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Si internet est gratuit, c'est que c'est vous le produit.Les donnees de
chaque habitant de la planete constituent un inquietant tresor.

Stockees, valorisees, capitalisees par les GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon), ces Big Data d'une valeur inestimable

appartiennent a des societes americaines, jamais europeennes.A
travers differents exemples, comme celui du Bitcoin, qui promet
l'avenement d'une monnaie sans Etat et sans banque, et redonne a

l'individu le controle de ses transactions, Laurent Gayard explore les
alternatives a ce hold-up numerique : darkweb, blockchain etc.Une
visite guidee dans le maquis de la guerre des donnees. Savoir pour

agir. L'anonymat est un choix.EXTRAITLe 11 mai 2017 debutait une
attaque pirate d'une envergure jamais connue jusqu'alors. Plus de 300
000 ordinateurs furent infectes par le ransomware Wannacry dans
deux cents pays differents. Les systemes informatiques de la banque
centrale de Russie, ceux du National Health Center aux Etats-Unis,
des entreprises comme Vodafone, Fedex, Renault et meme ceux d'un
centre hospitalier britannique, ainsi qu'une partie de l'appareillage



medical connecte, furent paralyses durant plusieurs heures, voire
plusieurs jours en fonction des cas. Le logiciel utilise pour infecter
les systemes victimes de l'attaque verrouillait l'acces aux donnees des
utilisateurs et reclamait une rancon en echange du deblocage des
bases de donnees ainsi prises en otage, d'ou le terme utilise pour
qualifier ce type d'application - ransomware, ranconlogiciel - et le

nom utilise pour qualifier celui-ci en particulier : Wannacry, Tu veux
pleurer ? Ce type d'attaque n'etait pourtant pas une premiere mais le
phenomene n'avait jamais eu lieu a l'echelle de la planete entiere,
faisant des victimes aussi bien en France qu'au Royaume-Uni, en

Russie ou en Asie. Le logiciel Wannacry lui-meme avait ete derobe a
la toute puissante NSA, la National Security Agency, et divulgue en

ligne le 14 avril 2017 par un groupe de pirates informatiques
prenommes Shadow brokers.
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