
pas d’espions dans nos réunions !



2.9.1

Tails
communicaTion

eT vie privée

Théorie



eT d’abord quelques
bonnes praTiques



uTilisez un sysTème libre Tel que linux

uTilisez des logiciels libres

les moTs de passe

les moTs de passe

les moTs de passe

solides

différenTs pour chaque service

plus de 16 caracTères

uTilisez si possible une connexion inTerneT filaire



les gros boss

Chouette Couette Grosses Moustaches



celui qui se croiT
en sécuriTé

Booba



le heu...
conTre exemple

élan Gracile



commenT ça se passe
chez vous



1   L’internet illusoire d’élan gracile



2   L’impitoyable et cruel visage de la réalité



3   Le paradis sur terre



commenT ça se passe
dehors



1   Internet : un service postal



2   Internet : comment circulent vos colis



pourquoi
se proTéger ?



une carTe posTale des vacances au mali pour mes poTes

une enveloppe si je veux eT quand je veux

mes déclaraTions à la caf sous enveloppe

parce qu’on doiT avoir le choix



eT si on n’a
rien à cacher ?



se proTéger : les données collecTées peuvenT vous nuire

mon assureur fouille mon hisTorique sur docTissimo

il voiT que je soupçonne un Très grave cancer du colon

eT refuse mon dossier d’assurance sur ceTTe base

(en faiT c’éTaiT la sauce samouraï)

je veux souscrire une assurance médicale



ce n’esT pas forcémenT le cas de Tous mes conTacTs

eT je peux donc me reTrouver surveillé

même si je n’ai rien faiT de répréhensible

se proTéger : les données collecTées peuvenT vous nuire



mais aussi celle d’inconnus qu’on ne faiT que croiser

les conTrebandiers TraquanT les rhinocéros

se servenT des phoTos des TourisTes

pour localiser les animaux

proTéger sa vie privée c’esT proTéger celle des proches

proTéger les auTres



ne le sera peuT-êTre plus du TouT demain

comme mon orienTaTion sexuelle

ce qui esT légal eT peuT paraîTre anodin aujourd’hui

les données collecTées persisTenT dans le Temps



pourquoi l’accepTerais-je sur inTerneT ?

si je refuse qu’on place des caméras chez moi

la surveillance d’inTerneT esT consTanTe



la loi
en France



les décreTs d’applicaTion 2015

eT à la loi « Terrorisme » du 13 novembre 2014

permeTTenT le blocage adminisTraTif d’accès à un siTe

 (c’esT-à-dire sa censure) sans procédure judiciaire

pas de séparaTion des pouvoirs

risque de blocage de conTenus parfaiTemenT liciTes

eT donc d’aTTeinTe à la liberTé d’expression

 relaTifs à la loi loppsi  du 15 mars 2011



loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013

arTicle 20 - prévenTion de la criminaliTé

permeT la collecTe de données Telles que les conTacTs, 

numéros de Téléphones, adresses ip, ou la géolocalisaTion

fusionne le pénal eT le miliTaire

conTourne le pouvoir judiciaire

la cncis n’a qu’un pouvoir de recommandaTion

relaTive à la programmaTion miliTaire (2014 à 2019)



loi n°2015-912 du 24 juilleT 2015

paTrioT acT à la française qui donne un cadre légal

aux praTiques des services de renseignemenT

relaTive au renseignemenT



arTicle l. 851-3

chez les opéraTeurs Téléphone eT inTerneT

permeT de recueillir en Temps réel

les données de connexion relaTives à des personnes

préalablemenT idenTifiées  comme présenTanT une menace

insTallaTion de « boiTes noires »



arTicle l. 851-4

TraiTanT les données de connexion de Tous les connecTés

visanT à déTecTer une menace TerrorisTe

la levée de l’anonymaT des personnes

se faiT sur ordre du premier minisTre ou délégué

si l’algoriThme déTecTe une menace TerrorisTe

mise en place d’un algoriThme



arTicle l. 851-4

maTériel d’espionnage Téléphonique

uTilisé pour l’inTercepTion du Trafic de  Téléphonie mobile

se faiT passer pour une anTenne-relais

eT se posiTionne enTre le Téléphone mobile espionné

eT les anTennes-relais de l’opéraTeur

auTorisaTion des imsi-caTchers



arTicle l. 851-4

ceux-ci s’insTallenT dans un ordinaTeur

dans le buT de collecTer eT Transférer des informaTions

sans que l’uTilisaTeur en aiT connaissance

auTorisaTion des logiciels espions



projeT de loi sur la luTTe

en discussion acTuellemenT

viendra renforcer les mesures de la loi renseignemenT

conTre le crime organisé eT le Terrorisme



eT ailleurs ?



