont besoin de 
plus d’intimité. C’est pourquoi nous avons 
le souhait de développer les chambres 
individuelles. C’est une démarche lancée 
en 2016 qui requiert du temps, ne serait-
ce que pour l’adaptation des marchés. 
L’État a d’ores et déjà lourdement investi 
à Pondorly, pour la création d’une struc-
ture immobilière aux normes modernes et 
aux chambres individuelles. 
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Anne-Christine Gantier

« Un travail constant adapté 
aux nécessités de terrain. »

sous-directeur du soutien opérationnel

Qui de mieux pour parler de la sous-direction du 
soutien opérationnel que ceux qui la dirigent ? 
La rédaction a été reçue par Mme Gantier, com-
missaire général, sous-directeur, et M. Ghirlanda, 
commissaire, son adjoint.

Comment définissez-vous votre 
service ?

Notre sous-direction fait en sorte que tous 
les CRS de France, dont les 60 compa-
gnies de service général projetées quoti-
diennement sur tout le territoire, puissent 
uniformément, de la même façon, en tous 
lieux et avec les mêmes moyens remplir 
leur mission : «Servir».

Parlons des moyens. Comment 
décidez-vous de ce qui va être 
ensuite affecté en dotation ?

La première phase, et sans doute la plus 
importante, est le travail d’analyse. Pour 
chaque matériel, nous cherchons , en 
liaison avec les utilisateurs de terrain, le 
meilleur compromis entre «protection», 
«mobilité» et «puissance». La protec-
tion des personnes sous l’uniforme est 
notre priorité, aussi faut-il bien cerner les 
risques auxquels les policiers des CRS 
sont confrontés.
La mobilité s’entend par la nécessité de 
se déplacer et d’évoluer « physiquement 
» avec le matériel en question, mais aussi 
par la nécessité de le transporter. Il faut 
alors prendre en compte et adapter ce 
matériel aux conditions habituelles de 
voyage et de déplacement des compa-
gnies.
La puissance est un terme générique qui 
désigne le niveau d’efficacité et de résis-
tance du matériel. S’agissant d’un moyen 
défensif ou offensif, il faut savoir quel ser-
vice il doit rendre.
Ces critères, que nous simplifions pour 
expliquer le principe, servent de base 



En Nouvelle-Calédonie (988), la direc-
tion de Sécurité Publique est dotée de 4 
commissariats de secteur : Rivière Salée,  
PLM, Tuband et Magenta. 
Situés dans la banlieue de Nouméa, ces 
commissariats sont dans de vastes zones 
où sont concentrés en général les loge-
ments sociaux, les HLM et lotissements 
privés, collèges, lycées, etc...  
Cela représente environ 100.000 habi-
tants et des infrastructures qui com-
pliquent souvent les interventions.
Chaque commissariat a un effectif de 6 
CEA (un major, un adjoint brigadier-chef, 
quatre gardiens de la paix) et deux ADS. 
Leurs missions sont multiples : accueil, 
interventions de police secours, prises 
de plainte avec enquête de voisinage 
systématique, sécurisation des établis-
sements scolaires, opérations «tranquil-
lité vacances», police routière, remises de 
convocations...

Pour effectuer ces missions, les agents 
travaillent en régime hebdomadaire, du 
lundi au vendredi, de 8h à 16h. Ce régime 
de travail semble a priori avantageux, 
avec ses huit heures d’affilée et un ho-
raire de fin de vacation intéressant.
Pourtant, au vu des tâches à effectuer, 
ce temps de travail ne suffit pas. À cela 
s’ajoutent :
→ des opérations anti-délinquance en 
début de soirée, conjointement avec la 
police municipale et/ou les douanes.
→ des opérations de week-end à l’initia-
tive du chef du SIAAP 
→ des services d’ordres : Assises, 
concerts, évènement sportifs, manifs...

Du coup, ce régime de travail qui parais-
sait intéressant ne l’est pas tant que ça. 
Les journées effectives sont bien plus 
longues, avec une pause-repas réduite 
à quelques minutes entre deux interven-

tions. Les rappels au service sont cou-
rants. Les opérations de week-end 
achèvent de démontrer l’incohérence du 
tout. En l’absence d’effectifs suffisants, le 
cycle horaire idéal est un mythe ! 

Nous avons parlé de ce problème avec les 
autorités préfectorales. Nous rencontre-
rons très prochainement Monsieur Alain 
Martinez, commissaire général, DDSP 
nouvellement affecté depuis le mois 
d’août 2017 à Nouméa. 
Au moment d’aborder la «police du quo-
tidien», il est tout d’abord nécessaire de 
clarifier les lacunes du fonctionnement 
actuel, faute de quoi les meilleures inten-
tions finiront invariablement par le même 
résultat : des services désorganisés.
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Le cycle horaire idéal est un mythe
En Nouvelle-Calédonie, il y a le soleil, la mer... et les missions de police qui 
débordent systématiquement du temps de travail théorique

Nouvelle-
Calédonie (988)

Eric Berger 
Départemental 988

La création du pôle avantage spécifique 
d’ancienneté au SGAMI Ouest est effective 
depuis le mois de décembre 2016. 
Cependant, la multitude de dossiers en 
souffrance a nécessité un «renfort RH» en 
juillet 2017, porté à hauteur de 3 équiva-
lents temps plein (ou ETP) à ce jour...
Malgré cette montée en puissance de ces 
cellules dédiées à Rennes et à Tours, 7 
années seront nécessaires pour solder la 
quantité de dossiers en attente de règle-
ment, à raison d’un dossier solutionné par 
jour ! 
Ainsi, nous dénombrons sur la zone Ouest 
plus de 4.500 dossiers ayant droits sur le 
périmètre police nationale, dont 150 dos-
siers contentieux à traiter en priorité. 
Sur une quarantaine de dossiers CEA réétu-
diés et solutionnés depuis le mois de janvier 
2017, aucun n’a encore été mis en paie-
ment ; le délai de régularisation par la DRFIP 
étant encore affiché à plusieurs mois... 
Pour cette tâche colossale, nous déplorons : 

► le manque de ressources RH pour 
évaluer le préjudice ;
► la priorité de gestion est donnée aux 
dossiers de recours en contentieux ;
► la lourdeur des délais administratifs ; 
► l’impact cumulé pour les ayants-droits, 
engendré par la prescription quadriennale 
des dettes de l’Etat et  les nouveaux 
critères d’éligibilité mis en application par 
la circulaire du 17 décembre 2015 limitant 
de fait, le nombre de bénéficiaires ; 
► la prise en compte du dédommagement 
financier, uniquement à partir du 1er janvier 
2012, hors recours contentieux.

L’ensemble de ces dispositions nécessite 
une clarification des moyens mis en œuvre 
pour régler au plus vite cette problématique, 
qui porte préjudice à la révision de la nou-
velle situation individuelle des agents.

ASA : une 
reconstitution 
difficile

Zone Ouest

Il est sans doute plus simple de 
reconstituer une scène de crime 
que les carrières de tous les 
lésés de l’ASA.

Philippe Cavanac
Délégué zonal 
Ouest

L A  M U T U E L L E  D E  T O U T E S  L E S  F O R C E S  D E  S É C U R I T É

SANTÉ

LYRIA

SALAIRE

LYRIA

DÉCÈS

LYRIA

DÉPENDANCE

LYRIA

VOUS COUVRIR

EN TOUTES CIRCONSTANCES,

C’EST NOTRE DEVOIR

Parce qu’elle connaît mieux 
que quiconque les métiers 
de tous ceux qui concourent 
à la sécurité des personnes 
et des biens, la MGP vous fournit 
une protection sociale adaptée 
à vos besoins et au meilleur tarif.
Notre gamme Lyria, à la fois 
complète et modulable, en est le 
meilleur exemple : ses garanties 
santé, salaire et prévoyance 
répondent aux attentes de 
chaque membre de votre famille.
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   SUR 
MGP.FR

   DANS L’UNE 
DE NOS AGENCES

   AU 09 71 10 11 12
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

POUR SOUSCRIRE
LYRIA, RENDEZ-VOUS :

6 MOIS
OFFERTS
SUR LYRIA SALAIRE (1)
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Dossier spécial

Cyber- 
criminalité
les méthodes, les enjeux

Attaque DDoS, faille 0day, cryptomonnaie... le 
concept de cybercriminalité vous paraît com-
pliqué ? Beaucoup de personnes le pensent. 
Cela contribue à mystifier de nombreux as-
pects, outils et techniques qui y sont liés et 
d’être considéré comme une forme de «magie 
2.0», trop incompréhensible pour s’y intéres-
ser. Dès lors, pour beaucoup de personnes 
qui deviennent victimes, c’est la stupéfaction.

Ce dossier est conçu pour ceux qui n’y 
connaissent pratiquement rien. Vous savez 
tout juste envoyer un email, naviguer sur 
Google et rédiger un courrier sur Word ?
Nous allons tenter de vous ouvrir les portes 
d’un univers inconnu à l’aide de concepts 
simples. La contrepartie, c’est une vulgarisa-
tion extrême et non exhaustive.

De plus, pour bien comprendre les rouages de 
la criminalité en réseau, la rédaction a pris le 
parti d’immerger le lecteur dans un jeu de rôle. 
Au lieu d’assumer celui, habituel, de la victime 
qui cherche à se protéger des attaques, nous 
nous positionnerons dans la peau d’un pirate 
informatique amateur. Si vous deviez attaquer 
quelqu’un, comment pourriez-vous vous y 
prendre ?
Nous n’en doutons pas, cette perspective 
vous permettra de comprendre un peu mieux 
comment réfléchissent ceux qui enfreignent la 
loi, et donc de vous adapter en conséquence.

Dans la peau 
d’un pirate 
informatique.

Le bureau national 
communication

‘ ‘
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Dossier spécial

Dès lors que deux machines sont reliées et peuvent échanger 
des informations, on parle de réseau.
Un réseau... mais si, vous savez ce que c’est ! Vous avez bien 
un téléphone, n’est-ce pas ? Cet exemple est tout à fait adéquat, 
car la cybercriminalité est née avec le développement du sys-
tème téléphonique. Mais ce terme, «cybercriminalité», est mo-
derne. Il englobe une variété de magouilles interdites, mais pos-
sibles grâce à un réseau. Or, les premiers à s’y livrer sont plus 
des curieux que des trafiquants, et portaient un nom différent...

À la fin des années 50’, aux USA, le réseau téléphonique se 
développe, se démocratise et s’automatise. Comme souvent, 
qui dit automatisation dit perte d’emplois : les standardistes qui 
connectent les appels sont remplacées par des machines. 
En se basant sur les bruits produits par le téléphone lors d’un ap-
pel, quelques personnes découvrent que certaines modulations 
de voix, très aigues et très précises, permettent d’appeler gratui-
tement. Au téléphone, tout est converti en signaux électriques, 
même les mots prononcés ; et un signal très précis correspond 
à celui de fin de communication. Sauf que quand on le reproduit 
sans avoir raccroché, la machine de l’opérateur considère que 
l’appel est fini et ne fait pas payer... sans pour autant couper la 
communication. Oui, c’est ce qu’on appelle une faille.

Des petits malins s’entraînent à siffler pour imiter ledit signal. 
Mais cette méthode reste difficile à apprivoiser.
C’est dans ce contexte que l’américain John Draper fait une 
découverte. Un sifflet plat, offert dans des paquets de céréales, 
produit le son exact de la faille de l’opérateur téléphonique. Plus 
besoin de s’entraîner, voici un nouvel outil à la portée de tout le 
monde ! La découverte du sifflet fait sensation*. 
Gruger les systèmes automatisés s’avère grisant, et intellec-
tuellement motivant. Une communauté de passionnés se crée, 
échange ses découvertes, les communique lors de réunions ou 
via des échanges radio sur des bandes pirates. Cette nouvelle 
tendance est affublée d’un nom : le phreaking, jeu de mot qui 
combine un «téléphone» (phone) et une «personne bizarre» 
(freak). C’est dans ce contexte que Draper fait la connaissance 
de Joe Engressia, un autre phreaker, qui lui présente son in-
vention : un boitier électronique qui reproduit des tonalités pour 

pirater le réseau téléphonique. Cette invention sera connue 
historiquement sous le nom de Blue box, sera massivement 
utilisée aux Etats-Unis, et déclinée sous d’autres formes dans 
de nombreux pays, dont la France. Bien entendu, l’activité est 
illégale. Ceux qui s’y livrent pratiquent du «piratage» de ligne 
téléphonique.

Pour bien comprendre le contraste avec un hacker, restons au 
début des années 60’, toujours aux Etats-Unis. L’université du 
MIT (institut technologique du Massachussetts) fait l’acquisition 
d’un ordinateur, le PDP-1. 
L’engin a coûté 120.000 $, soit une fortune, surtout quand on 
compare au coût de la vie à cette époque. 

Comparé aux outils informatiques modernes, le PDP-1 est un 
outil rudimentaire, un matériel «brut». Mais la fascination pour 
l’objet transcende une partie des étudiants, qui analysent, dé-
cortiquent et arrivent à «bidouiller» l’appareil pour qu’il exécute 
des fonctions non prévues à la base. Ils inventeront des outils 
de programmation, des termes techniques. Ils développeront un 
des premiers jeux vidéos : Spacewar, qui connaîtra une large 

Les premiers piratages

LE PIED A L’ETRIER

*Draper gagne le surnom de Captain Crunch, du nom de la marque de céréales (en fait, Cap’n Crunch)

Un des premiers modèles de Blue 
box, fabriquée dans un garage. 
On colle le haut-parleur contre 
le combiné et on appuie sur les 
touches pour produire les fré-
quences qui permettent de pirater 
le réseau téléphonique...

Les hackers

Qu’est-ce qu’un réseau ? Y a-t-il une différence entre un pirate et un hacker ? 
Identifier ces notions est un préalable pour aborder la criminalité en ligne.

introduction

au jargon

Pour le prix dérisoire d’un bien 
immobilier de luxe, vous obteniez 
un ensemble informatique digne 
des premiers Star Trek. 
Notez la tour informatique immense 
au milieu et l’écran rond sur un 
support hexagonal à gauche, 
distinctifs de cet ordinateur devenu 
légendaire.

diffusion, en partie grâce au développement d’ARPAnet, le pré-
curseur du réseau Internet. C’est aussi grâce à ARPAnet que 
ces «bidouilleurs informatiques» de diverses universités pour-
ront se regrouper en une communauté rapprochée virtuellement 
malgré la distance géographique. 
En bref, c’est bien le point de départ de la culture des «hackers», 
comme on les appellera plus tard. 
Notons que, dans cette anecdote, personne n’a été lésé. C’est 
un point important dans la compréhension de ce qu’est un hac-
ker à l’origine : un informaticien qui cherche à comprendre, à 
modifier, à améliorer.

En conséquence, un hacker n’est pas forcément un pirate. 
Donc la prochaine fois que vous voyez un magazine informa-
tique estampillé «100% hacker», vous ne serez pas surpris en 
y trouvant des moyens d’améliorer les performances de votre 
ordinateur ou d’accéder à de nouvelles fonctionnalités sous Win-
dows, mais pas de prendre le contrôle à distance du PC de votre 
voisin ou de piller un compte en banque. En outre, comme nous 
allons le voir dans cet article, un pirate n’est pas forcément 
un hacker. Avec la multitude d’outils, de techniques et de logi-
ciels, se livrer à une forme ou une autre de cyber-criminalité peut 
être à la portée de n’importe qui s’y intéresse un peu, sans pour 
autant disposer de réelles compétences en informatique.

Reste donc le troisième cas de figure : la combinaison «hacker 
avec des compétences de pirate». En la matière, on distingue :
► les black hats, ou «bonnets noirs» : ils se servent de leurs 
connaissances informatiques pour nuire et/ou s’enrichir fraudu-
leusement. Ils inventent et développent des moyens et procédés 
d’intrusion, de compromission des systèmes informatiques.
► les white hats, ou «bonnets blancs» : sont légalement em-
ployés pour lutter contre les manœuvres mal intentionnées et/
ou s’occuper de la sécurité informatique. Ils peuvent réaliser des 
tests d’intrusion à la demande de leurs clients et fournir un audit 
de la sécurité ainsi que des préconisations pour l’améliorer.
► les grey hats, ou «bonnets gris» : la dichotomie entre bonnets 
noirs et blancs s’est heurtée dans la pratique à une autre caté-
gorie de hackers-pirates. Ces derniers pratiquent des intrusions 
illégales dans des systèmes, mais au lieu d’en profiter, ils aver-
tissent leur responsable pour les avertir de la faille découverte. 
L’intention peut sembler louable, néanmoins la pratique reste 
illégale sans le consentement du propriétaire du réseau. 

