
  Edward Snowden, ex-employé de la CIA et de la NSA, entre 
en contact sous couvert de l’anonymat en décembre 2012 avec 
Glenn Greenwald, journaliste au Guardian, et Laura Poitras, 
documentariste américaine. Il leur demande à tous deux de 
s’équiper d’outils de chiffrement, afin de pouvoir 
communiquer de manière anonyme et sécurisée via Internet : 
il prétend posséder des informations sur les programmes de 
surveillance du gouvernement américain, mais craint à la fois 
pour sa sécurité et celle des deux journalistes. Il précisera 
même par la suite que « les agences de renseignement sont prêtes à tuer 
une personne » pour empêcher une fuite d’informations. 
 
« Un inconnu sorti de nulle part disant vouloir 
communiquer des informations secrètes » 
  Il faudra attendre plus de 5 mois avant qu’un premier contact 
se fasse. Il fallait d’un côté s’assurer du sérieux de cet anonyme 
inconnu sorti de nulle part, et de l’autre, décider d’un point de 
rendez-vous à l’abri des regards. 
  C’est finalement à Hong Kong qu’Edward Snowden décide 
de rencontrer ses interlocuteurs. Alors que les journalistes 
décollent de New York, l’ex-agent, lui, transporte plusieurs 
centaines de milliers de documents informatisés depuis Hawaï 
jusqu’en Chine. Le rendez-vous prend place dans un centre 
commercial, et la seule information dont disposent les 
journalistes, c’était qu’ils doivent chercher « un homme ayant un 
Rubik’s Cube dans la main ». 
 
Une surveillance globale, mondialisée et sans frontières 
  C’est durant cette rencontre que plus d’1,7 millions de 
documents confidentiels sont remis aux journalistes. Un petit 
mois plus tard, deux articles sortent consécutivement dans le 
Guardian et le Washington Post. Ils concernent un espionnage 
massif des appels téléphoniques américains de la part de 
l’opérateur Verizon : le fameux programme de surveillance 
PRISM, un outil informatique à $ 20 millions par an. 
Et c’est le début de la révélation d’une surveillance globale, 
mondialisée et sans frontières : du téléphone portable de la 
chancelière allemande Angela Merkel aux superordinateurs 
des universités chinoises, en passant par votre compte 
Facebook, les serveurs de Google, vos sms et emails privé, ou 
encore le Conseil européen de Bruxelles, toutes les 
communications sont enregistrées par la NSA, sous le couvert 
de la lutte contre le terrorisme. 
 
Le vieux continent baisse l’échine devant la pression des 
USA 
  D’abord protégée sous le pseudonyme Verax (« celui qui dit 
la vérité », en latin), l’identité d’Edward Snowden est 
finalement révélée, à sa demande. C’est à partir de là que les 
chosent commencent à barder pour l’informateur. 

Les révélations d’Edward Snowden, vous en avez certainement 
déjà entendu parler. Vous savez, ces articles chocs parus dans 
The Guardian et le Washington Post, qui révélaient au monde 
entier le programme de surveillance orchestré par la NSA ? Bon, 
reprenons depuis le début pour les deux du fond qui n’ont rien 
suivi. 
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  Son passeport est révoqué alors qu’il tentait de rejoindre 
l’Équateur. Le compte à rebours est lancé pour Snowden, alors 
bloqué dans la zone de transit de l’aéroport de Moscou. 
Plusieurs dizaines de demandes d’asile sont envoyées en 
Europe et à travers le monde, sans succès. Seuls Cuba, le 
Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie proposent d’accueillir le 
fugitif qui fait alors la une des médias internationaux.  
  Le gouvernement américain réclame à la Russie une 
extradition, que Vladimir Poutine refuse. Il déclare ne pas 
souhaiter « livrer Snowden à un pays comme les États-Unis, où 
est appliquée la peine de mort ». Dans l’incapacité de se déplacer 
sans passeport, Edward Snowden finira par obtenir un asile 
politique sur le territoire russe pour une durée de 3 ans. 
 
Des répercussions à la limite de la légalité sur les 
entreprises 
  Lavabit, entreprise américaine qui fournissait à l’époque un 
service de courriels chiffrés à Snowden, préfère fermer ses 
portes plutôt que de livrer des informations confidentielles à la 
justice américaine, après qu’un mandat de perquisition ait été 
délivré. 
  Le Guardian, quotidien anglais publicateur des premières 
révélations, se voit contraint de détruire les ordinateurs 
contenant les documents remis par Snowden, suites aux 
menaces du premier ministre britannique David Cameron. 
Avant leur destruction, le quotidien put envoyer plusieurs 
copies à d’autres grands journaux internationaux tels que le New 
York Times, Le Monde, El País et Der Spiegel. 
 
  Ces premiers articles ont marqué le début d’une avalanche de 
révélations sur les pratiques d’espionnage à grande échelle des 
États-Unis. Déclencheur de tensions politiques internationales, 
la liste des révélations n’a aujourd’hui, plus d’un an plus tard, 
toujours pas fini de s’allonger. 
 