la france n’esT pas la seule

snowden a permis de mieux saisir l’ampleur de celle-ci

inTerneT n’ayanT pas de fronTières

nous pouvons êTre surveillés par n’imporTe qui

que ce soiT des éTaTs, des enTreprises ou des individu-e-s

à effecTuer une surveillance de masse



qu’en pense
l’ulTra-gauche ?



le secréTariaT général de la défense

eT de la sécuriTé naTionale

dans une noTe classifiée du 28 mars 2016

 s’inquièTe que l’on conTraigne les fabriquanTs

à insTaller des porTes-dérobées sur les logiciels

 eT demande à ce qu’on y renonce



la commission naTionale consulTaTive

refuse « une sociéTé du soupçon généralisé »

eT dénonce « une violaTion flagranTe de l’arTicle 8 »

de la convenTion européenne des droiTs de l’homme

énonçanT le droiT au respecT de la vie privée eT familiale

des droiTs de l’homme



la commission naTionale de l’informaTique eT des liberTés

encourage le chiffremenT des données personnelles

pour proTéger les personnes eT leur vie privée

afin de garanTir leurs droiTs fondamenTaux



l’insTiTuT naTional de recherche

en informaTique eT en auTomaTique

dénonce « la nsa qui TenTe sysTémaTiquemenT

d’influer secrèTemenT sur les logiciels de chiffremenT »



résumons-nous



les risques d’inTerneT
avec élan gracile

Résumons-nous

1





inTerneT proTégé avec 
choueTTe coueTTe

Résumons-nous

2





les soluTions
acTuelles



Tails : The amnesic
incogniTo live sysTem

Les solutions actuelles

1



offre un espace caché pour vos documenTs

se démarre eT foncTionne sur une simple clé usb

conTienT Tous les ouTils sTandards

conTienT Tous les ouTils sTandards

conTienT Tous les ouTils sTandards

conTienT Tous les ouTils sTandards

TexTe

mail

inTerneT

eTc.

brouille les pisTes pour vos connecTions

simple à uTiliser



mails chiFFrés
pour proTéger

sa correspondance

Les solutions actuelles

2



résumons
les problèmes





rendre difficile l’inTercepTion du message par auTrui

seul le desTinaTaire peuT lire le message

l’expédiTeur du message esT idenTifié avec cerTiTude

les Trois condiTions pour communiquer sereinemenT



~ libre-service ~

1   Les cadenas et les clés



Bonjour
Grosses

Moustaches !
bzzt

 !

bzzt !

bzzt !bzzt !

...
xb6a}#$654
D-gsuygd>

w98I=

xb6a}#$654
D-gsuygd>

w98I=

...
Bonjour
Grosses

Moustaches !

2   Comment ça marche



peTiT récapiTulaTiF
des soluTions



n’ayez confiance en aucun maillon de la chaîne

chiffrez Tous vos mails avec voTre groupe de miliTanTs

ne vous conTenTez pas de Tor : uTilisez Tails



n’uTilisez pas

n’uTilisez pas

TwiTTer

facebook



uTilisez

uTilisez

n’uTilisez pas

n’uTilisez pas

google

yahoo

qwanT.com ou duckduckgo

openmailbox.org ou auTisTici.org

uTilisez

n’uTilisez pas google map

opensTreeTmap.org ou geoporTail.fr

uTilisez

n’uTilisez pas skype

jiT.si ou mumble



uTilisez

uTilisez

n’uTilisez pas

n’uTilisez pas

doodle

dropbox

framadaTe.org

framadrop.org

uTilisez

n’uTilisez pas hosTingpics

framapic.org

uTilisez égalemenT framapad.org ou piraTepad.neT



TwiTTer.com/choueTTeTails

aTTenTion : le guide esT un ouTil praTique mais limiTé

seule la documenTaTion officielle de Tails faiT foi

à reTrouver sur Tails.boum.org

choueTTecoueTTeblog.wordpress.com

pour le guide de survie eT les infos régulières