Il peut être profitable de s’intéresser brièvement et synthétique-
ment à ce qu’est Internet, puisque c’est principalement par ce 
biais que se commettent les procédés que nous allons voir.
Revenons donc, encore une fois, au début des années 60’, 
toujours aux États-Unis. La DARPA, organe de recherche et 
développement du département de la défense, s’associe avec 
de grandes universités du pays pour accélérer certains projets. 
Entre tous ces intervenants, il y a un pelletée de kilomètres, cela 

ne facilite pas la productivité. Il faudrait trouver un moyen de 
connecter les machines que chacun utilise de son côté. Faisons 
court : en 1969, c’est la naissance d’ARPAnet, un réseau mili-
taire auquel sont associées des universités.
Dans les années qui suivent, d’autres réseaux de connexion 
vont se créer entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi 
que la Norvège. Précisons que ces réseaux sont séparés les 
uns des autres.
En 1983, c’est la naissance d’Internet, c’est-à-dire le réseau qui 
connecte tous les réseaux. La même année, l’armée américaine 
s’en détache. Son succès n’est inconnu de personne. 
Mais au fait, comment ça marche quand vous vous en servez ?

Distinction

Internet en bref

Comment ça marche ?
Pour illustrer le fonctionnement d’Internet, prenons un exemple 
concret : écrire une lettre à la main.

Mettons que vous voulez écrire à une 
entreprise pour recevoir son cata-
logue, mais vous n’avez que son nom. 
Vous demandez donc à la Poste de 
vous fournir l’adresse, ce qu’elle fait. 

Sur Internet, les machines sont identifiées par 
leur numéro IP, pour Internet protocol, une 
suite de nombres. Quand vous tapez un nom de 
domaine (http://exemple.fr) sur votre naviga-
teur Internet, votre demande est transmise à 
votre fournisseur d’accès (Free, Orange...), qui 
cherche quel est le numéro IP du site que vous 
cherchez. Cette conversion, changer des mots 
contre des chiffres, s’appelle «DNS», pour do-
main name server. Sans cela, vous devriez 
connaître exactement le numéro complet de la 
machine sur laquelle se trouve la page que vous 
cherchez. Ce qui est très peu pratique...

Votre courrier est envoyé dans un 
centre de tri. De là, il sera expédié 
dans un autre centre de tri, au plus 
proche de l’adresse souhaitée.

Votre ordinateur est connecté en réseau avec 
un ordinateur bien plus gros appelé «routeur». 
Un routeur gère donc un réseau sur une zone 
géographique donnée. Quand votre demande 
part chez votre fournisseur d’accès, il l’envoie 
au routeur dont vous dépendez, qui la fait suivre 
au routeur dont dépend la machine qui détient 
l’information que vous recherchez. 

Loin de chez vous, un facteur dépose 
votre demande dans la boite au 
lettre de l’entreprise, qui vous envoie 
votre catalogue. 

Une fois que votre demande transite par les rou-
teurs, vous êtes connecté avec la machine qui 
héberge la page web que vous cherchez, et qui 
s’affiche sur votre écran.
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Les méthodes décryptées dans cette partie ne nécessitent pas de grandes 
compétences en programmation. Elles sont par conséquent très utilisées...

Le recours au mensonge et à la manipulation est aussi vieux 
que peut l’être l’humanité. De tous temps, les mots et la manière 
de présenter les choses ont servi à escroquer, abuser de la 
confiance des autres.
Fondamentalement, un réseau est un moyen de communiquer. 
Bien entendu, son usage doit être adapté. Nombre de tech-
niques de manipulation, efficaces quand deux personnes se 
font face sont inapplicables. Oubliez donc les techniques consis-
tant à toucher votre interlocuteur au bras ou à l’épaule pour le 
convaincre. Ne comptez pas sur votre apparence physique ou 
votre regard. Mais, à bien considérer, cela laisse un large panel 
de techniques. En outre, la distance offre des avantages : ano-
nymat renforcé, vous vous mettrez moins en danger et, surtout, 
vous pouvez développer votre nuisance sans contrainte géogra-
phique. Beaucoup d’avantages pour peu d’inconvénients.
Il n’est donc pas étonnant de savoir que l’échantillon de tech-
niques que nous décrivons dans ce chapitre sont très utilisées. 
Elles constituent la base même de la cybercriminalité, car même 
des bonnets noirs y ont recours fréquemment, ne serait-ce que 
pour faciliter d’autres attaques plus techniques. Nous revien-
drons sur ce sujet dans un chapitre ultérieur.

Aux États-Unis, ces techniques sont couramment appelées 
social engineering, traduit en «ingénierie sociale». Il s’agit plus 
pragmatiquement de définir comment manipuler les gens. Il en 
ressort que le schéma-type suit généralement trois étapes :
► Une phase de mise en confiance. La victime doit croire qu’elle 
est approchée par quelqu’un qu’elle connaît (dans sa sphère 
professionnelle / personnelle) ou une institution dont elle ne 
remettra pas la légitimité en cause (sa banque, le Trésor Public, 
la CAF...)
► Une phase d’alerte. La victime doit être déstabilisée, soumise 
à un stress, a des menaces. Il peut s’agir d’un message concer-
nant sa sécurité, d’une situation d’urgence, ou d’une opportunité 
à durée très limitée. Le but est d’induire une réaction très rapide, 
sans réflexion approfondie.
► Une phase de diversion. La manipulation se termine par une 
possibilité de débloquer la situation. Il peut s’agir d’un numéro de 
téléphone à appeler, de renseigner des informations pour que 
tout rentre dans l’ordre, de se rendre sur un site Internet...
Voyons des applications courantes de ces principes, ainsi 
que les noms de quelques procédés courants...

http://assiste.com/Dossier_Fraude_419.html

Appelé «hammeçonnage» en français, le phishing est une 
contraction de phreaking (voir p. 22) et de fishing (la pêche, en 
anglais). A la différence du scam, ici vous ne vous adressez pas 
directement à la victime.  Vous rédigez un e-mail en soignant la 
forme (logos, bonne orthographe) afin de le faire passer pour un 
message automatisé émanant d’une institution connue. Inven-
tez un problème. Puis demandez à votre victime de renseigner 
des informations sensibles pour s’identifier et résoudre ce pro-
blème. Simpliste ? Sans doute. Mais cet inconvénient est com-
pensé par les envois à tout-va. L’objectif est de trouver quelques 
naïfs dans l’avalanche de mails qui seront envoyés à l’aveugle.

Phishing

Appelé «harponnage» en français, le spearphishing est une va-
riante du phishing. Ici, on n’attaque plus à l’aveugle en multipliant 
les mails. Il s’agit de cibler une victime plus précisément, de se 
renseigner sur elle, voire de l’espionner (p. 26) afin de renforcer 
la phase de confiance. Cette méthode plus élaborée tient aussi 
du scam, puisqu’elle peut aussi prendre la forme d’un message 
où l’on s’adresse directement à la victime, et pas seulement 
par le biais d’un faux message automatisé. Une forme répandue 
consiste à se faire passer pour une connaissance de la victime, 
voire un supérieur hiérarchique, en créant une adresse mail ne 
contenant qu’une seule différence avec la vraie, pour la confu-
sion. Ensuite, vous pouvez inventer une histoire en reprenant les 
trois phases de manipulation à distance.

Spearphishing

Un spam est un e-mail que vous n’avez pas demandé. Si 
vous avez une boite mail, vous savez de quoi il s’agit*. Le 
scam, c’est aussi un message que vous n’avez pas deman-
dé, mais, en plus, c’est une arnaque ; d’ailleurs, c’est ce 
que signifie le mot scam en anglais. En réaliser un est très 
simple : vous rédigez un mail en vous faisant passer pour 
quelqu’un d’influent ou de riche, et vous insistez bien là-des-
sus. Vous expliquez que vous disposez de beaucoup d’argent 
sur un compte. Faites rêver. Puis vient le problème: vous 
devez vous en débarasser (le FISC en a après vous, vous 
êtes malade et allez mourir, soyez créatif). Si votre victime 
est intéressée, elle vous contacte. Vous tentez alors de lui 
soutirer quelques milliers d’euros en prétextant des frais 
bancaires ou de notaire. Cette méthode porte aussi les 
noms de «arnaque africaine» ou «fraude 419», du numéro 
de section du code pénal nigérien contre les fraudes. 

Scam

*L’origine vient d’un sketch des Monthy Python sur le Spiced Ham, du jambon en boîte de conserve. Bref, c’est culturel est intraduisible... 

La magouille de la cyber-mule consiste généralement à passer 
par un site d’annonces pour trouver quelqu’un qui va acheminer 
de l’argent. Voici deux méthodes éprouvées :

► blanchiment d’argent : vous publiez une fausse offre d’emploi. 
Appelez ça comme vous voulez : agent de change, courtier... 
Pour votre victime, le job consiste à recevoir sur son compte 
bancaire des virements (provenant d’autres arnaques), de les 
retirer en cash et de vous l’envoyer par la Poste, en contre-
partie d’un pourcentage sur les sommes. En cas d’intervention 
policière, c’est votre mule qui prend.

► vol à main armée : vous publiez une annonce pour un bien 
(voiture, hi-fi...) à un prix sacrifié. Votre victime est intéressée, 
vous exigez un paiement en cash, non négociable. Si elle est 
d’accord, donnez-lui rendez-vous dans un coin calme. Précisez 
que si elle veut réserver, il faudra verser une avance. Donc, 
quand elle se pointe, elle est censée avoir de l’argent liquide sur 
elle. Il ne vous reste qu’à la braquer, ou la gazer au lacrymo et 
passer à tabac pour la voler.

Cyber-mule

Voici un phishing. Simple, sobre. La phase de confiance est 
assurée par la signature du Trésor Public. La phase d’alerte, 
c’est ce droit à remboursement, d’une durée limitée. La diver-
sion est assurée par un lien vers un site web.

Le site sur lequel on débouche est une contrefaçon soignée, 
qui va droit au but : nom, numéro de carte de crédit, date d’expi-
ration et code CVV... tout ce qu’il faut pour passer des com-
mandes sur Internet. Créer un site Internet ne coûte rien de 
nos jours, il suffit de payer pour le «nom de domaine» : environ 
70€ par an. Bref, votre première victime vous rembourse les 
frais engagés.

Un cas concret

Les méthodes précitées ont des équivalent téléphoniques. 

► Le vishing (combinaison de voice et de phishing) consiste 
le plus souvent à appeler puis raccrocher. Intriguée, la 
victime rappelle et tombe sur un répondeur qui lui indique 
qu’une institution (banque, préfecture...) l’a appelée, puis 
fournit un numéro à contacter. Un numéro commençant par 
089, soit les numéros payants les plus chers.

► Le smishing (combinaison de sms et de phishing) est un 
sms mensonger (confirmation d’une commande que vous 

n’avez pas passée, message en attente...) contenant un lien 
hypertexte vers une arnaque ou la confirmation d’un abon-
nement payant à un service que vous avez mis en place.

► Spearphishing téléphonique : vous appelez une entreprise 
et vous mentez sur votre identité. Puis jouez sur la crainte 
de l’autorité... Vous vous faites passer pour le patron et 
exigez un virement bancaire immédiat sous peine de licen-
ciement; vous vous faites passer pour un technicien infor-
matique, inventez une crise et demandez les mots de passe.

Version telephonique

Pour ne pas tomber dans le panneau, le mieux est de ne pas 
être naïf... On ne vous demandera rien d’important par email.
Mais si jamais vous êtes pris d’un doute, vérifiez la probité du 
site Internet. Pour cela, recopiez l’adresse dans la barre de 
recherche du site www.whois.net. Cet outil vous renseignera 
sur la date de création du site en question et l’identité de son 
créateur / gérant. 

Pourquoi tant de haine ?

Avez-vous déjà remarqué comme ce genre de mails est bourré 
de fautes d’ortographes ? Ce n’est pas réellement un hasard. 
Les fautes d’orthographe agissent comme un filtre de naïveté.
De cette manière, quand quelqu’un vous contacte, il a déjà le 
tampon «pigeon» sur le front.
A vous de décider le niveau de filtre à mettre en place. Pour les 
arnaques les plus ciblées, soignez quand même votre écriture.
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Je vous vois...

fouiner &
espionner

Dossier spécial

Que ce soit pour empiéter sur la vie privée de quelqu’un ou pour prendre des 
informations en vue de faciliter un délit, il existe une bonne variété de méthodes.

Connaître des détails privés de quelqu’un peut être une fin en 
soi, pour des raisons personnelles ou sentimentales. Dans 
nombre de cas, obtenir davantage d’informations sur quelqu’un 
peut aussi servir à préparer un délit. 
S’insérer dans le réseau et l’ordinateur de quelqu’un à distance 
est bien entendu une solution très pratique. Mais à cet instant de 
notre voyage initiatique à la cybercriminalité, nous n’en sommes 
pas encore à ce niveau de technicité. Après avoir vu des tech-

niques de social engineering, voyons quelques manières 
simples d’obtenir des informations sur quelqu’un. Précisons que 
certaines de ces méthodes sont fortement complémentaires 
avec le chapitre précédent : nombre d’escroqueries nécessitent 
en effet d’en savoir un minimum sur la victime ciblée. Il se trouve 
que nous vivons une époque incroyable : beaucoup de per-
sonnes déballent des pans entiers de leur vie privée sur Internet. 
Il n’y a plus qu’à se pencher pour ramasser...

Une recherche google risque de vous faire douter de l’intérêt 
de ce dossier. Pourtant, c’est la base de toute recherche sur 
une cible. Moteur de recherche le plus utilisé au monde, vous 
y trouvrerez de nombreux renseignements : organigrammes 
d’entreprises ou autres structures, adresses mails, numéros 
de téléphone, photos... Et ça marche encore mieux quand vous 
savez affiner votre recherche. Mettons que vous avez le nom 

et le prénom de quelqu’un. En les mettant dans la barre de 
recherche, Google va rapidement gambader. Pour éviter ce 
phénomène, il suffit de mettre des guillemets avant et après 
votre recherche («nom prénom»). La recherche se concen-
trera uniquement sur ces éléments. Résultat : si votre cible a 
laissé des empreintes sur Internet, vous les retrouverez plus 
facilement avec cette méthode.

Recherche google

Un key logger, littéralement «enregistreur de touches», est un 
logiciel qui recopie tout ce qu’écrit votre cible avec le clavier de 
sa machine «infectée». Nous verrons la contamination d’une 
machine à distance dans un prochain chapitre.
En attendant, nous allons partir du principe que vous avez ac-
cès à la machine convoitée. Là, vous avez deux options :

► installer un logiciel depuis Internet : il en existe des tas 
(Revealer Keylogger, Spyrix...). Sur les versions gratuites, vous 
devez de nouveau avoir accès à l’ordinateur pour récupérer les 
données. Les versions payantes sont quasiment indétectables, 
enregistrent les frappes, prennent des copies d’écran et les 
envoient par mail automatiquement. 

► poser une clef usb : s’interpose entre l’ordinateur et le cla-
vier. elle enregistre tout, mais vous devez la récupérer pour 
accéder aux données enregistrées.

Key logger

zoom sur...
La clef USB Key logger s’intercale 
entre le clavier et l’ordinateur. Sa 
taille le réserve plutôt pour un usage 
à l’arrière de la tour d’un ordinateur 
fixe plutôt que sur un portable, où 
elle serait rapidement détectée.
Comptez entre 30€ et 60€ sur un 
site en ligne (disponible sur ama-
zon), soit autant que la version 
payante d’un logiciel Key logger.

Un tracking link, ou «lien de traçage» se présente sous la forme 
d’un lien vers une page web, envoyé par mail. Quand votre victime 
clique sur le lien, elle passe par une page web qui enregistre son 
identité numérique : 
► date et heure du clic sur le lien ; 
► adresse IP : c’est l’immatriculation de la connexion au réseau 
Internet. Sans réquisition, vous pouvez toujours utiliser un site 
Internet qui vous positionnera sur une carte le routeur utilisé. 
Voilà, vous avez la zone dans laquelle votre victime a consulté son 
mail, et à quelle heure. 
► distribution (Windows, Linux...) et navigateur Internet (Chrome, 
Mozilla...) : utile si vous envisagez une cyber-attaque plus évoluée. 
Si l’utilisateur a un profil Windows et Chrome, il y a de fortes 
chance qu’il soit plus utilisateur qu’informaticien. En revanche, 
s’il est plutôt Linux Ubuntu - Opéra, il s’y connaît un peu plus et a 
sans doute une meilleure hygiène numérique.