 
 

Le traité UKUSA : La NSA n’agit pas seule pour 
parvenir à ses fins de surveillance globalisée. On 
dénombre notamment parmi les différents services 
de renseignements qui collaborent : la Grande-
Bretagne, le Canada,  l’Australie et la Nouvelle-
Zélande ; avec les États-Unis, ces pays forment les 
« Five Eyes », les cinq yeux. À l’origine, ce traité visait 
à surveiller l’URSS durant la guerre froide. 
 
PRISM : Un programme de surveillance pour 
suivre l’activité en ligne des internautes, en 
récoltant des informations privées et 
confidentielles auprès de la plupart des géants du 
web, tels que Microsoft et Skype, Google et 
Youtube, Yahoo!, Facebook et Apple.  
 
XKeyscore : Un programme de surveillance ultra 
sophistiqué qui permet aux « Five Eyes » de suivre 
en temps réel tous les emails, chat et l’historique de 
navigation internet de n’importe qui à travers le 
monde. 
 
GENIE : Un programme d’espionnage 
informatique qui vise à implanter des logiciels 
espions dans des milliers d’ordinateurs et routeurs 
Wi-Fi à l’étranger, permettant de rassembler et 
d’envoyer des informations sur leur utilisation à la 
NSA. 
 
Le chiffrement : Un procédé informatique qui 
permet d’empêcher un fichier d’être lu par 
quelqu’un ne possédant pas la clé de 
déchiffrement. Concrètement, cela signifie qu’un 
document chiffré ne sera qu’une suite de signes 
incompréhensibles pour tout le monde, à part pour 
le destinataire. 
 

 « Mission accomplie » dit aujourd’hui Snowden, « j’ai 
gagné ». La question de la vie privée sur Internet est, selon 
lui, désormais posée. C’est maintenant aux citoyens de 
prendre le relai et de se battre pour leur vie privée. Et force 
est de lui donner raison : jamais les débats publics n’ont été 
aussi présents. Les médias n’ont de cesse de relayer les 
révélations, les institutions s’offusquent, les associations 
s’agrandissent et les entreprises commencent à rendre les 
coups.  
 
Les médias : un rôle prépondérant 
  S’il n’est pas rare de rencontrer des gens sceptiques, qui 
ont perdu foi en leurs journaux, des affaires comme celle-
ci montrent que le journalisme n’est pas mort. Il se bat 

      
         

          
           

toujours pour une information transparente. Glenn 
Greenwald, l’un des premiers contacts de Snowden, qui a 
dénoncé au cours de sa carrière de nombreux journaux - 
notamment le New York Times et le Washington Post - doit 
tout de même reconnaître qu’ils ont joué, cette fois-ci, un 
grand rôle dans la diffusion des révélations. À vrai dire, 
tout, dans cette affaire, n’est que médias. Selon la volonté 
de Snowden, rien ne fuite sans un gros travail journalistique 
de recherche et d’analyse, et surtout de vulgarisation. C’est 
ainsi que de simples documents administratifs et des 
supports de présentation deviennent des infographies et 
des articles lisibles... une couverture d’ailleurs récompensée 
par le Prix Pulitzer 2014. 
  Les révélations de Snowden auront même permis la 

         
         

         
         

Et le positif, dans tout ça ? 
 

Ne partez pas ! Nous vous avions promis des bonnes nouvelles, c’est vrai. Et maintenant que les 
deux du fond ont l’esprit plus clair, nous pouvons y venir. 

 

  

 



Patriote convaincu, le jeune Edward 
s’engage dans l’armée pour « aider les 
peuples libres contre l’oppression », 
en espérant rejoindre les combats en 
Irak. Suite à un accident qui lui brise 
les deux jambes, il est contraint 
d’abandonner ses rêves de voyages. 
Il est alors engagé à la NSA comme 
agent de sécurité, mais rejoint 
rapidement la CIA en tant qu’expert 
informatique. Envoyé en Suisse 
comme responsable du maintien de 
la sécurité informatique, Snowden a 
alors accès à de nombreux 
documents classifiés… et c’est là 
pour lui que tout bascule.  
 
La désillusion d’un patriote 
Ce qu’il découvre à Genève sur les 
méthodes employées par son 
gouvernement lui enlève toutes ses 
illusions : il racontera par exemple 
que la CIA a délibérément rendu 
saoul un banquier suisse, l’a 

      
     

       
     

      
        

     
     

     
        

   
 

  
     
       

        
      

       
       

     

encouragé à rentrer chez lui en 
voiture, pour ensuite l’arrêter pour 
ivresse au volant et le faire chanter 
pour obtenir des informations.  
Dégoûté, il pense pour la première 
fois, en 2007, à exposer les secrets de 
son gouvernement. Mais il se 
ravisera, espérant que l’élection de 
Barack Obama changera les choses. 
En 2009, rien n’a changé, et il quitte 
la CIA.  
 
