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En mai 2017, dix jours après l’assassinat du journaliste mexicain Javier Valdez, qui enquêtait sur les cartels de la

drogue, sa femme a été ciblée par un logiciel espion de NSO, une société israélienne qui vend ses spywares… au

gouvernement mexicain. https://t.co/svxMJGJjD5

Le remarquable @citizenlab de Toronto, qui enquête sur NSO depuis deux ans avec des ONG mexicaines, avait déjà

montré que des collègues de Valdez ont été hameçonnés de la même manière dans les jours qui ont suivi sa mort.

https://t.co/OiVjdTLI8H

Au total, 25 personnes ont été pris pour cible à l’aide du spyware de NSO au Mexique : 9 journalistes, des avocats, un

ressortissant américain et un enfant qui étudiait aux Etats-Unis. https://t.co/LNSrLvY5C0

Ces derniers mois, le nom de NSO a ressurgi à 14000km de Mexico : en Arabie Saoudite. On soupçonne la société

israélienne d’avoir aidé les sbires de Ben Salmane à surveiller Jamal Khashoggi dans les mois qui ont précédé son

exécution stambouliote. https://t.co/D08MNFBhw1

Au mois de janvier, un certain Edward @Snowden s’en est ému dans un entretien à la presse israélienne : « Si NSO

avait refusé de vendre sa technologie dangereuse à l’Arabie Saoudite, Khashoggi serait peut-être encore en vie ».

Évidemment, NSO nie en bloc. https://t.co/eT9rkdi1ig

Le modus operandi de ce programme de NSO - nommé Pegasus - est toujours le même : la victime reçoit un SMS

contenant un lien vérolé. Si elle clique, son téléphone est infecté. Officiellement, tout ce que vend NSO est légal.

https://t.co/kPLxZFA09f

Et c’est un business TRÈS juteux. L’an dernier, NSO a failli être racheté par l’israélo-américain Verint pour la coquette

somme d’un MILLIARD de $ (en France, on connaît Verint parce qu’ils étaient face à Palantir pour emporter le contrat

DGSI) https://t.co/PbuVXlV4Sp

Il y a quelques jours, je vous parlais de NSO, le champion israélien de la surveillance. Ce week-end, son patron, Shalev

Hulio, a accordé une interview à @60Minutes. C'est évidemment rare, dans un secteur d'anciens du renseignement qui

détestent la lumière. Morceaux choisis : ■

"Ne croyez pas les journaux", répond Hulio quand la journaliste lui demande si le logiciel-espion de NSO a permis aux

autorités saoudiens de surveiller Jamal Khashoggi. "Avez-vous révoqué l'accès aux Saoudiens ?", relance-t-elle : "Je ne

vais pas m'exprimer au sujet d'un client".

NSO, pourtant accusé par le @citizenlab d'avoir surveillé des dizaines de journalistes, avocats et activistes mexicains,

ne reconnaît que "3 cas d'abus". Son patron déroule le laïus habituel : "Nous avons sauvé des dizaines de milliers de

vies [grâce à nos outils]".

Shalev Hulio va même plus loin dans le zèle. Il assure "qu'il y a plus de 100 pays à qui son entreprise refuserait de

vendre ses technologies". Pour info, NSO compte ~60 clients (la liste est ultra-confidentielle, et pas uniquement

composée de démocraties exemplaires).

Tami Shachar, la coprésidente de la société, est elle aussi rassurante : "Il ne s'agit pas de surveillance de masse.