Tracking link
Trackons et linkons

Nous nous rendons sur le site www.iplogger.org. Il existe 
d’autres sites. Celui-ci est pour l’exemple ; il est gratuit. 
On clique sur «invisible logger».

On copie le lien écrit en vert dans le corps d’un mail. Pour sim-
plifier, nous n’allons pas l’associer à un autre site «façade».

Utilisez les principes du chapitre précédent pour rendre le mail 
attractif. Vérifier sur le site, dans la partie «logged IP’s» si votre 
victime a mordu à l’hameçon. Là, c’est le cas. On a la date, 
l’adresse IP... Que va-t-on en faire ?

Nous nous rendons sur le site www.ip-tracker.org et nous co-
pions l’adresse IP. Le site nous renseigne sur le routeur dont 
dépend notre connection. En déroulant la page vers le bas, 
on trouve une carte qui indique sa position. Nous avons donc 
confirmation que la victime (consentante) était à son travail, et 
non à son domicile, lors de la consultation du mail.

La méthode du recovery, ou «restaurer des fichiers», à ce stade 
de notre développement, s’effectue quand on a accès à l’ordina-
teur de votre cible. Comme dans la vie de tous les jours, on peut 
apprendre beaucoup d’une personne à partir de ce qu’elle jette. 
Encore faut-il y avoir accès. Sur ordinateur, il suffit de téléchar-
ger un logiciel de restauration. Il en existe de nombreux. Nous 
avons testé EaseUS Data Recovery Wizzard. 

Le logiciel Photorec est également très utilisé à cette fin.

D’un simple clic, les fichiers supprimés de l’ordinateur sont res-
taurés, même si ces derniers perdent en qualité. 

Recovery

Vous voulez en savoir plus sur votre cible ? Ses goûts, ses pro-
jets, ses déplacements ? Beaucoup de ces informations sont 
souvent consignées par la cible elle-même sur les médias «so-
ciaux» et «professionnels», qui aujourd’hui sont foisons. Parfois, 
pour y avoir accès, il faut connaître ou casser le mot de passe 
(voir p. 32), ou réussir à contourner la barrière de confidentia-
lité: être accepté en tant qu’«ami». Voyons une des méthodes 
possibles, ci-dessous, sur l’omniprésent réseau Facebook.

Intrusion medias sociaux

facebook : technique du sous-marin

Vous avez repéré le profil facebook de 
votre cible, mais pour avoir accès à son 

plein contenu, vous devez être accepté en 
tant qu’«ami». Dans un premier temps, si vous 
n’avez pas de compte, vous allez en créer 
un bidon, avec une adresse mail bidon. Peu 
importe le nom. Une fois créé, vous pourrez 
consulter la page «amis» de votre cible.

1.

Prenez un «ami» de la liste. Notez le nom, 
le prénom. Essayez de copier la photo ou 

éventuellement d’en trouver une autre de la 
même personne (via Google images).
Vous vous créez une fausse adresse mail, 
puis à l’aide de celle-ci, vous vous créez un 
faux compte au nom de l’«ami» que vous allez 
usurper.

2.

Il est temps de remplumer votre compte 
contrefait. Mettez une photo de l’«ami», 

mais aussi d’autres éléments. Ce sera plus 
crédible ; si vous ne mettez rien, Facebook 
peut possiblement classer votre nouveau 
compte comme un spam. Une fois cette par-
tie effectuée, envoyez une demande d’«ami» 
à votre cible, et attendez qu’elle l’accepte, en 
comptant sur la confiance ou la curiosité.

3.

La photo est un élément d’identification important. Remplissez 
aussi quelques autres éléments.

Ça y est. Votre cible vous accepte en ami. Il est 
maintenant temps de disparaître. Allez dans les 

paramètres (l’icône «rouage», tout en haut à droite). 
De là, allez dans l’onglet «général» et cliquez sur «gé-
rer le compte».

4.

Il ne vous reste plus qu’à «désactiver le compte» (der-
nière ligne en bas). En faisant cela, vous allez dispa-
raître, après quelques minutes, de la liste d’amis de 
votre cible. Elle ne pourra donc plus vous éjecter. Re-
connectez-vous de temps en temps pour fouiner dans 
le contenu mis à jour, puis désactivez-vous à chaque 
fin de consultation.

http://download.cnet.com/TestDisk-and-PhotoRec/3000-2248_4-10511775.html

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gestion_de_fichier/fiches/47545.html



defigurons un site

A moins de disposer de compétences solides, il va falloir compter sur 
les faiblesses du site web de votre cible. La première chose à faire est 

donc d’utiliser des logiciels téléchargeables pour entrer dans les privilèges 
«administrateur» dudit site, là d’où l’on peut changer son contenu. Vous 
avez diverses méthodes, en voici une assez commune aux attaques de site 
web: l’injection SQL. Il s’agit de méthodes d’exploitation de failles de sécu-
rité qui permet d’injecter un morceau de requête non prévu par le système 
et pouvant en compromettre la sécurité.Bon bref, vous allez télécharger 
sqlmap (www.sqlmap.org) et 
suivre quelques tutoriels pour 
vous en servir correctement. 
Quand vous vous sentez prêt, 
vous attaquez le site de votre 
cible. Nous allons dire que 
cette attaque fonctionne, et 
vous avez accès au tableau 
de commandes.

1. Pour faire plus sérieux, vous allez maintenant créer une page avec un 
fond Matrix qui défile et un message d’insulte. Pour cela, vous télé-

chargez deface page creator (voir lien ci-dessous).
L’interface est simple et permet de choisir les images, fonds et messages 
que vous ferez figurer. Vous 
enregistrez votre création en un 
fichier, et vous placez ce fichier 
dans le tableau de commandes 
du site que vous avez piraté 
afin que votre page devienne 
l’accueil du site quand on y va... 
Le tour est joué.

2.
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intimidation &

harcelement

Des informations, même basiques, sur une cible, peuvent vous permettre de lui 
pourrir la vie. Voyons cela de plus près...

corbeau pixellise

L’emploi de lettres anonymes virulentes est une pratique plu-
sieurs fois centenaires. 
De même, au temps des cabines téléphoniques, bien avant 
toute cette déferlante technologique qui a pris place dans nos 
vies, il n’était pas rare que des petits malins -et des ordures 
finies- appellent sur des lignes fixes, au hasard ou soigneuse-

ment choisies, afin de proférer des insanités, des menaces, ou 
juste respirer dans le combiné, façon film d’horreur.
De nos jours, les possibilités d’intrusion dans la vie privée et de 
diffusion multimédia massive de texte, photos ou vidéos, ont 
amplifié les possibilités d’intimidation et de harcèlement en ligne.
Voici un rapide tour d’horizon de quelques méthodes répandues.

Une «mascarade» n’est rien de plus qu’une vulgaire usurpation 
d’identité, à ceci près que le but est uniquement de nuire à la 
réputation de votre cible. De là, vous avez une flopée de pos-
sibilités. Par exemple, récupérer une photo de votre cible et 
vous créer un compte sur un site de rencontres. Efficace si ce 
dernier est en couple. Vous pouvez également publier des avis 
extrêmes sur des sites, dans le but de se faire remarquer.  Si 
votre cible est institutionnelle, vous pouvez créer un site web 
similaire sur lequel diffuser un contenu nuisant à son image, 
avec plus ou moins de subtilité...

Mascarade

Le swatting est dérivé du SWAT, unité d’intervention de la police 
américaine. Pour comprendre de quoi il s’agit, revenons aux ori-
gines : aujourd’hui, nombre de joueurs de jeux vidéo font du «live 
streaming» : une vidéo en direct montre le joueur face caméra 
et, sur un écran partagé, leur partie de jeu vidéo.
Aux Etats-Unis, certains mauvais perdants ont alors appelé la 
police, prétextant un homicide en cours avec un individu armé... 
au domicile de leur concurrent. Conclusion, tandis que le joueur 
ciblé se filme, le SWAT casse la porte, pénètre l’appartement 
et le met en joug... devant des spectateurs, en direct.
Le swatting, c’est donc à l’origine un appel à la police afin de 
générer une intervention musclée au domicile d’une victime.
Mais le concept a évolué vers d’autres concepts sordides, 
comme appeler au domicile d’une personne en se faisant pas-
ser pour un service hospitalier et lui annoncer qu’un proche 
vient de décéder. Outre le bouleversement immédiat (pouvant 
causer un décès réel...), votre victime perdra son temps à aller 
à l’hôpital désigné. 
Parler de canular téléphonique est déplacé. Ici, on se situe plus 
dans la torture psychologique.

Swatting

Le doxxing, dérivé de l’argot américain signifiant «documenter», 
consiste à effectuer des recherches sur des éléments de la 
vie privée d’une cible, puis de les mettre à disposition en ligne.
Pour les recherches, vous pouvez vous référer aux chapitres 
précédents, sur les techniques de social engineering ou les 
méthodes d’espionnage. Plus poussées, les techniques des 
chapitres suivants, notamment l’intrusion dans un système 
informatique, permettent de faire le plein d’informations.
Quant à la finalité, vous ouvrez le champ des possibles : humi-
lier votre cible en publiant des informations privées, fournir des 
éléments d’identification afin de faciliter une agression, une 
pluie d’injures, de menaces... 
Pour chaque personne qui en est victime, ce qui va se passer 
dépend de la nature des informations transmises et du niveau 
de cruauté de ceux qui vont s’en servir.

Doxxing

Le revenge porn ou «revanche pornographique», consiste en la 
diffusion sur Internet d’images ou de vidéos sexuellement expli-
cites sans le consentement de la personne représentée.
L’appellation permet de comprendre qu’à l’origine, il devait s’agir 
principalement d’humilier une ex-petite amie ou ex-conjoint, gé-
néralement des femmes, en diffusant du contenu enregistré 
dans l’intimité. 
Le concept a évolué vers encore plus de cruauté, encore plus 

de volonté d’humiliation. 
Parmi les plus techniques, l’intrusion dans les téléphones por-
tables, ordinateurs ou réseaux sociaux afin d’y chercher d’éven-
tuels selfies dénudés. De là, il s’agit de les publier, accompa-
gnés des coordonnées de la victime. Parmi les plus sordides, 
l’agression sexuelle d’une victime, filmée puis mise en ligne.
Ce type de procédé est moins répandu en France que dans 
d’autres pays. Pour l’instant, en tous cas...

Revenge porn

Le «web defacement» est connu par son équivalent français, 
la «défiguration de site» ou un franglisme, le «défacement de 
site». Il s’agit d’attaquer le site Internet d’une cible pour pouvoir 
en modifier le contenu. Il existe plusieurs techniques permet-
tant le défacement : formulaire permettant de mettre en ligne 
des documents mal sécurisés, failles connues affectant la tech-

nologie utilisée, mots de passe d’administration faibles ou par 
défaut… De là, deux approches : 
► vous changez la présentation avec de légères modifications, 
histoire de s’attaquer à la crédibilité de votre cible ;
► vous remplacez carrément la page d’accueil, par une autre 
bien flashy, remplie de menaces ou d’insultes.

Defiguration de site

Appel 
masque

On s’en doute, pour réaliser un swatting, il est préférable de 
brouiller un peu les pistes. Pour cela, quelques solutions...
► vous utilisez un téléphone fixe ne vous appartenant pas, 
vous volez un téléphone ou vous utilisez un téléphone public. 
On en trouve encore dans certaines villes et/ou gares ;
► vous déboursez quelques euros dans un site de spoofing 
téléphonique, comme www.crazycall.net, par exemple. Là, 
vous renseignez le numéro que vous voulez appeler, mais 
aussi le numéro de téléphone qui va apparaître, en lieu et 
place du vôtre. Vous pouvez mettre le numéro d’un ami de 
votre cible, si vous en connaissez, celui de l’hôpital, du com-
missariat... Le site enregistre ces données, et vous donne un 
numéro taxé à appeler ainsi qu’un code d’identification. Vous 
appelez ce numéro, la plate-forme s’occupe de vous mettre 
en relation avec votre cible en modifiant vos données.

Quelques 
idees

Le harcèlement rendu possible par le doxxing n’est vir-
tuellement limité que par l’imagination. Voici quelques 
exemples concrets :
► mettre à disposition d’un groupe l’adresse physique 
d’une cible, afin que chaque membre de ce groupe, 
tour à tour, appelle une pizzeria et commande un 
nombre élevé de repas au nom de la cible
► à mi-chemin entre le doxxing et la mascarade, vous 
pouvez également rédiger une fausse petite annonce 
gratuite au nom de votre cible, en indiquant son numé-
ro de téléphone. Décrivez l’affaire du siècle à un prix 
hors compétition, et votre cible risque de crouler sous 
les appels de clients qui ne seront pas contents qu’on 
se soit fichus d’eux...

Nous l’avons téléchargé grâce au lien suivant, absolument pas sécurisé :
http://www.mediafire.com/file/qg5v62g3awc7ohz/Deface+Page+Created+v1.2.exe
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 attaque
virale

Vous avez certainement déjà entendu parler d’ordinateur «infecté». Mais quelles 
sont les infections possibles et comment les attrape-t-on ?

Pour votre cible, c’est l’incompréhension. Elle qui ne se sert de 
son ordinateur que pour rédiger ses courriers et lire des mails, 
comment a-t-elle pu attraper un «virus» ?

Avant d’entrer dans le détail des infections possibles, commen-
çons par voir quels sont les moyens les plus courants pour en 
transmettre à un ordinateur.

3 methodes pour infecter un ordinateur 

La principale méthode pour transmettre une infection, c’est de 
la faire télécharger par votre cible. Voici quelques méthodes :

► la pièce-jointe d’un mail : vous utilisez une méthode de social 
engineering afin que votre cible clique sur la pièce-jointe infectée 
du mail pour la télécharger. Dans un travail bâclé, l’infection 
se télécharge mais il ne se passe rien de visible. C’est louche 
et ça crée la méfiance. Dans un travail réussi, l’infection se 
télécharge et la pièce-jointe s’ouvre. Si vous avez promis un 
calendrier de lingerie en pièce-jointe, ce sera moins suspect si 
votre cible en reçoit effectivement un.

Telechargement

Une faille est un défaut dans la sécurité d’un système informa-
tique. Une fois repéré, un informaticien peut développer des 
moyens de l’exploiter pour pénétrer dans le système et l’infec-
ter. C’est ce qu’on appelle un exploit, raccourci anglais du mot 
«exploitation». Il arrive que des chercheurs en sécurité ou des 
hackers bienveillants découvrent des failles et les rapportent à 

l’entreprise, c’est pourquoi il arrive que des mises à jour soient 
proposées. Si votre victime ne met pas à jour régulièrement, 
elle est plus vulnérable. À noter qu’une faille 0day (zero day) est 
une vulnérabilité découverte mais non divulguée et non rappor-
tée à l’entreprise en charge du périphérique ou logiciel vulné-
rable. Ces failles 0day font l’objet d’un commerce clandestin.

Exploiter une faille

La méthode requiert d’être à portée de réseau wi-fi de votre 
cible. Vous utilisez alors un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone muni d’un logiciel pour cracker le mot de passe.
Si vous réussissez, il vous faut alors découvrir le réseau, iden-
tifier et exploiter de nouvelles failles ou d’éventuels défauts de 

configuration. C’est donc plus complexe que de juste pénétrer 
le réseau et installer un malware. 
Bien que faisable, il s’agit de loin du vecteur d’infection le plus 
complexe à mettre en œuvre et le moins probable des trois 
mentionnés.

Cracker le wi-fi

Quand on parle d’infection, la plupart des gens parlent de «virus 
informatique». Cette appellation est censée regrouper un en-
semble de maux divers. Mais, en fait, un virus est un problème 

parmi les autres. Les infections sont en réalité regroupées sous 
l’appellation générique de «malware», ou malicious software, 
soit logiciel malveillant. Voici les principaux :

Les principaux dangers 

Un virus est un programme malveillant dont 
l’objectif est de perturber le bon fonctionne-
ment d’une machine, tel un ordinateur. L’appel-
lation empruntée au monde de la santé s’ex-
plique par la propension d’un tel programme 
à se propager sur un maximum de machines.

Virus
Un ver est un logiciel malveillant avec une pro-
pension à se reproduire. À la différence du 
virus, il n’a pas besoin d’interaction humaine 
pour se propager. Le ver peut servir à plu-
sieurs choses : 
► espionner à distance ;
► accéder à la machine à distance, qu’on 
appelle couramment «porte dérobée» ;
► détruire des données
► participer à une attaque DDoS (ci-dessous)

Ver

Le trojan ou «cheval de Troie», est un logiciel 
en apparence légitime, mais qui abrite de 
façon cachée un malware (un autre de cette 
liste : virus, keylogger...) qu’il va installer dis-
crètement. Comme dans la mythologie épo-
nyme, le but perfide est d’être accepté dans 
l’ordinateur sans déclencher d’alerte. Le tro-
jan n’est pas l’infection : il la transporte.

