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observatoire du 03/12/2010 par la rédaction 

WIKILEAKS, SITE ERRANT 
Serveurs fermés, adresse introuvable, le site de Julian Assange doit se 

déplacer en permanence 

La guerre contre Wikileaks est engagée… sur le front technique. Eric Besson, ministre 

de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique, vient de déclarer qu'il ne 

souhaitait pas que le site internet soit hébergé en France. Depuis quelques heures, les 

données de Wikileaks avaient en effet trouvé en partie refuge dans les serveurs de la 

société française OVH, après s'être fait bannir des machines d'Amazon aux Etats-Unis. 

Victime de nombreuses attaques informatiques, le site a, en outre, perdu son adresse 

Wikileaks.org, et a été transféré sur Wikileaks.ch. Comme son porte-parole, Julien 

Assange, le site semble condamné à changer d'adresse régulièrement, sous la pression 

des autorités de plusieurs pays. 

 
 

"La France ne peut héberger des sites internet qui violent ainsi le secret des relations 

diplomatiques et mettent en danger des personnes protégées par le secret diplomatique. (...) 

On ne peut héberger des sites internet qualifiés de criminels et rejetés par d'autres États en 

raison d'atteintes qu'ils portent à leurs droits fondamentaux." Ainsi parle Eric Besson, ministre 

en charge de l'Economie numérique. Dans une lettre, révélée par l'AFP, au Conseil général 

de l'Industrie, de l'Énergie et des Technologies (CGIET), qui dépend de son ministère, il 

demande que soient examinés les recours possibles pour interdire à Wikileaks d'héberger ses 

données en France. 

Car depuis jeudi, a révélé Gizmodo.fr, une partie des contenus du site étaient stockés dans 

les serveurs d'OVH, société française basée à Roubaix, l'un des plus gros acteurs mondiaux 

de ce marché (et qui héberge aussi les données d'@si !) Le service de presse d'OVH a 

confirmé l'information au site 01net, mais l'hébergeur ne souhaite officiellement pas davantage 

s'exprimer. Et pour cause. Selon un message interne, divulgué par le site PCInpact, le PDG 

d'OVH, Octave Klaba, a découvert "dans la presse" le nom de son illustre client : "Le site 

wikileaks est hébergé sur nos infrastructures depuis hier très tôt le matin. Il s'agit d'un client 

qui a commandé un serveur dédié (…). Sa facture payée par CB s'élève à moins de 150 euros. 

Et donc il héberge le site wikileaks." 

Il est donc possible que Wikileaks doive chercher un autre hébergeur. Pour le moment, selon 

ZDNet, il stocke aussi ses données en Suède, chez Bahnhof (qui dispose de grandioses 
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locaux installés dans un ancien abri antiatomique à Stockholm), et aux Etats-Unis, sur le 

serveur de la prestigieuse université scientifique MIT, à Cambridge. 

 

AMAZON CONTRE WIKILEAKS 

Pour Wikileaks, les ennuis ont en fait commencé dès le week-end dernier, avant même que le 

site et ses partenaires médiatiques ne lancent la publication des 250 000 documents 

diplomatiques américains annoncés : des attaques informatiques ont rendu le site 

inaccessible, sans perturber la mise en ligne des informations confidentielles sur les sites des 

journaux, dimanche peu après 19 heures. Suite aux nombreuses attaques, le site a décidé de 

louer des serveurs chez Amazon, qui en propose depuis quatre ans. La société américaine 

Amazon a donc hébergé des données, alors même que la Secrétaire d'Etat Hillary Clinton et 

le Pentagone dénonçaient les fuites. 

 

Aussitôt, la commission sénatoriale de la sécurité intérieure, présidée par le sénateur 

indépendant (ex-démocrate) Joe Lieberman, annonçait qu'elle lançait une enquête. Et dès le 

mercredi 1er décembre,Lieberman a indiqué qu'Amazon fermait ses serveurs à Wikileaks. Sur 

Twitter, l'organisation de Julian Assange confirme, sur un ton grinçant : "Liberté d'expression, 

pays de la liberté – Très bien, nos dollars sont désormais utilisés pour employer des gens en 

Europe", avant de critiquer directement Amazon, qui devrait"quitter le business de la vente de 

livres" si elle est "si inconfortable avec le premier amendement", qui garantit la liberté 

d'expression dans la Constitution américaine. 

Assange a depuis légèrement rectifié sa position en se donnant un meilleur rôle. Interrogé ce 

vendredi par tchat sur le site du Guardian, , en affirmant que son site "avait délibérément placé 

certains de ses serveurs dans des juridictions qu'il suspectait de souffrir d'un déficit de liberté 

d'expression afin de séparer la rhétorique de la réalité".  

