
Partager des Fichiers et Communiquer lors
d’une Coupure Internet
Cet article est extrait d’une série intitulée Se Documenter lors d’une Coupure Internet

Dernière révision : 31 Janvier 2020

La répression et la coupure d'Internet – la plus longue coupure jamais imposée dans une
démocratie – en cours au Cachemire, ont eu un impact catastrophique sur la vie des habitants
de la région. Au comble de l’insulte, en décembre 2019, les comptes WhatsApp des Cachemiris
ont commencé à être révoqués suite à 120 jours d'inactivité de leurs utilisateurs, conformément
aux conditions de WhatsApp.

Au moment d'écrire ces lignes en janvier 2020, la Cour Suprême indienne a statué sur l’illégalité
de la coupure Internet d’une durée indéterminée subie au Cachemire, précisant qu’elle
constituait un abus de pouvoir. Une connexion limitée à l'Internet haut débit et aux réseaux
mobiles a été rétablie dans certaines régions, mais uniquement pour certains sites Web «sur
liste blanche».

Les coupures Internet sont conçues pour empêcher les gens de partager des informations et de
communiquer (et également pour pousser les gens vers des formes de communication moins
sécurisées telles que le téléphone portable et les SMS, qui sont plus faciles à intercepter et à
surveiller par les autorités). Il n'y a pas toujours de bonnes solutions de contournement lors
d'arrêts complets. Pendant les périodes les plus strictes de la coupure au Cachemire, par
exemple, les gens ont eu recours à des notes manuscrites et à des courriers pour envoyer des
messages à leurs proches.

Nous n'avons pas de solutions infaillibles pour contourner tous les blocages, mais grâce à nos
conversations avec des militants et des pairs, nous avons acquis certaines méthodes et
approches pour communiquer et partager des données hors ligne qui peuvent fonctionner pour
vous, selon les circonstances. Notez que certaines de ces options nécessitent une connexion
Internet pour leur mise en place initiale (par exemple, pour télécharger des applications, etc…).

Partagez des fichiers directement via Bluetooth, Wi-Fi Direct ou
NFC
Vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour connecter votre téléphone à un autre
appareil à proximité via Bluetooth, Wi-Fi Direct ou la fonction Near Field Communication (NFC)
(parfois nommée Android Beam sur des appareils plus anciens). Le Bluetooth et Wi-Fi Direct
sont deux technologies sans fil qui peuvent "jumeler" deux appareils sans aucun routeur ou
point d'accès intermédiaire entre les deux. Wi-Fi Direct offre une portée plus large et un
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transfert de données plus rapide que Bluetooth, mais consomme beaucoup plus d'énergie. La
technologie NFC a une portée beaucoup plus courte (~ 4 cm) et des vitesses de transfert
beaucoup plus lentes que les précédentes, mais se connecte plus rapidement et utilise moins
d'énergie, ce qui peut être utile pour faire des petits transferts rapides lorsque vous avez les
deux appareils à portée de main.

Votre téléphone dispose probablement d'applications ou fonctionnalités Bluetooth, WiFi Direct
ou NFC intégrées qui apparaissent automatiquement dans vos options de partage. Si « Files By
Google » est installée sur les deux téléphones, vous pouvez également partager des fichiers
hors ligne à l'aide de ces technologies au sein de l'application.

Important : le revers de la médaille de la facilité de connexion offerte par ces services est qu'ils
ne sont pas sécurisés. Les balises/scanners Bluetooth et Wi-Fi peuvent être utilisés pour
traquer votre position ou sonder votre appareil afin d’en obtenir des informations. Les infiltrés
peuvent essayer de s'associer à votre appareil, vous envoyer des fichiers indésirables ou même
prendre le contrôle de votre appareil s'il est vulnérable. Pour plus de sécurité, désactivez ces
services lorsque vous ne les utilisez pas et ne les activez que lorsque vous vous trouvez
en lieu sûr, limitez les autorisations accordées aux applications au strict nécessaire et
appliquez les bonnes pratiques de sécurité téléphonique, comme par exemple exécuter
des mises à jour régulières et avoir un mot de passe renforcé.