Trojan

Le spyware ou «logiciel espion», enregistre 
vos agissements, vos recherches Internet, 
vos message et les envoie à son  propriétaire. 
Assez souvent, ce type de malware est utilisé 
à des fins commerciales : récolter vos don-
nées et les revendre à des publicitaires.

Spyware

Nous avons vu ce qu’est un keylogger en page 
26. À ce moment de notre dossier, nous 
avons expliqué qu’il est possible d’en installer 
un quand on a accès physique à l’ordinateur. 
Mais le keylogger se présente également 
comme un malware avec lequel infecter une 
machine en réseau et récupérer saisies de 
touches. Permet aussi parfois de prendre des 
photographies d’écran à distance.

Keylogger

Un ransomware ou «rançongiciel», crypte vos 
fichiers, les rendant inutilisables. Un mes-
sage de rançon vous assure de vous fournir 
la clef de chiffrement, qui permettra de récu-
pérer l’usage des fichiers, en l’échange d’une 
somme d’argent.

Ransomware

Un adware ou «publiciel», envoie de la publicité 
tous azimuts, fréquemment, en interrompant 
l’utilisateur de la machine. Un tel logiciel est 
considéré comme un malware quand il est ins-
tallé au détriment de l’utilisateur. 

Adware
Un RAT ou remote access tool, soit «outil de 
contrôle à distance», permet d’utiliser, via le 
réseau, un ordinateur comme si l’on se trou-
vait juste devant : consulter des fichiers, impri-
mer, éteindre... Utile pour du dépannage à dis-
tance, un tel programme peut se transformer 
en malware.

RAT

Le dernier malware que nous voyons est un logiciel qui cherche 
des machines connectées en réseau (ordinateur, jouet, 
montre...) présentant des failles. Aussitôt repérées, le logiciel 
force la machine à recevoir des ordres du pirate. C’est ce qu’on 
appelle alors un bot, pour «robot», et le réseau d’appareils 
piraté s’appelle «botnet», ou «armée de zombies». Le pirate 
peut leur demander d’effectuer automatiquement des tâches 

simples, comment envoyer du spam. Il peut aussi leur deman-
der de tous se connecter en même temps à un réseau, une 
machine ou un service (un site web par exemple). Le serveur 
ne pouvant gérer autant de demande simultanées, la cible visée 
tombe en panne. C’est ce qu’on appelle une attaque DDoS, 
distributed denial of service, ou en français : «attaque par déni 
de service».

Botnet & attaque DDoS

► le fichier trouvé sur Internet : vous placez un fichier infecté 
sur un site de téléchargement.  L’attaque peut être subtile : par 
exemple la victime charge un film pirate et le visionne... tandis 
que son ordinateur sera infecté par le fichier de sous-titres.

► le malvertising : combinaison de malware et advertising, soit 
«programme malveillant» et «publicité», il s’agit de publicités 
intempestives qui téléchargent des infections ou forcent la vic-
time à effectuer un téléchargement pour fermer la page qui, 
sinon, résiste fort bien. Ni subtil, ni ciblé. Sur la plupart des 
navigateurs récents, une action humaine (clic sur le bandeau 
publicitaire) est nécessaire, sauf dans le cas de l’exploitation 
d’une faille non corrigée affectant le navigateur (voir ci-dessous).
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Le bon, la brute force et le truand

cracker un
mot de passe

Les systèmes informatiques et certains logiciels sont souvent protégés par des 
mots de passe, qu’il est possible de surmonter.

Protéger son mot de passe est une obligation très souvent 
négligée par les utilisateurs d’ordinateurs et de logiciels. Cette 
négligence est un atout sur lequel il faut compter lorsqu’on 
cible quelqu’un. C’est ce qui fait la différence entre un mot de 
passe cracké en quelques minutes, quelques heures au plus, 

et un casse-tête phénoménal qui peut prendre plusieurs jours. 
Lorsqu’il s’agit de mots de passe, à moins de vouloir impérati-
vement vous en prendre à une cible particulière, peu importe le 
temps passé, privilégiez plutôt les faibles et les naïfs.
Voici les méthodes courantes pour y parvenir...

Des methodes deja abordees...

Nous avons déjà parlé du keylogger, mais aussi 
des manières de l’installer (p. 26 & 30). Cette 
technique permet de tout savoir sur votre vic-
time. Chaque utilisation de son clavier vous 
ouvre en grand les portes de sa vie privée.
Bien évidemment, dans le flot d’informations 
figurent également les mots de passe utilisés.

Keylogger
Le plus simple pour obtenir un mot de passe, 
c’est encore que votre victime vous le donne. 
Cela économie des heures de travail.
Les techniques de social engineering (p. 24) 
sont certainement les plus simples à mettre 
en place. L’humain est le première défaillance 
des protections informatiques qu’il faut viser.

Social engineering

le cauchemar du pirate
Beaucoup de personnes utilisent le même 
mot de passe sur plusieurs services en ligne : 

compte client, messagerie... En récupérer un seul 
est donc synonyme de jackpot.
Il vou faut donc espérer que votre cible n’utilise pas 
des mots de passe différents suivant les applications 
et, en plus, les change avec une certaine régularité. 
Sinon elle devient beaucoup plus difficile à pirater. 

1.

Techniques  artisanales

Si votre cible aime se simplifier la vie, elle laisse 
son navigateur Internet enregistrer ses iden-
tifiants et mots de passe sur tout ce qu’elle 
utilise. C’est pratique pour elle : pas besoin de 
se fatiguer les doigts en les retapant à chaque 
fois. C’est pratique pour vous aussi, si vous 
avez accès physiquement à la machine ou à 
distance, vous allez pouvoir prendre connais-
sance de son mot de passer en le mettant au 
clair. Démonstration ci-contre...

Texte en clair
Lorsque des identifiants sont enre-
gistrés, ils apparaissent automatique-

ment, mais le mot de passe est masqué. 
Vous pouvez fouiner dans la messagerie, 
mais ne pourrez pas y retourner sans le 
mot de passe. Il y a mieux à faire...

1.

Cliquez une fois dans la barre où se 
trouve le mot de passe, puis faites un 

clic droit. Une petite fenêtre s’ouvre, cli-
quez sur «Examiner l’élément».
Jusqu’ici, rien de compliqué. La suite ne 
l’est pas non plus.

2.

En bas de page s’ouvre une fenêtre 
remplie de charabia. Pas de panique, 

il n’y a qu’une seule chose qui nous inté-
resse. Dans la partie surlignée en bleu, 
cherchez la mention «type="password"».
Nous l’entourons en rouge dans l’image.

3.

Double-cliquez sur le mot «password» 
et remplacez-le par le mot «text». Ap-

puyez sur la touche entrée de votre cla-
vier. Ça y est, le mot de passe apparaît en 
clair. Vous n’avez plus qu’à le noter pour 
revenir autant que vous le voulez.

4.

Si votre cible a mis un mot de passe sur son 
compte, en allumant l’ordinateur, Windows 
se lance (on dit qu’il se «boot»)mais vous 
demande un mot de passe pour accéder au 
bureau. Procurez-vous un CD ou DVD vierge...
► pour supprimer le mot de passe : téléchar-
gez Hiren’s boot CD 

► pour cracker, et donc découvrir, le mot de 
passe : téléchargez OphCrack 

Mettez votre CD gravé dans l’ordinateur, redé-
marrez-le. Cette fois, ce n’est pas Windows 
qui va se «boot», mais votre CD. Laissez-le 
faire tout le travail, c’est automatique.

Le boot CD

clarifions les choses

Techniques  poussees

Un pen testing, raccourci de penetration testing, ou «test d’in-
trusion» sert à tenter de pirater à peu près tout : applications 
web, points d’accès VPN, wi-fi... officiellement  pour tester son 
installation. Il y a du choix, nous en avons arrêté deux :
► Kali linux : anciennement appelé Back Track, il s’agit d’un sys-
tème d’exploitation. Plutôt que d’utiliser votre ordinateur grâce 
à l’interface Windows, vous l’utilisez grâce à Kali. Au lieu des 
outils de rédaction de texte, vous aurez des outils pour cracker 
les mots de passe. Vous pouvez installer Kali si vous avez déjà 
Windows ; au démarrage de l’ordinateur, vous choisissez lequel 
vous voulez utiliser. (www.kali.org/downloads/)
► Wibr+ : petit logiciel à installer sur tablette ou téléphone avec 
Android, plus discret que de trimbaler un ordinateur.
(auradesign.cz/android/wibrplus.apk)

Pen testing

Un man in the middle, ou «attaque de l’intercepteur», consiste 
à compromettre un réseau et intercepter -voire modifier- les 
communications échangées entre expéditeur et destinataire.
Pour réaliser cette attaque, vous utilisez un logiciel sniffer, ou 
«analyseur de réseau». Afin de récupérer les mots de passe 

communiqués, vous pouvez par exemple utiliser Cain, logiciel 
habituellement utilisé par les administrateurs réseaux, pour 
récupérer identifiants et mots de passe utilisés.
(www.clubic.com/telecharger-fiche51284-cain-and-abel.html)

Man in the middle

(http://www.clubic.com/telecharger-fiche190362-ophcrack.html)

(www.commentcamarche.net/download/telecharger-34090852-hiren-s-bootcd)

Les logiciels servant à cracker les mots de passe utilisent 
généralement un ou plusieurs de ces types d’attaque :

3 types d’attaque

► attaque au dictionnaire : le logiciel tente une série de mots de 
passe les plus courants les uns après les autres. Si votre cible a 
choisi «azerty» ou «fuck»,  l’affaire sera réglée rapidement

► attaque par brute force : le logiciel va tenter toutes les 
combinaisons de chiffres et de lettres. Suivant la complexité 
du mot de passe et de la vitesse de traitement, cela peut 
aller de plusieurs heures à plusieurs mois.

► attaque par table rainbow : très pointue, cette attaque 
cible la façon dont le logiciel visé interprète les chiffres et 
lettres du réel mot de passe en langage informatique.  C’est 
un ensemble de fichiers contenant tous les mots de passe 
précalculés pour un algorithme cryptographique et une taille 
donnée, d’où des fichiers très volumineux.

Les réseaux wi-fi ont des protocoles de chiffre-
ment et d’authenfication. Il en existe deux, nom-

més WEP et WAP. Les logiciels de crack (voir plus 
loin) vous indiquent auquel vous avez à faire. Peu 
importe la signification, ce qu’il faut retenir c’est que 
si votre cible a un protocole WEP, elle vous facilité la 
tâche. Si en revanche elle a fait le nécessaire pour 
un protocole WAP elle vous la complique...

2.

De nombreux conseils ont émergé sur les mots de passe. Avec le temps, il s’est avéré que cer-
tains étaient judicieux, et d’autres non. Voyons de plus près deux exemples concrets pour se faire 

une idée de ce qui vous compliquera la vie si vous voulez le cracker avec un logiciel (voir plus loin).

3.

football75 10 caractères, composés de lettres en minuscule et de chiffres. Ce mot de passe 
est facile à retenir mais minable, car il figure dans tous les bons dictionnaires (voir 
pen testing, plus loin). Il sera cracké en quelques dizaines de minutes.

jMd98d0 7 caractères, composés de lettres en minuscule, majuscules et de chiffres. Ce 
mot de passe paraît compliqué, car il est difficile à retenir. Est-ce un zéro à la fin ? 
Quelles sont les lettres en majuscule ? Un tel code ne figure pas dans un diction-
naire, mais peut être cracké en brute force avec force patience, et plus rapidement 
en table rainbow car ces logiciels testent des combinaisons. Or, ce code est court...

Cheval&Prairie18soleils 23 caractères, composés de lettres en minuscule, majus-
cules, de caractères spéciaux et de chiffres. Ce mot de 

passe est un calvaire pour toutes les formes d’attaque à cause de sa longueur hors 
norme. Il est pourtant simple de se le remémorer, quitte à en créer une histoire.
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masquer 
ses activites

Masquer ses activités est un impératif dès lors qu’on s’adonne à la cyber-
criminalité ou aux trafics via le web. Voyons comment ça fonctionne.

dark web et anonymat

Nous arrivons au terme de cette partie consacrée à la présen-
tation de quelques techniques spécifiques à la cyber-criminalité.
Jusqu’à présent, nous avons surtout abordé des sujets commu-
nément mauvais sur le plan moral, au-delà du fait qu’ils sont 
punissables pénalement.
Le fait de masquer ses activités, en revanche, est un sujet plus 
délicat à aborder. Il n’est un secret pour personne que la pla-
nète Terre n’est pas un endroit paisible. Dans certains pays, une 
répression dictatoriale s’abat sur la population et les visiteurs 
étrangers. Cette répression passe par un contrôle systématique 
de l’emploi des réseaux, en particulier Internet. Afin de commu-
niquer plus librement, nombre d’individus ont recours à certaines 
pratiques listées dans ce chapitre. Il en va de leur liberté, de leur 
sécurité, parfois même de leur vie. 

Qu’en est-il dans nos contrées ? Comme nous le verrons dans 
la chapitre concerné (p. 38), notre monde toujours plus connecté 
n’est pas un gage de sécurité. Il présente des avantages mais il 
nous rend vulnérables sous bien des aspects. Notre vie privée 
est devenue une marchandise commerciale, en échange d’utili-
sation de logiciels et applications présentés comme gratuits.
Cette intrusion économique, ainsi que les conséquences qui en 
découlent, peuvent également être limitées par les procédés 
détaillés ci-dessous.

Néanmoins, même si le sujet est vaste, il ne faut pas perdre de 
vue que les outils de dissimulation et de chiffrement servent éga-
lement à la réalisation de cyber-infractions ainsi que de trafics 
illicites mettant en relation vendeurs et clients. Voici comment...

Le chiffrement consiste à modifier des informations afin que seul 
l’expéditeur et le destinataire aient les moyens de les déchiffrer.
L’envoi de messages par voie informatique, notamment à visées 
militaires et de renseignement, a engendré l’algorithme DES, 
initié par IBM, puis introduit en 1977 aux USA.
Depuis les choses ont évolué, la technologie s’est démocratisée, 
et le chiffrement des communications s’est démocratisé. 
En soit, le chiffrement n’est ni bon ni mauvais. C’est son utili-
sation qui va définir cette barrière morale. Mais il faut prendre 
en compte que c’est ce qui permet de sécuriser les échanges 
bancaires, voire, plus simplement, la navigation sur Internet. 
Bien évidemment, si le procédé présente un intérêt pour une 
personne aux opinions politiques différentes de celles d’un ré-
gime dictatorial, il en présente également pour des criminels qui 
font leurs affaires. 
Dans cette optique, tous les logiciels ne se valent pas : si les 
clés de chiffrement sont très développées, une des faiblesses 
réside dans le fournisseur du logiciel. S’il transmet les clés à un 
gouvernement qui en fait la demande, les communications ne 
sont plus aussi sécurisées.

Chiffrement
chiffrement a toutes
les sauces
Voici quelques logiciels de chiffrement connus ou qui 
méritent de l’être, pour de nombreuses applications. 
Vous trouverez des tutoriels sur Internet :
► Telegram messenger : messagerie sécurisée, gra-
tuite, disponible sur Android, iOS ainsi que sur ordina-
teur (Windows, OS X et Linux). Permet d’échanger des 
messages, photos, vidéos et documents sans limite de 
taille. (www.telegram.org)

► Zed! : là aussi, il s’agit d’une messagerie sécurisée 
pour téléphone portable (https://www.zedencrypt.com/
download)
► Trupax : ce logiciel d’ordinateur permet de chiffrer/
déchiffrer vos dossiers sensibles. (www.coderslaoon.com)

► VeraCrypt : c’est un grand classique, très utilisé, qui 
permet également de protéger vos fichiers en les chif-
frant (https://veracrypt.codeplex.com)

► Mailvelope : il s’agit d’une extension pour les na-
vigateurs Chrome et Firefox, compatible avec Gmail, 
Yahoo et Outlook, qui permet de chiffrer le contenu de 
vos emails. (www.mailvelope.com)

► KeyScrambler : comme nous l’avons vu dans les 
chapitres précédents, vos saisies sur clavier peuvent 
être enregistrées avec un Key Logger. Pour contrer 
cela, vous pouvez installer un logiciel qui crypte vos 
frappes sur les touches. (https://goo.gl/Tt1gN)

On entend de plus en plus parler de cette partie sombre de 
l’Internet, appelée tour à tour «deep web», «dark net» ou «dark 
web». Pourtant, ces termes ne sont pas interchangeables.

