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Défense de la liberté numérique

En 2015, Une vague de pourriels, contenant 

des documents Microsoft Word et Excel pié-

gés par des malwares, arrose la France et 

d’autres pays. Ils font télécharger et exécuter 

silencieusement « Dridex », un programme 

spécialisé dans le vol d’identifiants et de 

données bancaires.

L’année suivante, le même groupe de pirates 

diffuse largement le rançongiciel « Locky ». 

Il s’agit d’un cheval de Troie se présentant 

sous la forme d’une facture au format Word. 

Son ouverture déclenche un programme qui 

crypte toutes les données de l’ordinateur. 

Les malwares actuels s’appellent Emotet, 

Trickbot, Ursnif et, comme les précédents, 

utilisent tous Word d’une manière ou d’une 

autre.

La qualité de Word en tant que traitement 

de texte n’est pas en cause. Tous les logiciels 

peuvent en effet être attaqués, qu’ils soient 

commerciaux ou non, mais, Microsoft ayant 

écrasé toute la concurrence, sa position do-

minante a fait de ses logiciels LA cible privi-

légiée des pirates, qui peuvent ainsi maximi-

ser les dégâts qu’ils causent.

Le système d’exploitation Windows et Word, 

généralement installés ensemble, sont utili-

sés par 50 % des entreprises, 90 % des par-

ticuliers, 95 % des administrations, le minis-

tère des Armées étant à 100 %. Les employer 

est prendre le risque non négligeable d’être 

piraté. L’installation d’un logiciel antivirus est 

absolument nécessaire mais n’est pas une 

assurance tous risques.

Un autre défaut des logiciels Microsoft est 

qu’ils sont « bavards ». Ils envoient réguliè-

rement des données techniques, générale-

ment sans l’accord de l’utilisateur, à la société 

mère, qui permettent en théorie d’optimiser 

le fonctionnement du logiciel. Mais les rap-

ports d’erreurs envoyés peuvent aussi dépas-

ser largement le domaine technique, collec-

tant aussi des données privées, dans un but 

commercial. Ainsi, la CNIL  avait, en 2016, mis 

Microsoft en demeure de se conformer à la 

loi pour Windows 10.

S’agissant des administrations, notamment 

des Armées, cette collecte régulière de don-

nées, est problématique sur le plan de la sé-

curité. Microsoft, société américaine, est en 

effet obligée de coopérer avec les services 

de renseignement, en application du Cloud 

Act. Edgar Snowden, dans son livre Mémoires 

vives (page 279), cite le directeur de la tech-

nologie de la CIA qui, en mars 2012, déclarait : 

« À la CIA, nous essayons de tout collecter, 

et de tout conserver, pour toujours… Nous 

sommes désormais quasiment en mesure de 

traiter toutes les informations créées par les 

humains. »

A contrario, les logiciels libres sont plus sûrs :

• d’une part, leur code source est ouvert, 
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c’est-à-dire libre d’accès, contrairement à ce-

lui des logiciels propriétaires ; cette situation 

permet donc à la communauté de repérer et 

réparer plus rapidement les failles logicielles, 

les erreurs et négligences de programmation ;

• d’autre part, n’étant pas soumis à une lo-

gique commerciale, les données techniques 

qu’ils récoltent sont strictement limitées à ce 

domaine et ne sont pas revendues ;

• enfin, la part marginale de marché qu’ils 

occupent ne les rend pas intéressants pour 

les pirates…

En outre, ils sont gratuits… alors qu’il faut 

compter au minimum 100 € pour acheter 

une suite Microsoft Office complète.

La suite libre la plus populaire est  Libreoffice, 

issue d’un logiciel commercial, Staroffice, 

créé par une société allemande au milieu des 

années 1980. Écrasée par la concurrence de 

Microsoft Office, elle est rachetée en 2000. 

Sa licence est alors rendue libre. Appelée 

initialement OpenOffice, le projet se scinde 

ultérieurement en 2 branches :

• Libreoffice, gérée de manière communau-

taire par The Document Foundation ;

• Apache OpenOffice, gérée par la Fondation 

Apache.

La suite Libreoffice comprend les mêmes 

modules que Microsoft Office (traitement de 

texte, tableur, présentations, base de don-

nées, dessin vectoriel) dont elle importe faci-

lement les fichiers, et est aussi performante. 

Elle permet aussi la composition de pages 

HTML et l’export direct au format PDF. 

Mais ce n’est pas le seul outil libre qui pour-

rait remplacer certaines applications des 

GAFAM. Ainsi :

• le navigateur Firefox est équivalent en per-

formance à ses rivaux (Edge, Chrome, Safari) 

mais est beaucoup plus respectueux de la vie 

privée de ses utilisateurs, en ne les traquant 

pas ;

• il en est de même du client de messagerie 

Thunderbird, convivial, avec de nombreuses 

extensions. Produit de la fondation libre Mo-

zilla, comme Firefox, il peut remplacer avan-

tageusement Outlook.

Enfin le système d’exploitation GNU/Linux 

est reconnu dans le monde entier pour sa 

fiabilité. Il équipe 80 % des serveurs ainsi 

que toutes les « box », sans exception, de 

nos fournisseurs d’accès. Signe de robus-

tesse, la NASA vient de remplacer Windows 

par Linux, qui est utilisé également par l’US 

NAVY pour ses sous-marins nucléaires. Il a 

fait d’énormes progrès en facilité d’emploi. 

Les distributions Linux sont aujourd’hui très 

simples à utiliser et ne sont plus réservées 

aux seuls « geeks ». La Gendarmerie utilise 

Ubuntu, distribution Linux la plus populaire, 

depuis 15 ans et en est très satisfaite. Outre 

LibreOffice, elle comprend, par défaut, de très 

nombreuses applications, de toute nature.

On ne peut plus parler aujourd’hui d’infor-

matique sans évoquer les smartphones. 

Leur appellation française « ordiphones » 

est beaucoup plus parlante, car ce sont de 

véritables ordinateurs. Les appareils équi-

pés du système d’exploitation Android, pro-

duit de Google, occupent 80 % du marché. 

Très conviviaux, ils sont pourtant considérés 

comme de véritables aspirateurs à données 

personnelles. Cette situation liberticide est 

terminée : une fondation française « /E/ », 

propose désormais des ordiphones équipés 

d’un système alternatif libre basé sur un Android 

« dégooglisé », respectueux de la vie privée.
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