Hacktivités professionnelles 
Edward Snowden décide de tout 
déballer. Mais il ne souhaite pas faire 
les choses à moitié : il accepte un 
poste chez Booz Allen Hamilton afin 
de monter un dossier de preuves des 
activités de la NSA. Grâce à son 
statut d’administrateur système, il a 
accès depuis son bureau au réseau de 
la sécurité nationale, qui utilise 
l’entreprise hawaïenne comme 
centre de renseignement régional. Il 
 
 

mettra un mois à dérober plus d’un 
million de documents ultra-
confidentiels, à l’aide d’une simple 
clé USB et de son ordinateur 
portable. Il décidera d’attendre 
encore deux ans avant de prendre 
contact avec les médias, en 2012. 
 
La rupture 
En possession de preuves tangibles, 
en contact avec des journalistes 
sérieux, Edward Snowden est prêt. Il 
ne lui faudra qu’un an pour tout 
plaquer : son pays, son emploi, son 
salaire de 200.000$ par an, sa famille, 
ses amis et sa villa à Hawaï.  
 

Les raisons d’un 
homme de l’ombre 

naissance d’un nouveau journal en ligne, The Intercept. Ce 
site dédié au journalisme d’investigation a été créé par 
Greenwald et Poitras, les deux journalistes à avoir dévoilé 
les premiers articles sur la surveillance globalisée. Dans ce 
média, ils s’engagent à « Défendre la capacité de l’homme 
à raisonner et à prendre des décisions. » 
 
De la renaissance High-Tech en Europe 
  Google, Facebook, Microsoft, Yahoo… autant de 
collaborateurs - parfois forcés, parfois volontaires - qui 
font désormais pression sur le gouvernement américain 
pour qu’il impose des limites au programme de 
surveillance. Mais cela ne suffit pas à bon nombre d’acteurs 
dans le secteur des nouvelles technologies.  
  Le département de la Défense, en France, a par exemple 

       
       

      

annoncé vouloir abandonner ses futurs partenariats avec 
des entreprises américaines. Ce seront désormais des 
entreprises européennes qui s’occuperont de la cyber-
sécurité de l’armée française. Mais la France est loin d’être 
la seule à réagir : « à l’ère post-Snowden, l’appétit pour des solutions 
européennes de la part des États et des entreprises ne cesse de croître », 
confiait un haut responsable de l’Agence européenne de 
défense. Des contrats juteux en perspective, puisque c’est 
plus de 10 milliards d’euros qui sont dépensés chaque 
année pour la sécurité des données européennes. 
  Et en effet, diverses compagnies européennes de cyber-
sécurité, de cloud-computing et de stockage de données ont 
enregistré un chiffre d’affaire plus important 
qu’auparavant, aux suites de ces révélations qui ont secoué 
le secteur. 

      
             

            

  

« Je suis prêt à sacrifier tout cela parce que je 
ne peux, en mon âme et conscience, laisser le 
gouvernement américain détruire la vie privée, 
la liberté d'Internet et les libertés essentielles 
des gens du monde entier avec cet immense 
système de surveillance qu'il est en train de 
bâtir secrètement. » 



Nouveaux outils et intérêt public grandissant 
« Depuis les premières révélations il y a eu une vague continue d’intérêt 
pour les outils et les services protégeant la vie privée. Avant Snowden, 
quand vous arrêtiez quelqu’un dans la rue pour leur parler de la vie 
privée, il s’en fichait. » confie Andrew Lewman, directeur du 
Projet Tor, à un journaliste du Monde.  
  Tor, c’est un outil gratuit qui permet de protéger sa 
connexion en quelques clics, utilisé notamment par 
Edward Snowden pour se cacher des autorités américaines. 
Et on peut dire que le projet se porte bien : plus de 60 
millions de personnes ont téléchargé le programme suite 
aux révélations. Et ce n’est qu’un projet parmi d’autres… 
On peut aussi citer PEP, Pretty Easy Privacy, que sont en 
train de développer deux grands noms de la cryptographie 
en Europe. Le but est ici aussi de donner aux gens la 
possibilité de se protéger simplement. Beaucoup d’outils 
existent déjà, mais la plupart sont réservés aux initiés, à 
cause des nombreux prérequis techniques à maîtriser. 

  On peut le dire, Snowden a en effet gagné. Les gens en 
parlent, s’offusquent et agissent, les entreprises et 
institutions redéfinissent leurs objectifs : le débat est bel et 
bien lancé. La guerre est cependant loin d’être finie, mais 
on peut déjà se réjouir de la tournure des événements. 
Quant à l’initiateur de ces révélations, Edward Snowden, 
l’avenir ne s’annonce pas rose. Obama a réitéré sa volonté 
de le juger en traître et lui refuse toujours un procès 
équitable (comprendre : avec un jury populaire). Le 
meilleur qu’on puisse lui souhaiter est de trouver une terre 
d’accueil à long terme, et d’éviter les "malheureux 
accidents" qui vont probablement le guetter pour le restant 
de ses jours. Mais comme il l’a dit lui-même : « Vous ne 
pouvez pas vous dresser contre l’agence de renseignement la plus 
puissante du monde sans en accepter les risques. » 
 

Jean van Kasteel 

 

2014, année du chiffrement. Infographie selon les chiffres d’une étude de l’entreprise britannique Egress. 