► le «deep web» est la partie d’Internet qui n’est pas référen-
cée par un moteur de recherche (comme Google). On entend 
que cela représenterait plus de 90% de l’Internet. C’est nor-
mal, et cela comprend de nombreux contenus fort inintéres-
sants. Par exemple, vous ne pouvez pas accéder au contenu 
d’une boite mail de quelqu’un juste avec une recherche Google. 
Bien que la messagerie soit accessible par tous, son contenu 
est protégé. Pareil pour les espaces abonnés, les forums qui 
nécessitent un enregistrement préalable, etc... 
C’est donc très vague comme concept.

► de manière générale, le «net» est un réseau d’échanges 
de données et d’informations entre plusieurs ordinateurs, et le 
«web» est un service qui permet de consulter des sites sur ces 

réseaux. Certains de ces réseaux sont limités à quelques utili-
sateurs, des initiés. Plutôt que de parler d’un seul «dark net», 
il faut parler d’une pluralité de «dark nets», volontairement res-
treints en visibilité, difficilement traçables, qui évitent soigneuse-
ment de transiter par votre fournisseur d’accès Internet.

► l’ensemble de ces réseaux forme le «dark web», c’est-à-dire 
ces sites qui requièrent des modalités techniques pour être 
consultés, ajouté au fait que si l’on ne vous donne pas leur 
adresse exacte, vous ne pouvez pas les trouver par hasard. 
Donc quand on vous parle d’un site horrible de pédocannibales 
nazis qui font du trafic de clopes, vous savez désormais qu’on 
parle d’un site du «dark web». 
C’est peut-être un détail technique, mais qui montre qu’on 
cerne un peu mieux le sujet. D’ailleurs, comment consulte-t-on 
des sites sur le dark web ? Voyons cela dans le détail avec la 
démonstration ci-dessous.

Dark Web

Plonger dans le dark web
Sur votre ordinateur, vous avez bien un 
navigateur internet, non ? Sans doute est-

ce Internet explorer, Chrome, ou Mozilla pour 
les plus connus. Pour aller sur le dark web, il va 
falloir en télécharger un nouveau : TOR, pour 
the onion router. (www.torproject.org)
Une fois installé, lancez-le. Vous ouvrirez cette 
fenêtre : 

Tapez «armes» et vous tomberez sur... wiki-
pedia et des sites d’armurerie avec pignon sur 
rue ? Bon, on est toujours dans le web «clair».

1. Pour avoir accès à des sites du dark web, 
il faut connaître leur nom exact. On les 

reconnaît à deux particularités :
► le nom de domaine est une suite de chiffres 
et de lettres absolument pas instinctifs 
(ex : abbujjh5vqtq77wg.onion)
► ce nom de domaine se finit par .onion, et 
non par .com, .fr, ou .org.

Vous l’avez compris, le propriétaire d’un site 
qui souhaite conserver sa discrétion a toute 
latitude pour le faire. D’autres, en revanche, 
souhaitent être trouvés, et comptent sur le 
chiffrement de TOR (voir plus bas) pour cou-
vrir leurs arrières. Certaines adresses peuvent 
être obtenues via des forums sur lesquels il 
faut montrer patte blanche et obtenir de la 
confiance (ou être coopté). Mais on trouve 
aussi des adresses publiées sur des «hidden 
wiki». 

2. Quels trafics sont à portée de main ? Lors de notre 
immersion, nous avons surtout trouvé des stupé-

fiants. Des faux papiers, de la fausse monnaie aussi. 
Un peu moins d’armes au marché noir. Ce que l’on 
trouve beaucoup, ce sont des sites qui sentent bon le 
scam, dans les domaines précités, mais aussi d’autres, 
comme des services de tueur à gages assez impro-
bables. Ce qu’on ne trouve pas en quelques clics, en 
revanche, c’est de la pédopornographie. Bon, nous 
n’avons pas cherché spécifiquement, mais tout laisse à 
penser qu’on ne tombe pas dessus par hasard, et bien 
en cherchant spécifiquement.

3.

Voici trois moyens courants pour surfer sans trop s’exposer...

► TOR : nous en avons parlé plus haut, TOR est un réseau 
accessible grâce au navigateur du même nom, qui permet d’ac-
céder au dark web. Mais ce n’est pas tout. Quand on l’utilise, il 
«encapsule» votre demande et la fait passer par une série de 
routeurs, dont chacun ignore le chemin complet de l’informa-
tion. Cela rend vos consultations difficilement traçables.

► le proxy : il s’agit d’un ordinateur (un serveur) qui sert de 
façade dans vos recherches Internet. Quand vous effectuez 

votre demande, elle passe par le proxy, et c’est lui qui envoie 
la demande. Cela masque votre IP, puisque c’est celle du proxy 
qui est exposée.

► le VPN, virtual private network, ou «réseau privé virtuel» est 
un système qui tout à la fois masque votre IP, crypte vos re-
cherches et vous connecte directement à l’ordinateur souhaité, 
comme si on était en réseau local, sans passer par des inter-
médiaires qui peuvent vous trahir (fournisseur d’accès, etc...).  
Assez logiquement, les VPN vraiment efficaces sont payants.

Navigation anonyme

Trafiquer en ligne est une chose, encore faut-il brouiller les 
pistes au moment de payer. Cette tâche est facilitée par les 
cryptomonnaies, dont la plus célèbre est le Bitcoin. Il s’agit d’un 
moyen de paiement virtuel, non géré par des banques ou des 
États. Pas de pièces ou de billets, tout existe sur des ordina-
teurs répartis dans le réseau mondial. 
La stabilité de cette monnaie est assurée par le système de 
Blockchain : un registre public mis à jour régulièrement note 

toutes les transactions. Ce système permet de s’assurer que 
les paiements sont effectifs tout en conservant l’anonymat. 
Puisque tout est informatisé, l’absence d’intermédiaires permet 
d’augmenter la rapidité des échanges. Pour en obtenir, on peut 
changer des euros contre des Bitcoins, comme dans un bu-
reau de change. Il existe aujourd’hui de nombreuses cryptom-
monnaies, aussi appelées Altcoins, basées sur la technologie 
Blockchain, que les institutions classiques se mettent à lorgner.

Monnaie cryptee
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Catherine Chambon

« La police entame une 
mutation numérique. »

sous-directeur de la lutte contre la cybercriminalité

Nous avons énuméré des procédés 
propres à la criminalité en réseau. 
Quels sont les moyens d’action de la 
police ?  Pour le savoir, nous avons 
rencontré Mme Catherine Chambon, 
contrôleur général, sous-directeur 
de la lutte contre la cybercriminalité, 
à la DCPJ.

Quel est le rôle de votre sous-
direction ?

La sous-direction de la lutte contre la cyber-
criminalité de la DCPJ a vocation à adapter 
le dispositif du ministère de l’Intérieur aux 
menaces liées à la cybercriminalité et à la 
généralisation de l’utilisation des nouvelles 
technologies dans la commission des infrac-
tions. Dès lors, elle s’investit dans de nom-
breux champs:
► les enquêtes liées aux atteintes aux sys-
tèmes d’information et de communication, 
à l’utilisation de faux moyens de paiement 
et aux escroqueries commises sur le Net. 
Grâce à un haut niveau de technicité de ses 
personnels, elle joue aussi un rôle de support 
à l’enquête pour les services judiciaires qui 
sont amenés à travailler sur cette matière;
► le recueil des signalements liés à des 
contenus illicites sur l’internet et le conseil 
aux victimes d’escroqueries; 
► la lutte contre le «cyber-terrorisme», 
menace réelle qui détourne la globalité des 
outils de l’internet à des fins de propagande, 
d’intimidation et de harcèlement;
► la coopération internationale, axe essen-
tiel de l’action de l’action de la sous-direction, 
au travers notamment de deux présidences 
stratégiques : le groupe mondial d’experts 
cyber d’Interpol et l’European cybercrime 
task force d’Europol. En 2016, 2441 liaisons 
opérationnelles ont été assurées par la sous-
direction.
La SLDC répond au besoin de développer 
une politique globale de lutte contre la cy-
bercriminalité en intégrant les missions de 
prévention et de répression. Elle définit les 

stratégies à mettre en œuvre dans les do-
maines de l’opérationnel, de la formation 
et de la prévention du grand public et du 
tissu économique. 

Comment êtes-vous organisés 
pour faire à ces missions ?

Un effort conséquent de montée en puis-
sance de la sous-direction, désormais 
forte de 140 personnels, policiers et 
contractuels qualifiés, permet d’adapter 
le dispositif policier aux enjeux de cette 
criminalité. Elle se structure autour des 
services suivants:
► l’office central de lutte contre la crimi-
nalité liée aux technologies de l’informa-
tion et de la communication (OCLCTIC). 
Il est composé de 3 brigades judiciaires 
; une section d’assistance technique, de 
recherche et développement ; une sec-
tion des relations internationales et de la 
documentation opérationnelle ; les plate-
formes PHAROS et Info Escroqueries.
   ⇒ PHAROS est une plateforme d’har-
monisation, d’analyse, de recoupement 
et d’orientation des signalements liés aux 
contenus illicites du net. Après recou-
pement des signalements reçus, les 28 
enquêteurs de la plateforme PHAROS 
procèdent aux constatations, qualifient 
les faits et prennent toutes les mesures 
conservatoires. Ils saisissent ensuite un 
service de police ou de gendarmerie ter-
ritorialement compétent ou informent les 
autorités étrangères pour la poursuite des 
investigations.
   ⇒ La documentation opérationnelle est 
réalisée par des policiers expérimentés 
qui ont envie de partager leurs connais-
sances. En relation au quotidien avec les 
services d’enquête locaux, ils extraient 
les informations et créent des analyses 
permettant de dégager une connaissance 
précise et fine de ce qu’est la cybercrimi-
nalité en France.
   ⇒ L’assistance technique aide les en-
quêteurs de tous les services dès lors 
qu’une question liée à l’informatique ou 
aux réseaux représente un frein dans 
une procédure en cours. Les méthodes 
d’analyses de la section ont été amélio-
rées, pour gagner en efficacité et fournir 
des réponses durant le temps de la garde 
à vue. En 2015, 300 supports ont été ana-
lysés, environ 1 000 en 2016 et en juin 
2017, ce sont déjà 900 supports qui ont 
été analysés.
► la division de l’anticipation et de l’ana-
lyse (D2A), qui a vocation à construire 
une réponse publique aux entreprises, 
victimes majeures de la cybercriminalité.
► la division de la logistique opération-
nelle, qui assure le soutien logistique et 
RH de proximité de la sous-direction.
► le bureau de l’Internet a pour vocation 
de gérer les contacts des fournisseurs 

de services Internet et/ou accès Internet 
et de veiller à leur mise à jour régulière 
afin de mettre à disposition des services 
de police les coordonnées et les moda-
lités pour les requérir. Pour chaque four-
nisseur, une fiche de contact indique ainsi 
aux enquêteurs les coordonnées du réfé-
rent, ainsi que les modèles de réquisitions 
dans la langue concernée. C’est un outil 
de travail efficace, particulièrement en 
cas d’urgence, mis à disposition de l’en-
semble des services et enquêteurs de la 
police nationale.
► le bureau de coordination stratégique, 
qui contribue à l’élaboration des grandes 
lignes de la doctrine et de la stratégie opé-
rationnelle, en développant notamment la 
communication interne et institutionnelle.
► le bureau de la formation, qui forme 
les fonctionnaires de police à la conduite 
d’investigation en environnement numé-
rique (ICC).

Est-ce suffisant pour lutter contre 
un tel phénomène ?

Deux challenges importants sont à 
prendre en considération: la technicité 
des enquêtes cyber et la nécessaire dé-
mocratisation de l’enquête numérique. 
La spécialisation des effectifs de la sous 
direction est à cet effet capitale et passe 
par un lien constant à la fois avec les 
enquêteurs du terrain et également avec 
les professionnels de la formation sur ces 
thématiques. 
Parallèlement, il est de la responsabilité 
de la sous direction d’offrir aux enquê-
teurs un vernis commun de connais-
sances liées à l’investigation numérique 
en investissant sur la formation initiale et 
continue de l’ensemble des personnels. 
 
Pourtant, la plupart des policiers 
ne sont pas formés à cette 
matière, et cela se ressent dès la 
prise de plainte...

La sous-direction de lutte contre la cyber-
criminalité dispense des formations pour 
organiser un réseau de cyber-enquê-
teurs, avec une mallette pédagogique 
bientôt refondue. Depuis 1995, nous for-
mons des investigateurs en cybercrimina-
lité (ICC). Il s’agit d’une formation de haut 
niveau, d’une durée de 8 semaines qui 
aboutit à une dotation matérielle: le pack 
ICC. En 2017, 80 ICC ont été formés. Ce 
dispositif doit être renforcé pour donner à 
chaque investigateur les moyens d’inter-
venir dans l’enquête numérique. 
C’est pourquoi la direction centrale du re-
crutement et de la formation de la police 
nationale forme avec ses directions zo-
nales des primo-intervenants en cybercri-
minalité (PICC). C’est une formation plus 
souple, moins longue, au contenu adapté 
aux affaires les plus courantes. L’objectif 
est d’en former 1 000 par an d’ici 2019. 

Les bénéficiaires de cette formation pour-
ront la compléter ultérieurement avec des 
modules spécialisés. De conséquents 
projets sont également en cours de déve-
loppement au sein de la sous-direction 
afin de créer des leviers d’efficacité opé-
rationnelle et d’allègement des services 
de proximité. L’enjeu de la réussite des 
enquêtes est au cœur de nos travaux.

Justement, ces projets, quels 
sont-ils ?

L’année 2018 sera marquée par le lan-
cement du projet THESEE: traitement 
harmonisé des enquêtes et signalements 
pour les e-escroqueries. Si PHAROS 
permet de récupérer des informations, 
THESEE permettra de déposer plainte. 
Cet outil permettra d’analyser les modes 
opératoires, de procéder le cas échéant 
à des recoupements, puis d’ouvrir une 
enquête et la transmettre au service ter-
ritorialement compétent.
Un tel dispositif s’est avéré nécessaire car 
les escroqueries commises sur Internet 
(escroquerie à la petite annonce et à la 
romance, chantage en ligne, piratage de 
boîte mail, fraude liée aux faux sites de 
vente, rançongiciel) sont un phénomène 
de masse qui justifie un traitement adap-
té. Dans un premier temps, un télé-ser-
vice internet sera ouvert aux internautes. 
L’accès au dispositif depuis les services 
territoriaux interviendra dans un second 
temps. Les premiers tests seront effec-
tués d’ici la fin de l’année 2017. Ce projet 
permettra de soulager les policiers dans 
les commissariats, au contact direct des 
plaignants, même si cela n’empêchera 
pas le dépôt de plainte en personne.
Deux autres projets sont associés :  
► le nouveau logiciel de rédaction de 
procédure qui permettra de constituer le 
procès verbal de plainte ;
► la signature électronique de l’enquê-
teur afin de dématérialiser complètement 
ce PV de plainte.

Quels sont les autres projets ?

Dans le prolongement des démarches 
visant à démocratiser l’enquête numé-
rique, nous cherchons à développer l’au-
tonomie déconcentrée des services. Pour 
cela, nous avons créé des laboratoires 
d’investigation opérationnelle du numé-
rique (LION), récemment installés dans 
les DIPJ, qui ont vocation à être mutua-
lisés avec les ICC des directions actives 
de la police nationale.  Ces laboratoires 
disposent de matériel coûteux permettant 
de recueillir des preuves numériques sur 
les supports informatiques, mobiles etc. 
La police entame une mutation numé-
rique. L’objectif de la sous-direction est de 
poursuivre ses travaux de façon à simpli-
fier le travail des enquêteurs confrontés 
aux investigations numériques. 
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big browser vous regarde

espionnage
& ingerence

Voici le dernier chapitre de ce dossier. Nous avons abordé quelques aspects de la 
cyber-criminalité. Voyons maintenant les cyber-menaces...

En juin 2000, alors ministre de la Justice, Elisabeth Guigou dé-
clarait : “Internet doit être pour tous un espace de liberté et de 
sécurité, un terrain d’expression libre mais responsable.” 
Un voeu pieux, formulé dans un contexte contrasté : tandis 
qu’Internet rentrait de plus en plus dans les foyers français, l’ex-
plosion de la «bulle spéculative Internet» au mois de mars de la 
même année entraînait une récession économique aux allures 
de brasier qui allait mettre cinq ans à s’éteindre. 