Partagez des fichiers avec un lecteur sans fil ou via un réseau
local sans fil (WLAN : Wireless Local Area Network)
Un disque dur ou une clé USB sans fil peuvent être utilisé pour partager des fichiers au sein
d'une équipe ou de plusieurs personnes à la fois. Le lecteur Wi-Fi est généralement
accompagné d'instructions et/ou d'une application vous permettant de connecter votre
téléphone au lecteur, et est relativement facile à utiliser. N'oubliez pas de verrouiller le lecteur
avec un mot de passe pour des raisons de sécurité.

Si vous n'avez pas de lecteur sans fil, vous pouvez également partager des fichiers sur un
lecteur USB ordinaire en le branchant sur un routeur sans fil. Les routeurs de voyage équipés
d’un port USB, par exemple, sont économiques et très peu encombrants. Les utilisateurs
peuvent se connecter à la clé USB via un réseau local (pas de connexion Internet requise).
Pour accéder aux fichiers sur le lecteur USB connecté à votre téléphone, vous devrez utiliser
une application gestionnaire de fichiers qui peut se connecter au stockage en réseau, comme
Solid Explorer. L'adresse IP de votre routeur se trouve généralement dans les paramètres Wi-Fi
avancés de votre téléphone.

Il existe une autre option qui est PirateBox, un projet « fait maison » qui fournit des logiciels
sous licence gratuite. Les utilisateurs peuvent partager des fichiers de la même manière que
ci-dessus, mais Piratebox leur permet de le faire de manière anonyme et inclut également des
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fonctionnalités de chat et de messagerie. La configuration de Piratebox nécessite le
téléchargement, l'installation et la configuration de quelques logiciels. Les instructions se
trouvent sur le site Web de Piratebox.

Mise à jour : le projet Pirate Box ferme lentement. Le site Web et le dépôt github sont toujours
en ligne, mais le principal développeur du projet n’en assure plus activement la maintenance.

Communiquer via un chat peer-to-peer
Briar et Bridgefy sont deux relativement nouvelles applications de messagerie peer-to-peer dont
nous avons pris connaissance via des réseaux activistes. Nous ne les avons pas encore
essayés nous-même, mais nous connaissons des tiers qui les testent.

Briar est une application de messagerie cryptée de bout en bout open source qui ne repose pas
sur un serveur central, mais synchronise les messages entre les appareils des utilisateurs
(ainsi, le contenu est sauvegardé sur l'appareil de chaque utilisateur). Il peut se synchroniser
même sans connexion Internet, via Bluetooth ou Wi-Fi (lorsqu'il y a Internet, l'application
synchronise les appareils via le réseau Tor). Briar propose également des groupes privés, des
forums publics et des blogs. Lors d'une utilisation hors ligne, votre portée est limitée par votre
portée Bluetooth ou Wi-Fi (maximum ~ 100 mètres).

Bridgefy est une application de messagerie cryptée de bout en bout (sauf lors de l'utilisation de
la fonction "diffusion") qui utilise le Bluetooth pour envoyer des messages. Contrairement à
Briar, les messages peuvent parcourir de plus longues distances en parcourant un réseau
maillé d'autres utilisateurs de Bridgefy (seul le destinataire prévu peut lire le message). Bridgefy
n'a pas les fonctionnalités de groupes privés, forums et blogs de Briar, mais il dispose d'un
mode de diffusion par lequel vous pouvez envoyer un message simultanément jusqu'à 7
utilisateurs de Bridgefy à portée, même s’ils ne figurent pas dans vos contacts (les messages
de diffusion ne sont pas nécessairement cryptés).