 

Dans un message posté sur son blog jeudi, 

Amazon a néanmoins démenti toute 

pression politique… mais n'a pas hésité à 

prendre parti contre Wikileaks : "Amazon 

Web Services (AWS) loue des 

infrastructures informatiques sur une base 

du libre-service. AWS ne fait pas de 

présélection de ses clients, mais a des 

conditions de service qui doivent être 

suivies. Wikileaks ne les suivait pas. Il y a 

plusieurs parties de ces conditions qui ont été violées. Par exemple, nos conditions de service 

stipulent que «vous déclarez et garantissez que vous possédez ou contrôlez tous les droits 

sur le contenu (...), que l'utilisation du contenu que vous fournissez ne viole pas cette politique 

et ne causera de dommage à aucune personne ou entité». Il est clair que Wikileaks ne 

possède ou ne contrôle pas tous les droits sur ce contenu classifié. En outre, il n'est pas 

crédible de croire que l'extraordinaire masse de 250 000 documents classifiés publiée par 

Wikileaks puisse avoir été soigneusement expurgé, d'une manière telle qu'ils ne mettent pas 

de personnes innocentes en danger." 
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DÉMÉNAGEMENT EN SUISSE 

 

Mais ce n'est pas la seule tuile qu'a dû affronter le site. Subitement, dans la nuit de jeudi à 

vendredi, son adresse Wikileaks.org a cessé de répondre. Son fournisseur de nom de 

domaine, l'américain EveryDNS, qui gère gratuitement 500 000 adresses, a annoncé avoir 

coupé l'adresse. Non pour des raisons politiques, mais pour protéger la sécurité de ses 

installations, car le site est toujours la cible de très nombreuses attaques. "Wikileaks.org est 

devenu la cible de nombreuses attaques par déni de service. Ces attaques ont et vont menacer 

la stabilité de l'infrastructure d'Everydns.net", indique l'opérateur sur sa page d'accueil. "Une 

attaque par déni de service, aussi appelée DoS, vise à rendre indisponible un site sur 

Internet, précise LeMonde.fr. La technique employée pour bloquer l'accès à WikiLeaks est 

connue sur sous le terme de "déni de service distribué", ou DDoS. Elle consiste à bombarder 

les serveurs du site visé en ordonnant à un grand nombre d'ordinateurs, le plus souvent piratés 

à l'insu de leurs propriétaires, d'y envoyer des requêtes simultanément. Le serveur, totalement 

saturé, est incapable de répondre aux requêtes et finit par tomber. Le site Internet devient 

alors inaccessible." C'est ce type d'attaque qu'avait eu à subir notre site il y a un an et demi. 

D'où viennent ces attaques ?  

L'avocat londonien du site, Me Mark Stephens,  désigne  "probablement un acteur étatique", 

ces tentatives "sophistiquées" faisant pour lui partie d'un plan plus général pour réduire au 

silence Assange. 

Sur Twitter, Wikileaks a annoncé ce vendredi matin sa nouvelle adresse, basée en 

Suisse : wikileaks.ch. Selon la base de données d'inscription du site, ce nom de domaine a 

été réservé par le "parti pirate suisse". Rien ne dit que l'adresse ne changera pas encore 

prochainement. Enfin Assange, qui réside en Angleterre, est toujours sous le coup d'un 

mandat d'arrêt lancé par la justice suédoise. Les policiers britanniques ont pour l'heure refusé 

de l'arrêter, estimant que le mandat comportait des anomalies, mais la Suède vient 

d'émettre un nouveau mandat. En attendant, un peu partout sur son site et sur twitter, 

Wikileaks appelle à soutenir son action en faisant des dons. 

Assange a aussi assuré ses arrières de façon plus étonnante. Cet été, est apparu sur son site 

un mystérieux fichier, très volumineux (1,4 Go), crypté, et intitulé "Assurance". 

Comme l'analysait Rue89, impossible de savoir ce que contient ce fichier, s'il s'agit d'un bluff 

ou de révélations potentiellement explosives, qui seraient révélées lorsque Wikileaks 

délivrerait la clé de cryptage à ses partisans. Dans le tchat au Guardian, Assange en révèle 

un peu plus : les 250 000 télégrammes diplomatiques américains livrés aux journaux, "ainsi 

que des documents significatifs des USA et d'autres pays", ont été "dispersés chez plus de 

10 000 personnes sous forme cryptée". Et Assange prévient :"S'il nous arrive quelque chose", 

les documents "seront diffusés automatiquement". 

Par la rédaction le 03/12/2010 
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