Épicentre de nombreux paradoxes propres à notre époque, In-
ternet est-il devenu l’espace tout à la fois de liberté, de sécurité 
et de responsabilité qu’envisageait l’ancienne ministre ?

Comme pour beaucoup d’autres choses, la réponse à cette 
question est une intrication des opposés. En la matière, on dis-
tingue principalement deux visions du monde et de la société 
connectée dans laquelle nous vivons...
La première est optimiste et fêtarde : Internet, en reliant les 
machines, rassemble les gens qui sont derrière, un peu partout 
dans le monde. C’est l’ère de la communication, sans limite, 
sans frontière, et cela signifie le partage et l’accès à la connais-
sance. C’est également l’avènement de nouveaux modes de 
commerce, de nouveaux modes de travail et de productivité.

Cette vision euphorique tend pourtant à occulter l’autre vision, 
pragmatique et sécuritaire : Internet, en reliant les machines, 
a créé un nouveau territoire de prédation. Nous avons abordé, 
tout au long de ce dossier, la pluralité de moyens propres à la 
criminalité via ces réseaux. Cette criminalité n’est pourtant pas la 
seule menace à laquelle les populations font face. Car, au-delà 
des intérêts particuliers se jouent d’autres enjeux, qui concernent 
des populations entières. Voyons de quoi il s’agit.

Imaginez : un soir, alors que vous rentrez chez vous, vous ren-
contrez une personne. Polie, aimable, cette dernière vous ap-
pelle par votre nom. On se connaît ? lui demandez-vous. Nous 
ne nous sommes jamais rencontrés, vous répond-elle, pourtant 

je sais tout de vous. Pour vous en faire la démonstration, cette 
personne vous récite votre identité complète, vos numéros de 
carte d’identité et de sécurité sociale, récite les derniers sms 
que vous avez reçus et envoyés dans la journée. Avant de vous 
quitter, elle vous reproche de ne pas tenir les résolutions spor-
tives que vous vous étiez fixés en début d’année. Vos données 
indiquent que vous ne courez plus depuis deux mois. Ce n’est 
pas parce qu’il fait froid qu’il faut se laisser aller ! 

Cette situation serait au mieux inconfortable, au pire effrayante.
La vie privée est un sanctuaire personnel. Le violer est considé-
ré comme une atteinte grave. Le roman dystopique «1984» de 
George Orwell est un classique maintes fois cité lorsqu’on parle 
de dérives gouvernementales et dictatoriales. La surveillance de 
masse y est nommée «Big brother». 

Visionnaire et génial dans son écriture, Orwell ne s’est trompé 
que sur quelques détails :
► la surveillance généralisée au travers de machines est bien 
une réalité, mais elle ne se fait pas au travers d’une dictature. 
Dans nos sociétés occidentales, cette surveillance est première-
ment développée par des entreprises qui font le commerce des 
éléments de la vie privée des populations ;
► à la différence des protagonistes du livre, la population ne 
vit pas cette surveillance comme une contrainte. La plupart de 
nos contemporains sont heureux de livrer des pans entiers de 
leur vie privée en échange de l’utilisation de certains services 
«gratuits» ;
► cette surveillance commerciale généralisée porte le nom de 
«Big data». Orwell y était presque... 

Une médaille, deux côtés

Réduction de la sphère privée

«1984» correspond à la date inver-
sée de l’écriture du roman : 1948.
On sent chez l’auteur la marque au 
fer rouge des régimes dictatoriaux 
ayant marqué son époque, dont le 
nazisme et le stalinisme.

Comme nous l’avons vu, le Net est un réseau, auquel on accède 
via des machines et des logiciels. Ces dernières années, nous 
assistons à l’explosion des périphériques reliés à Internet. Ordi-
nateurs bien sûr, puis téléphones intelligents, mais aussi tout 
ce qui tend à comporter des composants électroniques : frigos, 
montres de poignet, jouets, télévisions, cadenas...
Ce phénomène est désigné par l’appellation américain IoT, pour 
Internet of things, soit l’«Internet des objets». Ce nom, d’une por-
tée quasi-prophétique, sonne comme une promesse d’améliora-
tion du quotidien, à la contrepartie de tout connecter à Internet.
Certaines estimations portent sur un marché mondial de plus de 
50 milliards d’objets connectés à l’horizon 2020. Une véritable 
manne financière.
La face cachée, elle, est moins reluisante. Lisez-vous avec at-
tention les conditions d’utilisation des machines et logiciels que 
vous utilisez ? Fréquemment remises à jour, elles poussent tou-
jours plus loin l’intrusion dans votre vie privée. Contrat obliga-
toire pour utiliser du matériel (que pourtant vous achetez dans la 
plupart des cas), ces conditions autorisent légalement à siphon-
ner puis revendre pratiquement toutes les informations que ces 
périphériques prélèvent sur vous.
Mais, après tout, ce n’est pas grave, n’est-ce pas ? Ce n’est 
que du commerce et vous n’avez rien à cacher... Ce type de 
raisonnement ignore que cette menace n’est qu’un tremplin pour 
d’autres, encore plus vertigineuses.

Quelques rebondissements et un film plus tard, l’affaire Snow-
den a été complètement écartée des préoccupations quoti-
diennes. Et puis voilà que Julian Assange, via son Wikileaks, 
nous apprend que la CIA tente d’infecter des machines connec-
tées de toutes marques. Pourquoi se casser la tête à décrypter 
des codes complexes quand il suffit d’installer des keyloggers 
qui transmettent en temps réel ce qu’à peu près tout le monde 
écrit sur un clavier ? La fiction de 1984 rejoint la réalité quand 
on apprend que votre téléviseur peut réellement vous écouter.
Et pour ceux qui vivent dans une cage de Faraday, au fond d’une 
cave sans connection réseau, ces services ont pensé à tout : ils 
ont placé des malwares dans des DVD vierges vendus dans le 
commerce. Le commerce... c’est précisément le pilier sur lequel 
ces services se reposent. Puisque tout le monde achète, se 
connecte et jette ses données personnelles par la fenêtre, il n’y 
a plus qu’à se pencher pour ramasser.
Comme à l’accoutumée, quand ce genre de révélation fait sur-
face, cela crée un mini-scandale, le temps d’en discuter puis de 
tourner la page. Durant cet intervalle se crée un bref éclair de 
lucidité, suffisamment pour se rappeler qu’un service de rensei-
gnement espionne. C’est son métier. Et cette tâche est facilitée 
par de nombreux facteurs, au moins deux :
► d’une part, lorsque les entreprises internationales qui vendent 
des produits et collectent des informations en retour sont de la 
même nationalité qu’un service de renseignement, il est possible 
de les convaincre / contraindre de coopérer au motif souverain 
de la sécurité nationale. C’est un atout que l’on semble oublier 
lorsqu’on achète «étranger» ;
► d’autre part, la pression constante de l’innovation oblige les 
entreprises à accélérer, voire bâcler certains aspects de leurs 
produits, qui peuvent donc présenter des failles 0day. Donc, peu 
importe la nationalité du service du renseignement, quiconque 
acquiert la connaissance de ces failles acquiert le pouvoir d’in-
trusion et d’attaque virale au travers du réseau.
Mais, là encore, cette situation ne fait que s’appuyer sur des 

technologies nouvelles. Il n’y a pas de rupture de normalité : 
tout le monde continue à vivre sa petite vie faite de hauts et de 
bas, tandis que les grandes puissances de ce monde font leurs 
affaires. Là encore, ce type de raisonnement ignore que cette 
seconde menace est un tremplin à une troisième et dernière...

Le 23 décembre 2015, des millions d’Ukrainiens se sont retrou-
vés privés d’électricité pendant de nombreuses heures. 
La cause : une cyberattaque ciblant trois fournisseurs d’élec-
tricité du pays, stoppant la distribution d’énergie et mettant le 
pays à genou. Une panne d’électricité prolongée est un péril 
sérieux pour un pays. Cela coupe l’accès aux communications, 
interrompt le travail, empêche le ravitaillement en essence (les 
pompes fonctionnent à l’électrique), paralysant donc les trans-
ports, et donc les ravitaillements dans les magasins. La stupeur 
fait place au désordre, au pillage, au chaos.
Ce scénario n’a pas eu lieu. Les Ukrainiens sont restés à at-
tendre patiemment le retour au normal, qui est arrivé. En at-
tendant, le test est réussi. Et l’Ukraine n’est pas le seul terrain 
d’entraînement. 
En 2007, en Estonie, les sites web du gouvernement, des 
banques et des journaux ont été mis à terre avec une attaque 
DDoS. En 2009, peu avant l’offensive terrestre Russe en Géor-
gie, une cyberattaque massive a placé sous contrôle les ser-
veurs du pays, paralysant et contrôlant toute la communication 
possible grâce à l’Internet. 
En 2010, en Iran, une cyberattaque paralyse une des centrales 
nucléaires dénoncées par une partie de la communauté interna-
tionale. Depuis 2011, on assiste à une accélération des attaques 
visant de grandes entreprises dans divers pays : Lockheed Mar-
tin, entreprise américaine d’armement, mais également le si-
phonnage de comptes de banques des USA, du Bangladesh et 
d’Équateur. L’année 2017 a été particulièrement chargée, avec 
les attaques Wannacry et Notpetya, paralysant entreprises, hô-
pitaux et services publics dans plusieurs pays, dont la France.

Ce monde connecté, vitrine d’un meilleur quotidien, est-il réelle-
ment synonyme de lendemains meilleurs ? N’est-ce pas préci-
sément le contraire qui tend à se dessiner ? Et si, finalement, le 
tout-connecté était une fragilité supplémentaire dans un environ-
nement international trouble ? Le confort individuel qu’il apporte 
ne serait plus qu’une façade masquant le danger réel pour les 
populations et les gouvernements qui s’ouvrent grands à ces 
systèmes d’échanges en réseau.
L’ampleur et la fréquence des cyber-attaques devraient soulever 
des interrogations, à défaut de réveiller des craintes. Car, sans 
posséder la vérité et l’omniscience, seules deux hypothèses 
sont à envisager :
► toute cette succession d’évènements n’est qu’une coïnci-
dence et cela finira par passer ;
► toute cette succession d’évènements laisse à penser que 
la plupart des puissances de ce monde mènent une course à 
l’armement numérique, pour être prêtes à attaquer d’autres pays 
au travers du réseau qui les relie.

Alors, la guerre en réseau facilitée par le travail du renseigne-
ment extérieur, lui-même facilité par le développement du com-
merce international d’objets connectés est-il juste une vue de 
l’esprit ? Cette possible guerre peut-elle être menée par des 
organisations terroristes ? Pour tenter d’en savoir plus, nous 
finissons ce parcours initiatique par la DGSI.

Les espions espionnent...

Course à l’armement numérique
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Patrick Guyonneau

« Le contre-espionnage 
est toujours d’actualité. »

directeur technique de la DGSI

Pour finir ce dossier sur les menaces 
informatiques globales, nous avons rencontré 
M. Patrick Guyonneau, directeur technique de 
la DGSI. Le sceau de «secret défense» impacte 
cette interview, mais voici les éléments que 
nous avons pu recueillir...

Quel est le rôle de la DGSI dans les 
affaires de cyber-criminalité ?

En matière de cyber-menaces, la DGSI 
occupe à la fois un rôle de service de ren-
seignement ainsi qu’un rôle judiciaire pour 
les atteintes à l’État, aux systèmes infor-
matiques de l’État, ainsi qu’aux organismes 
d’intérêt vital, ou OIV. Le terme «cyber» re-
couvre de nombreuses réalités, pas toujours 
unanimement définies.

Que sont les OIV ?

Comme leur nom l’indique, il s’agit de struc-
tures présentant un intérêt vital pour notre 
pays. Ce sont, par exemple, les banques, les 
entreprises et centrales fournissant l’énergie, 
les communications...
A la DGSI, ces OIV sont clairement iden-
tifiées et nous entretenons des contacts 
étroits avec eux. Si elles sont victimes d’at-
taques, elles sont protégées comme l’État. 
En contrepartie, elles ont des obligations de 
sécurité.
Au-delà des OIV, nous suivons également 
des secteurs stratégiques qu’il nous faut pro-
téger du fait, par exemple, de leur patrimoine 
scientifique ou technique. Ces «secteurs» 
peuvent fluctuer en fonction de l’état de la 
menace et des positions stratégiques de la 
France. En matière de protection des OIV 
contre le risque cyber et en particulier des 
administrations, l’acteur majeur est l’ANSSI, 
qui est au cœur de la stratégie de l’État en 
matière de protection et de remédiation.

Comment la DGSI exerce-t-elle 
sa protection ?

Notre direction travaille en amont pour 
mobiliser OIV et secteurs stratégiques 
autour de leur propre audit en cyber-sécu-
rité.  Ont-elles des serveurs à l’étranger? 
Cela peut représenter une faille. Leurs 
moyens de protection sont-ils suffisants ? 
Ces entreprises ont-elles clairement iden-
tifié leur patrimoine numérique ?
En cas d’attaque envers l’État, les OIV 
ou les secteurs stratégiques, c’est à notre 
direction de mener des enquêtes pour 
trouver qui en est à l’origine, soit par des 
méthodes de renseignement soit en pro-
cédure judiciaire. 
Dans ce dernier cas, nous collaborons 
avec des services spécialisés qui peuvent 
apporter leur expertise.

En parlant de situation 
internationale, comment 
analysez-vous les révélations 
d’Edward Snowden ?

Snowden a rappelé que l’espionnage 
existe toujours. La France ne fait pas uni-
quement face à des problématiques de 
terrorisme. Loin de là !
Par voie de conséquence, le contre-
espionnage reste toujours d’actualité. 
Notons que dans les révélations de Wiki-
leaks figurent des fuites de logiciels, par 
des hackers, des deux grands services 
américains. Ces outils informatiques per-
mettent de faciliter les intrusions dans des 
systèmes d’information. Au moins dans 
ce cas, les menaces ont pu être connues, 
tout le monde a eu l’opportunité de corri-
ger les failles exploitées par ces logiciels. 
Mais ce n’est pas toujours automatique. 
Prenons un exemple comme Wanna-
cry : le correctif est connu. Pourtant, par 
manque d’hygiène informatique élémen-
taire, tout le monde n’en corrige pas les 
failles... et une telle attaque a pris une 
dimension mondiale.

Ce manque d’hygiène 
informatique est-il 
symptomatique ?

C’est en tous cas une complication. 
D’autant que tout le monde ne dépose 
pas plainte. Reconnaître une défaillance 
peut être analysé comme une mauvaise 
publicité, un manquement à certaines 
obligations. C’est là aussi  que la double 
approche de la DGSI, renseignement et 
judiciaire, prend du sens. Les méthodes 
de renseignement peuvent nous per-
mettre de savoir qu’un organisme a été 
victime d’attaque même si aucune plainte 
en ce sens n’a été déposée.

Nos données personnelles sont-

elles en danger ? 

Au niveau international, les grands 
groupes se font pirater, cela rend humble. 
Dans la mesure où on ne connait pas 
l’investissement en sécurité informatique 
de ceux qui possèdent des informations, 
on ne peut pas considérer que la protec-
tion de nos données est garantie. Il faut 
avoir conscience du volume des données 
mises en ligne et de leur valeur, et ne pas 
oublier que nos données personnelles 
font l’objet d’un business. Chacun doit 
penser à sa sécurité.

Avec une actualité chargée 
en attaques internationales, la 
France est-elle en danger ?

Il faut analyser la réalité des attaques en 
France. Partant de l’actualité, il s’agit de 
se poser les bonnes questions. 
Quelles sont les victimes ? Quel est le 
mode opératoire ? 
S’agit-il d’espionnage ? De sabotage ? 
D’ingérence économique ? L’attaque pro-
vient-elle d’un Etat ? De cyber-activistes ?
Ensuite, il faut prendre en compte qu’une 
attaque criminelle est assez foudroyante. 
Une attaque envers les intérêts de la 
nation est très longue et très discrète. 
On estime qu’il faut en moyenne plus 
de deux ans de préparation. Cela passe 
par des envois de mails contaminés, un 
retrait progressif d’informations, en s’oc-
troyant des droits «administrateur», pour 
ne pas attirer l’attention. Un retrait mas-
sif déclencherait des alertes. Alors, il faut 
être patient. Au bout de ce processus sur-
vient l’attaque. Du fait de la technicité des 
attaques et ce décalage dans la durée, 
la perception de la réalité du phénomène 
reste très empirique.

Nous avons mentionné le 
terrorisme. Y a-t-il un risque 
«cyber» ?