Communiquer par SMS crypté
Les messages texte SMS sont transmis via les réseaux mobiles et ne dépendent pas d'Internet,
ils peuvent donc toujours fonctionner pendant les coupures Internet. En revanche, les SMS sont
considérés comme très peu sûrs. Contrairement aux applications dépendantes d'Internet
comme WhatsApp ou Signal, les SMS ne sont pas cryptés de bout en bout. Cela signifie que
les messages texte (et leurs métadonnées) peuvent être lus par les gouvernements et les
opérateurs de téléphonie mobile, ou interceptés par des hackers. Les SMS peuvent également
être «usurpés», ce qui signifie qu'un expéditeur peut manipuler ses coordonnées pour se faire
passer pour un autre utilisateur.
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Si vous avez besoin d'utiliser des SMS, Silence est une application qui crypte les messages
SMS de bout en bout. C’est une appli open-source qui utilise le protocole de chiffrement Signal.
Bien que nous ne l'ayons pas essayée nous-mêmes, nous avons entendu dire que d'autres
l'avaient utilisée. Il est nécessaire pour qu’elle fonctionne que l'expéditeur et le destinataire
l’aient installée et échangé des clés de chiffrement entre eux. Étant donné que les messages
SMS passent nécessairement par les serveurs des opérateurs de téléphonie mobile, même via
Silence, le fait que vous ayez envoyé un message crypté et les métadonnées de votre message
seront accessibles à la société de télécommunication.

Arrêts partiels : contourner les sites bloqués
Le terme « coupure Internet » ne désigne souvent pas une panne totale d'Internet, mais plutôt
un blocage de l'accès à des sites Web ou à des plateformes de réseaux sociaux spécifiques.
Les gouvernements, via les fournisseurs d’accès Internet (FAI), peuvent bloquer les sites en
fonction de l'adresse IP, du contenu ou via des recherches DNS. Vous ne savez pas si un site
est bloqué ? Des organisations comme l'Open Observatory of Network Interference et
Netblocks surveillent et mesurent les perturbations et la censure d'Internet dans le monde
entier.

Heureusement, tant que vous avez accès à Internet, il existe des moyens d'essayer de
contourner les blocages. Comme dans le cas du cryptage de données, gardez à l'esprit que le
contournement des sites bloqués peut être répréhensible dans votre pays.

VPN

Une façon de contourner les blocages basés sur les adresses IP ou les contenus consiste à
utiliser un réseau privé virtuel ou un VPN (Virtual Private Network), tel que ProtonVPN ou
TunnelBear. Lorsque vous vous connectez via un VPN, votre trafic Internet est crypté et
acheminé via un serveur VPN situé à un autre endroit, un autre pays, masquant ainsi la
véritable destination et le contenu de votre trafic à votre FAI.

Gardez à l'esprit que certains gouvernements interdisent l'utilisation du VPN ou peuvent
essayer de détecter et de bloquer les connexions VPN. Il est également important d'utiliser un
fournisseur de VPN digne de confiance, et de préférence un fournisseur qui ne stocke ni
données ni registres d’activité, car votre activité sur Internet lui sera accessible.
Renseignez-vous sur le pays d’accueil du fournisseur du VPN et sur les procédures juridiques
auxquelles il peut être soumis selon sa juridiction. Considérez également que les VPN
approuvés par le pouvoir en place peuvent en fait permettre la surveillance et l'inspection de
vos données.

Serveurs DNS

Les serveurs DNS ("domain name system") fonctionnent en traduisant les noms de domaine ou
les URL qu'un utilisateur saisit dans un navigateur en adresses IP numériques qu'Internet utilise
pour identifier les pages Web. Un FAI peut modifier les serveurs DNS qu'il contrôle pour bloquer

https://silence.im/
https://ooni.org/
https://netblocks.org/
https://protonvpn.com/
https://www.tunnelbear.com/


certaines requêtes, ou renvoyer un message d’erreur indiquant que le site n'existe pas. En
2014, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan a tenté de bloquer Twitter lors des
élections turques en utilisant cette technique. L'interdiction a été rapidement contrecarrée par
des militants qui ont partagé des tutoriels étape par étape sur la façon d'utiliser les VPN et de
changer de serveurs DNS.

Vous pouvez modifier le serveur DNS par défaut dans les paramètres réseau ou Wi-Fi de votre
téléphone. Au lieu du serveur DNS par défaut, vous pouvez utiliser des alternatives telles que
Google Public DNS.

Voici deux manières de contourner les techniques de blocage les plus courantes. Consultez les
très utiles guides de Internet Society, Access Now, Security-in-a-Box ou encore EFF pour
obtenir des informations plus détaillées.
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