Le «cyber-terrorisme» consiste jusqu’à 
présent en deux types d’action.
Le plus couramment, nous aurons à trai-
ter de la propagande et communication 
en ligne. Il s’agit essentiellement pour les 
groupes terroristes, avec une propagande 
plutôt aguicheuse, d’attirer des personnes 
«en recherche», puis de s’entretenir avec 
elles à distance pour créer puis maintenir 
une pression idéologique. Cette pression 
sur les esprits conduit à la radicalisation. 
Les réseaux de communication peuvent 

également servir à préparer des actions. 
Dans ce premier cas, nous sommes donc 
plutôt dans le suivi et la détection d’ac-
tions logistiques. 
Le deuxième type d’action consiste en  
des attaques web plutôt bas-de-gamme, 
comme défigurer des sites commerçants 
ou institutionnels, comme des mairies... 
Pas de compétences poussées requises 
pour ce type d’action. Cela a été constaté 
en France début 2015.
Néanmoins, le rapport des terroristes à la 
cyber-criminalité pourrait évoluer vers des 
actions plus complexes et plus graves.
Aussi, chaque ministère a une obligation 
de vigilance accrue sur cette menace 
spécifique. 

Le dark web et les 
communications cryptées 
posent-ils des problèmes à vos 
actions?

Le cryptage est une entrave pour nous. 
C’est pour cela que nos cibles utilisent 
des applications comme Telegram ou 
WhatsApp. Mais nous disposons de dif-
férents moyens pour y faire face. Entre 
autres choses, la DGSI dispose d’un 
centre technique d’assistance (CTA), dont 
les moyens techniques évoluent. 
Nous travaillons aussi avec les opéra-
teurs de l’Internet, c’est le sens de la dé-
claration conjointe de Mme May et de M. 
Macron le 20 septembre dernier à l’ONU.

Le Bitcoin est-il une menace 
pour les institutions financières?

Le Bitcoin -et d’une manière plus géné-
rale les crypto-monnaies- est loin d’être 
un épiphénomène. Les banques s’inté-
ressent à ce sujet car il leur permettrait 
de retirer des intermédiaires dans leurs 
activités ou réduire le nombre de succur-
sales. C’est le sujet des nouvelles tech-
niques financières, les «FinTech», qui 
s’appuient sur les technologies de sécu-
risation des transactions, en particulier la 
«blockchain». 
Quant au monde criminel, il a perçu l’inté-
rêt pour lui de réaliser des transactions 
transfrontières avec un maximum de dis-
crétion, même si le système de la «block-
chain» laisse des trace.

Pour résumer, le Bitcoin privatise certes 
des fonctions régaliennes d’émission de 
monnaie, mais à ce stade, compte-tenu 
du volume limité de l’émission de cryp-
to-monnaie, le système monétaire actuel 
n’est pas en voie de déstabilisation. Cer-
tains économistes pensent que les fortes 
spéculations et volatilités de ces nou-
velles monnaies ne présentent le carac-
tère de confiance de long terme d’une 
vraie monnaie.

«La réalité du 
phénomène reste 
très empirique»
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Pour en savoir plus : Joël Bienassis
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32 
dac-interpro@ag2rlamondiale.fr

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches professionnelles 
dans la mise en place et le suivi des régimes de protection sociale 
complémentaires conventionnels de santé et de prévoyance.

Déployées sur plus de 100 sites en région, nos équipes de terrain 
interviennent au plus près des entreprises et des salariés, des 
employeurs et des particuliers. 

Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier personne, nous 
renforçons notre engagement social auprès des plus fragiles.

tout a une fin...

conclusion

C’est le moment du bilan : que peut-on retenir de cette incursion simpliste dans le 
monde complexe des problèmes de cyber-sécurité ?

Nous avons abordé -pour ne pas dire «effleuré»- le sujet de la 
cyber-criminalité et des menaces en réseau. Comme promis, la 
rédaction a tout mis en œuvre pour conserver une vulgarisation 
efficace, n’hésitant pas à sacrifier souvent la technicité.
Pour quel résultat ? Un constat sans appel : n’importe qui peut 
se livrer à de la criminalité en ligne. Une simple incursion dans 
ce domaine permet d’en ressortir avec des méthodes acces-
sibles au néophyte et des logiciels sur-mesure, disponibles dans 
la grande majorité des cas gratuitement sur Internet. 

Régulièrement abordés dans la presse, les scandales liés au 
monde de l’informatique ont autant de résonnance qu’un pétard 
claque-doigt mouillé. Quoi qu’il arrive, on ne constate aucune 
prise de conscience massive, qui serait marquée par une pru-
dence accrue des utilisateurs d’outils informatiques en réseau.
Pour rédiger le présent dossier, la rédaction a pris attache avec 
la DCPJ et la DGSI, mais également une entreprise de cyber-
sécurité, Digitemis. Outre leur collaboration technique sur les 
points détaillés, les dirigeants de l’entreprise nous ont apporté 
des statistiques fort intéressantes. Nous parlions en introduction 
des white hats, ces hackers légalement embauchés, générale-
ment par des entreprises, pour tester la solidité des mesures de 
sécurité informatique. C’est, entre autres, un des services propo-
sés par l’entreprise, qui réalise des tests d’intrusion, campagnes 
de phishing et de spearphishing à la demande.
Pour quel résultat ? Laissons répondre M. Marc Lebrun, mana-
ger SSI : «Dans le cas d’un scénario d’hameçonnage simple 
(copie de portail), le taux de clic moyen que nous constatons 
est compris entre 25 et 40%, le taux moyen de saisie sur le por-
tail est compris entre 20 et 30%. Ces statistiques ont été éta-
blies au travers de missions où les services internes n’ont pas 
eu de réaction particulière face à la campagne en cours. Dans 
le cadre d’un scénario d’attaque ciblée (spearphishing), le taux 
d’ouverture de la pièce jointe «malveillante» est compris entre 
10 et 15%. Ce taux est fortement influencé par le type de pièce 
jointe (exécutable, document Office avec macro, script, etc.), 
ainsi que les protections logicielles mises en œuvre (anti-spam, 
sandboxing, etc...). En termes de résultats, et pour faire le paral-
lèle avec les statistiques sur le phishing, nous n’avons encore 
jamais rencontré d’environnement totalement dénué de faille de 

sécurité lors de tests d’intrusion.» 
Faible méfiance, méconnaissance des procédés... le terrain de 
la cyber-criminalité est fertile, et les entreprises de cyber-sécu-
rité ne risquent pas de manquer d’activité. La police non plus.

Chaque dossier se termine par des revendications. Cette fois, 
elles seront limitées, pour au moins deux raisons 
► en matière de cyber-menaces, traitées par la DGSI, il est 
hors de question d’apporter dans ces lignes le moindre élément 
d’information supplémentaire...
► quant à la gestion de la cyber-criminalité, des projets déve-
loppés par la DCPJ arrivent à maturation et seront effectifs sous 
peu. Il n’y a donc qu’à attendre.
Ces facettes fondamentales délicatement mises de côté, il n’en 
reste pas moins deux sujets, constatés durant la rédaction de ce 
dossier, qui méritent de l’intérêt.
Tout d’abord, si se mettre dans la peau d’un pirate informatique 
est relativement facile, se mettre dans celle d’un policier de ser-
vice spécialisé l’est beaucoup moins. Il faut de la formation, de 
l’investissement personnel, de l’intérêt ainsi qu’un suivi pour ne 
pas être dépassé en seulement quelques mois.
À ce jour, cet investissement n’est absolument récompensé par 
rien. Ni prime spécifique, ni dispositif d’aide à la carrière. Rien. 
À un moment où les règles de procédure pénale font l’objet 
d’une discussion avec le ministère de l’Intérieur, l’UNSA Police 
demandera une juste reconnaissance de la spécialisation en 
cyber-criminalité.
D’autre part, lors de la présentation des outils d’aide à l’enquête 
développés par la DCPJ, nous avons pris connaissance d’un 
répertoire d’entreprises liées au monde de la communication et 
des réseaux, ainsi que les informations utiles pour effectuer des 
réquisitions. Nous n’avons pas manqué de constater que des 
entreprises françaises font payer chaque réquisition, là où des 
entreprises étrangères coopèrent gratuitement avec les services 
d’investigation. Certes, l’argent distribué pour le travail d’enquête 
est avant tout une problématique du ministère de la Justice... qui 
finit néanmoins par impacter les moyens accordés aux services 
de police. Une renégociation drastique s’avère nécessaire...

L’aspect revendicatif

C’est arrivé près de votre routeur

La rédaction remercie la DCPJ, la DGSI pour le temps qui nous a été 
consacré lors des interviews, ainsi que l’entreprise Digitemis pour ses 
conseils et explications techniques.
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Entre collègues

Adrien
Pin

Gardien de la paix à 
la CSI 94 et délégué 
syndical, Adrien 
est aussi un judoka 
expérimenté, au 
parcours riche et au 
palmarès fourni.

Hep, papiers !

Je m’appelle Adrien Pin. J’ai 37 ans, je 
suis gardien de la paix. Je suis rentré dans 
l’administration en février 2006 à L’ENPP 
à Vincennes. En 2007, j’ai été affecté au 
centre de rétention de Vincennes. 
Fin 2007, j’ai rejoins la compagnie spor-
tive à l’ENPP, bénéficiant du tiers temps 
de par mon niveau sportif, mais aussi 
parce que j’étais membre de l’équipe 
de France Judo. En 2009, mes résultats 
sportifs ayant évolués, une convention 
entre le ministère de l’intérieur et le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports m’a 
accordé un détachement à 80% pour pra-
tiquer pleinement ma discipline en équipe 
de France Judo.
En janvier 2012, j’intègre le groupe d’in-
tervention et de protection à la brigade 
de service général, où j’assurerai mes 
missions jusqu’en février 2015. En mars 
2015, une mutation en DSPAP me per-
met d’intégrer la compagnie de sécurisa-
tion et d’intervention du 94, à Créteil, où 
je suis toujours rattaché tout en assurant 
mes nouvelles missions au sein de l’UN-
SA Police en tant que délégué.

Quel est ton palmarès sportif ?

J’ai été plusieurs fois champions de 
France (Cadet, Junior, Sénior) en -100kg 
et en +100kg. En 1997 je suis rentré en 
équipe de France Junior pour y faire mon 
premier championnat du monde en Co-
lombie où j’ai fini 7e. Puis les années se 
sont enchaînées... En 1998, j’ai participé 
à mon premier tournoi de Paris en sénior, 
qui est le tournoi le plus important au 
monde. S’en suivront plusieurs sélections 
en tournois internationaux, championnat 
du monde toutes catégories, champion-
nat d’Europe par équipe. J’ai participé 
au Championnat de France 1ère division 
pendant 18 années consécutives, ame-

nant avec elles plusieurs trophées suc-
cessifs. Depuis 2012, je me suis ouvert à 
d’autres disciplines comme le grappling, 
la boxe,  le pancrace, le kurash, le sambo. 
Ces disciplines m’ont permis de toucher 
d’autres horizons qui m’auront valu d’être 
récompensé dans des championnats du 
monde autres que le judo et de participer 
à d’autres tournois internationaux.

D’où te vient ta passion du judo ?

À l’âge de sept ans, c’est un ami d’en-
fance qui m’a amené dans un dojo. Lui-
même pratiquait cette discipline, et il a 
voulu me la présenter. J’ai immédiate-
ment accroché.

Combien de temps t’entraînes-tu 
par semaine ?

Pendant ma période en équipe de 
France, je me suis déjà entrainé jusqu’à 
six heures par jour. À cette cadence sou-
tenue s’ajoutaient beaucoup de stages de 
perfectionnement partout dans le monde, 
durant des mois. Ce parcours m’a amené 
à rencontrer et combattre des légendes 
du judo. 

Comment fais-tu pour concilier 
vie privée, vie sportive et 
professionnelle ?

Cette conciliation est compliquée, mais 
pas impossible ! 
Une hygiène de vie est obligatoire pour 
un athlète de haut niveau et un état 
d’esprit à toutes épreuves permettent de 
surmonter bien des difficultés. C’est vrai 
dans le sport, pourquoi cela ne le serait-il 
pas dans le travail ou la vie privée ? 
De plus, les membres de ma famille ont 
toujours été le centre de ma vie, le pilier 
central de mon monde. Sans leur soutien 
et leur compréhension, je n’aurais jamais 

pu accomplir toutes ces choses. Mais 
cette expérience est aussi un guide de 
vie dans tous ce qu’on peut entreprendre, 
à savoir ne jamais rien lâcher et toujours 
avancer. 

Quels sont tes projets d’avenir ?

Mon projet, ce sont mes enfants : les 
accompagner dans tous ce qu’ils peuvent 
entreprendre et les conseillés pour l’ave-
nir, comme mon père et ma mère ont pu 
le faire avec moi. 

La pratique du judo est-elle un 
avantage pour un policier ?

La pratique du judo à toujours été dans 
l’intérêt d’une très bonne défense face à 
un individu récalcitrant, que ce soit dans 
le travail d’un policier comme dans la vie 
de tous les jours. Et ayant déjà été amené 
à utiliser mes connaissances en arts mar-
tiaux dans ma profession, je peux vous 
dire que cela fonctionne très bien !

Un conseil pour ceux qui 
voudraient commencer le judo ?

Si quelqu’un veut commencer le judo, je 
lui conseille d’acheter un kimono. Toute 
blague à part, c’est comme pour la course 
à pied : le plus dur, c’est souvent de lacer 
ses chaussures. C’est le premier acte qui 
compte, celui qui va lancer le reste. Et 
beaucoup de personnes repoussent un 
projet sportif en se convaincant qu’elles 
s’y mettront plus tard.
Acheter son kimono, c’est le premier 
pas vers une discipline ouverte à tous,  
qui peut s’apprendre à tout âge et tout 
niveaux, avec des valeurs sportives et 
humaines.

Un parcours renversant
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...c’est le coût, en euros, du nouveau site 
internet www.infomigrants.net. Composé 
de 28 journalistes, ce site d’information 
payé intégralement par des fonds publics 
s’adresse aux clandestins qui comptent venir 
en Europe ou qui s’y trouvent déjà. À l’heure 
des restrictions budgétaires, cette initiative, 
très peu connue, dont l’efficacité n’est pas 
prouvée, à de quoi surprendre.

2.400.000

La ville de Chicago, aux USA, comme nombre d’autres 
villes du pays, connaît des flambées de violences. 
Cette année, le week-end de la fête nationale s’est sol-
dé par un bilan démesuré : des affrontements armés 
ont duré 5 jours, pour un bilan de 101 blessés par balle, 
dont 14 sont morts de ces blessures. 
L’armée américaine envoie régulièrement ses méde-
cins dans cette ville pour compléter leur formation 
par du terrain. Ils y soignent des blessés par balle 
avant de partir à l’étranger.

101 blessés par balles 
en 5 jours
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Tonton
La rubrique qui 
vous rencarde

Tout le monde connaît celui qui conduit, et 
donc ne boit pas... En Belgique, il s’appelle 
Bob. Au Luxembourg, c’est Raoul. En Suisse, 
c’est «l’ange Franky». En France, c’est Sam.

Sam ? Oui, car on est en France, capitale 
mondiale des acronymes. Sam signifie en 
fait «sans accident mortel».
Un jour, nous apprendrons sûrement que 
le mot «France» est l’acronyme de quelque 
chose.

GTA est un jeu vidéo célèbre dans lequel on 
peut voler des voitures pour commettre des 
crimes. Ce jeu a failli être abandonné, car 
durant sa conception il était ennuyeux. Puis 
un «bug» s’est glissé, et les policiers dans le 
jeu sont devenus très agressifs et violents. 
C’en est devenu tellement amusant que les 
programmeurs sont allés au bout du projet.

Qui a dit que la violence policière est inutile ?

La chanson «assassin de la police» n’existe 
pas. Il s’agit du refrain d’un rap américain de 
KRS-One qui dit : «Ooh-ooh, that’s the sound 
of da police» (pim-pon, c’est le bruit d’la po-
lice*). Quand de chastes oreilles françaises 
l’entendent, il se produit une illusion audi-
tive. Mais l’utilisation de ce refrain dans le 
film «La haine» n’est sans doute pas fortuite.

Les États-Unis vont se doter d’une police de 
l’espace, les Space Corps.
Cette nouveauté n’est pas un gag. C’est 
même très sérieux, puisque la décision 
résulte d’un vote au sein de l’US Air Force. 
Censée être opérationnelle d’ici 2019, cette 
branche de police militaire devrait officiel-
lement gérer la défense spatiale et les me-
naces extra-terrestres.

En bref...

Matériel 
de police

C’est un équipement peu 
habituel pour des missions de 
police... Aux Pays-Bas, chaque 
véhicule de patrouille est 
pourvu d’un ours en peluche.
La peluche est donnée aux 
enfants présents lors de cer-
taines interventions, comme 
un accident de la route par 
exemple.

Cette méthode a convaincu le 
comté de Kent, au Royaume-
Uni, de faire de même.

Police de proximité, court, sans sucre
Quand on parle de police de proximité, certains 
pays servent de référence, comme le Royaume-
Uni, qui pratique depuis de très nombreuses 
années. Cette proximité a un coût, notamment 
immobilier, pour installer des structures partout 
et y disposer des unités ainsi que des bureaux 
de plaintes. Le maire de Londres considère que 
ce prix est trop élevé, et choisi un tout autre 
tournant : garder le nom de police de proximité 
(ou «community policing»), mais centraliser les 

effectifs. Après avoir décidé d’une baisse de budget 
de 600 millions de livres sur 4 ans, une nouvelle 
baisse de 400 millions sera initiée d’ici la fin de 
l’année. En tout, 96 commissariats et bureaux de 
police (sur 136) seront fermés. Comment faire 
pour conserver la «proximité» ? Les londoniens 
pourront toujours déposer plainte... dans certains 
cafés, où se trouvera un agent de police. Rien de tel, 
quand on vient de se faire agresser ou violer, que 
de tout raconter dans une bar plein d’inconnus.

Méthode d’interception sur 
individu qui file à l’anglaise

Londres. Dans cette vidéo de surveillance, un homme en 
vélo s’arrête derrière une voiture à l’arrêt, ouvre le coffre 
et vole autant de choses qu’il peut en porter.
Arrive une fourgonnette de police. L’individu en vélo se 
dépêche de quitter les lieux. Le véhicule de police le suit, et 
le chef de bord l’intercepte d’un coup de portière qui fait 
valdinguer le cycliste au sol comme une chaussette sale.

Bon, en France, vous faites ça, les associations vous 
fustigent en place publique, la justice vous conspue et 
l’administration révoque les restes. Chez nos voisins 
outre-Manche, le type à vélo a pris 6 mois de prison ferme 
et l’action policière a été saluée par des politiciens...

Ils auraient dû 
lire notre mag’

À l’occasion d’une patrouille, la police 
municipale de Lyon a repéré une plantation 
de cannabis le long du cours Charlemagne. 
Et pas qu’un peu : 4000m², carrément ! 
Ni une, ni deux, ils ont tout arraché. 
Seul problème, il s’agit de chanvre, c’est-
à-dire la plante sans le THC qui permet 
d’en faire une drogue. Le tout avait été 
planté à l’occasion d’une convention sur 
l’architecture et aurait dû servir, une fois 
l’évènement fini, par être récolté pour en 
faire du matériau renouvelable.

Un fidèle lecteur de notre magazine y aurait 
réfléchi à deux fois. Dans notre dernier 
numéro consacré aux stupéfiants, nous 
expliquions la différence...

*certes, la traduction est mauvaise. 
Comment font les américains pour rendre ça crédible ?

La ville de Dubaï, en Arabie Saoudite, poursuit 
sa politique de robotisation de la police. Les offi-
ciels de la ville ont annoncé la mise en service, 
d’ici la fin de l’année d’un véhicule «OR-3».

Bon, c’est franchement laid. De quoi s’agit-il au 
juste ? D’une voiture autonome, sans conduc-
teur humain, destinée à signaler les faits et repé-
rer les personnes recherchées.
Pour cela, le véhicule est équipé d’une caméra 
360°, d’une imagerie thermique, de lecteurs de 
plaque d’immatriculation. Des drones volants 
stockés à l’arrière peuvent également être dé-
ployés. Sur la papier, ces véhicules n’ont pas 
vocation à remplacer les policiers, mais à les 
seconder. La police robotisée devrait représen-
ter à terme 25% des capacités opérationnelles.

Police 
robotisée

Coupe budgétaire
à terme ça finit comme ça

..des français souhaitent le 
maintien de l’état d’urgence, 
d’après un sondage IFOP.
Cela signifie-t-il que les 
ONG et les associations qui 
plaident le contraire ne sont 
pas représentatives ?

78%Pare-balles plus 
résistants

Dans le dernier numéro de cette revue, nous 
avons expliqué le fonctionnement d’un gilet 
pare-balles, en détaillant l’action du Kevlar et 
d’autres fibres aux effets similaires.
Des chercheurs polonais ont inventé un 
nouveau fluide très résistant : le liquide STF 
(pour shear thickening fluid). 
Sa particularité ? Il durcit instantanément 
lorsqu’il est percuté par un projectile.
Présenté comme plus efficace, plus 
confortable, flexible et léger que le kevlar, il 
s’adapte plus facilement aux mouvements. 
L’avenir du gilet pare-balles ?

Loterie radar
En Suède, à Stockholm, une méthode de 
sécurité routière s’est montrée efficace : la 
«speed camera lottery». 
En quoi ça consiste ? Il s’agit d’un tirage au 
sort d’un véhicule, qui, circulant devant un 
radar de la ville, a respecté les limitations 
de vitesse. Ce dernier rafle la cagnotte des 
contraventions dressées par ce radar.

La méthode est une véritable réussite : à 
Stockholm, la vitesse moyenne a diminué 
de 7km/h, ce qui est considérable.
Puisque le test est un succès, à quand une 
mise en place en France ?

..policiers et gendarmes ont été blessés en  
2016. Plus de la moitié l’ont été en service. 
La Sécurité Publique condense quant à elle 
plus de la moitié des blessés de la police 
nationale.
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UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE
42-52, rue de l’Aqueduc - 75010 PARIS

 01.53.35.87.40    01.53.35.87.49
Site : unrp.com               contact@unrp.com

BULLETIN de PRÉ-ADHÉSION
Et d’abonnement à la revue « Retraités Police »

À retourner à l’adresse ci-dessus.
Situation de Famille :  Marié(e) -  Célibataire -  Divorcé(e) -  Veuf(ve)  

 Autre

Je prends note que dès réception de cette demande de PRÉ-ADHÉSION il me sera 
adressé un bulletin d’adhésion de la section la plus proche de mon domicile, dans 
lequel d’autres renseignements me seront demandés et dont le montant de la 
cotisation annuelle me sera communiqué.

Fait à ........................................................... le ……………………………………………….………………

Signature

En vertu de l’ article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique , aux fichiers et aux libertés, 
vous avez le droit de vous opposer à la communication de ces renseignements. Vous pouvez le faire en écrivant au 
siège de l’U.N.R.P 42/52 rue de l’aqueduc 75010 PARIS.

Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 , déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 58-159 le 14.02.1958 ( J.O du 13.03.1958 )

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…

NOM de Jeune Fille : …………………………………………………………………………………………..……..……  

Prénoms : ………………………………………… Date de Naissance : ………………………………………...

…………………………………………... Lieu de Naissance : …………………………………….……

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..………...

…………………………………………………………………………………………………………………….………...

Code Postal : …………………….… Ville : …………………………………………………………………………….…

 : ……………………………….………………………: …………………...………………………………………………..

E-mail :……………………………………………………………………………………………………….……………………..

Dernière Ville d’Affectation : ……………………………………………….……………………….

Service : ………………………………………………………………………………………………………..

Grade : ………………………………………………………Date de Retraite : ………………………..
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Ne parlait-on pas de redonner du pouvoir 
d’achat aux actifs, en baissant les cotisa-
tions sociales en contrepartie d’une CSG 
augmentée de 1.7 % pour les retraités ?
En clair, cela signifie prendre dans la 
poche des uns pour donner aux autres. 

Certes, ceux qui sont déjà exonérés ou 
payent la CSG à taux réduit ne seront pas 
impactés ; mais tous les autres vont être 
mis à contribution et cela va, de facto, 
entraîner une perte de pouvoir d’achat 
conséquente.
La réforme de la taxe d’habitation, à 
ce que l’on en sait aujourd’hui, fait que 
nombre d’entre nous allons continuer à 
nous acquitter de cette taxe et qu’aucune 
autre mesure compensatoire ne viendra 
atténuer cette douloureuse.
Depuis plus d’une décennie, il est de bon 

ton de montrer du doigt les retraités qui 
seraient porteurs de tous les maux de 
notre pays. 
Mais on n’oublie trop souvent que sans le 
concours de ces retraités, de nombreuses 
associations qui viennent en aide aux 
plus démunis auraient mis la clef sous la 
porte et l’État devrait s’y substituer.

Nous n’avons pas à rougir de notre re-
traite, ayant travaillé les annuités néces-
saires, sur la base de 40 heure hebdo-
madaire, sans disposer des avancées 
technologiques qui permettent d’alléger 
le labeur aujourd’hui.
Lors de la réforme Fillon, on nous avait 
promis le maintien du pouvoir d’achat, 
mais le système de revalorisation actuel 
conduit à une lente mais inexorable éro-
sion. Ainsi, celui qui avait une retraite 

équivalente au salaire minimum en 2003 
perçoit une pension bien en dessous de 
ce même salaire minimum aujourd’hui, 
sans compter les diverses mesures fis-
cales qui sont venues amputer notre pou-
voir d’achat. 
On peut se demander si nos politiques 
sont en phase avec la réalité économique 
et les difficultés des retraités ou de leurs 
veuves. Veut-on rallonger la liste des bé-
néficiaires des restaurants du cœur ?
Que va-t-il nous rester pour se faire en-
tendre, outre la traditionnelle manifesta-
tion de rue, pour montrer notre mécon-
tentement ? Et si nous faisions la grève 
du bénévolat ?

Retraite Les retraités dans l’œil du cyclone
Les réformes en cours se font sur le dos de nombre de retraités, désignés comme 
porteurs des maux de notre pays.
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a Côte d’Azur et son paysage de carte postale, des amis fidèles, le bonheur 
semble être à portée de main pour Pierre. Pourtant, il vit sous l’emprise de 

Louis, son père, ouvrier à la retraite qui a érigé la défense des idéaux de gauche 
en seul mode de pensée acceptable. Pierre sent bien que cette posture que Louis 
entretient, cachent une blessure plus profonde. Pierre va-t-il comprendre l’origine 
de de la nostalgie inguérissable de son père ? Parviendra-t-il à accomplir lui aussi, 
sa téchouva, ce retour au point de départ, cette focalisation sur l’essentiel ? 

LLa rédaction 
vous recommande...

Téchouva -Frédéric Lauze
Frédéric Lauze
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La Côte d’Azur et son paysage de carte postale, des amis 
fi dèles, le bonheur semble être à portée de main pour Pierre, 
professeur de philosophie. Pourtant, il vit sous l’emprise de 
Louis, son père, ouvrier à la retraite qui a érigé la défense 
des idéaux de gauche en seul mode de pensée acceptable. 
Pierre sent bien que cette posture, ainsi que le souvenir ému 
d’un séjour cinquante ans auparavant dans un kibboutz, 
que Louis entretient, cachent une blessure plus profonde.

Pierre va-t-il comprendre l’origine de la nostalgie inguérissable 
de son père, malheureux entre autres, d’avoir transmis sa 
vision désenchantée du monde à ses fi ls ? Parviendra-t-il à en 
mesurer toute la portée et à accomplir lui aussi, sa téchouva, 
ce retour au point de départ, cette focalisation sur l’essentiel ?

Frédéric Lauze est commissaire de police. 
Il est directeur départemental de la sécurité 
publique du Val d’Oise. Téchouva est son 
troisième ouvrage.
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ISBN : 978-2-343-12886-3
21,50 €

e renseignement vise à recueillir, exploiter et diffuser des informations afin 
d’éclairer les choix stratégiques d’un pays et de ses dirigeants mais aussi 

de préserver ses capacités militaires et civiles et de prévenir les menaces. Il fait 
aujourd’hui l’objet de mises en cause de plus en plus fréquentes, en particulier 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour cerner une réalité obscure, mal 
connue et mal comprise, cet ouvrage conçu par un spécialiste présente l’histoire, 
les méthodes et les acteurs du renseignement, en France, des origines à nos jours.

L
Le renseignement -Christophe Soullez

ean-Michel Fauvergue s’est confié à Caroline de Juglart, journaliste à M6. Il 
raconte son histoire et celle de son unité de l’intérieur. Comment a-t-il mené 

les hommes en noir au combat pour sauver la vie des otages ? Qu’a-t-il pensé au 
moment de donner les « Top assaut » ? 
Dans ce livre, il partage aussi ses doutes, ses colères, ses moments de solitude et 
rend hommage à ses compagnons d’armes et aux politiques. 

J
Patron du RAID : face aux menaces 
terroristes -Jean-Michel Fauvergue

Maurice Lagenèbre
Président national 
UNRP
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Gardien de la paix Brigadier Bier /Chef Major
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UNSA POLICE  –  25 Rue Des Tanneries 75013 PARIS  –  http: / /unsa‐police.fr  –  mail: secretariat@unsa‐police.fr
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Matricule

Nom :

Prénoms :
Nom de jeune fille :
Situation familiale : Nombre d’enfants :
Adresse personnelle :

Tél. personnel : Tél. portable :
Mail : Date / lieu de naissance : Dpt :
� Je souhaite recevoir les informations syndicales par :  � mail et/ou � téléphone

� Je ne souhaite pas être informé(e)

Date d’entrée dans l’administration :
Date de titularisation :
Grade actuel : depuis le :
Direction : Service :
Bde : N° Section :
Adresse complète du service :

Spécialités : 
Service d’investigation :   � OUI  � NON OPJ :   � OUI  � NON

Nom du délégué : SECTEUR :

Avis : CODE SECTION :
�

à compter du 01 janvier 2015 

Je soussigné(e)
Demande mon adhésion à 

Je règle ma cotisation de : €

� Par chèque n°
� Par prélèvement bancaire trimestriel

(complétez l’autorisation de prélèvement)

UNSA POLICE - 25, rue des Tanneries - 75013 PARIS
Tél. 01 43 40 64 27 - Fax : 01 71 18 88 90 - Mail : police@unsa.org

Major de police 82€
Brigadier chef de police 82€
Brigadier de police 82€
Gardien de la paix 82€

Gardien stagiaire 41€
Elève gardien de la paix 22€
Adjoint de sécurité 22€
Cadet de la République 12€

Montant des cotisations annuelles en Euros

DATE SIGNATURE

Bulletin d’adhésion

Co
nf

or
m

ém
en

t à
 la

 lo
i in

fo
rm

at
iq

ue
 e

t l
ib

er
té

s 
du

 0
6.

01
.1

97
8,

 je
 d

isp
os

e 
d’

un
 d

ro
it 

d’
ac

cè
s 

et
 d

e 
re

ct
ific

at
io

n
po

ur
 to

ut
es

 le
s 

in
fo

rm
at

io
ns

 m
e 

co
nc

er
na

nt
 s

ur
 le

 fi
ch

ie
r U

NS
A 

Po
lic

e 
en

 m
’a

dr
es

sa
nt

 à
 s

on
 s

iè
ge

.
Bu

lle
tin

 d
’a

dh
és

io
n 

co
nf

or
m

e 
à 

la
 lé

gi
sla

tio
n 

SE
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.
Référence unique
de Mandat

Identité du payeur, Titulaire du compte

� Mme   � Mr NOM PRÉNOM

Adresse

Code Postal

BIC

IBAN

Désignation du Créancier
UNSA POLICE
25, rue des Tanneries - 75013 PARIS
Identifiant Créancier SEPA

FR36ZZZ635973

Signé à ........................................   le __ __I__ __I__ __ __ __I Signature

N'oubliez pas de signer et de joindre un RIB comportant les mentions BIC-IBAN.

En signant ce formulaire de Mandat de prélèvement SEPA, vous autorisez – l’UNSA POLICE - à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de l’UNSA POLICE. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. 

NB : Vos droits concernant le présent Mandat Prélèvement SEPA sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Coordonnées Bancaires - Désignation du compte à débiter

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA Paiement Récurrent
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NOUS COUVRONS

VOS PERTES 
FINANCIÈRES

SUITE À UN DOMMAGE, 
À LA PERTE OU AU VOL DE 

VOTRE ÉQUIPEMENT 
PROFESSIONNEL

EXCLUSIF : Votre garantie Équipement

Intériale – Siège social : 32 rue Blanche – 75009 Paris – www.interiale.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 775 685 365

La MUTUELLE INTÉRIALE ENTREPRISES ET EXPATRIÉS - Siège social : 18, rue Léon Jouhaux - 75010 Paris
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 784 647 323
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