Pegasus (le fameux spyware) est pour les Ben Laden du monde entier". Lesley Stahl lui parle d'atteintes aux droits de

l'homme. Réponse : "Rien n'a été prouvé". ■■■■

La dirigeante explique ensuite que chaque vente doit passer 3 étapes de validation : 

- les autorités israéliennes 

- le comité d'éthique de NSO (lol) 

[roulement de tambour]

https://twitter.com/oliviertesquet
https://twitter.com/i/web/status/1108631504547127296
https://t.co/svxMJGJjD5
https://twitter.com/citizenlab
https://t.co/OiVjdTLI8H
https://t.co/LNSrLvY5C0
https://t.co/D08MNFBhw1
https://twitter.com/Snowden
https://t.co/eT9rkdi1ig
https://t.co/kPLxZFA09f
https://t.co/PbuVXlV4Sp
https://twitter.com/60Minutes
https://twitter.com/citizenlab


- la promesse contractuelle du client, qui jure ne combattre que le terrorisme (loooool)

Bottom line : Cette interview est extrêmement intéressante parce qu'elle donne à voir ce qui se passe chez à peu près

n'importe quelle officine vendant des technologies de surveillance à des régimes douteux. Je recommande chaudement

ces 13 minutes : https://t.co/wWKFIQkOxe

Et décidément, NSO est en pleine campagne de relations publiques : ils viennent de s'offrir un nouveau site lifté, et

quelques pubs Google soigneusement ciblées. https://t.co/WUWQg7BhQ0

Sur son (nouveau) site, NSO précise que ses produits sont exposés sous la marque Q Cyber Technologies. Lors du

dernier salon Milipol à Paris, en novembre 2017, c'était le seul stand caché derrière des cloisons et interdit aux

journalistes. https://t.co/FsZxymGg7c

Et j'ai oublié de le préciser, mais ces entreprises adorent cultiver une image cool et détendue, comme si elles n'étaient

que d'inoffensives start-up (regardez, on joue à la Play Station et on fait du pilates entre deux filatures de journalistes !)

https://t.co/xywEdpBQkQ

@threadreaderapp unroll

Si vous vous intéressez à l'industrie de la surveillance, aux mouchards, à Khashoggi et aux anciens du renseignement

israélien, j'ai rassemblé ici mon thread sinueux sur NSO, probablement l'une des entreprises les plus controversées du

secteur. https://t.co/UsR3YoqHtx https://t.co/rBJBKfn3Vi
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Je reprends ce thread : @amnesty saisit la justice pour révoquer la licence d'exportation de NSO, le champion israélien

de la surveillance. En juin 2018, un salarié de l'ONG a été ciblé par Pegasus, un logiciel espion de l'entreprise.

https://t.co/vSHoavlX4Z

Une entreprise israélienne a trouvé une faille dans WhatsApp pour l’infecter avec un logiciel malveillant. Un avocat

britannique spécialisé dans les droits de l’homme en aurait fait les frais. Selon le Financial Times, c’est (encore) NSO.

https://t.co/RZnLtngmA6 (via @mart1oeil)

Un simple appel manqué aurait apparemment suffi à infecter les téléphones ciblés par le spyware.

https://t.co/JXWy7bYrXT

(J’ai comme l’intuition que ce thread sur NSO a encore de beaux jours devant lui)

Après la découverte de la faille de sécurité de WhatsApp exploitée par NSO, Facebook réfléchit à des poursuites

judiciaires contre l'entreprise israélienne. https://t.co/5S0IEK8YcT https://t.co/GCPlrqYg8u

Plusieurs fonds de pension ont investi dans le fonds d'investissement qui a racheté NSO (vous suivez ?). L'un d'entre

eux, britannique, veut des réponses et des garanties sur l'utilisation des logiciels espions de la société.

https://t.co/YUFwlzBeTB

Imagine t'es retraité de la fonction publique et tu découvres que tes économies ont été investies dans une officine qui

vend de la surveillance au plus offrant ■

[Neverending thread] Amnesty a découvert deux nouvelles victimes - marocaines - de Pegasus, le logiciel espion de

l'entreprise israélienne NSO : un avocat, et le cofondateur de l'Association marocaine pour le journalisme d’investigation.

https://t.co/WbMylbWlUF

Le Washington Post embauche donc une éditorialiste qui conseille l'entreprise israélienne soupçonnée d'avoir surveillé

feu Jamal Khashoggi, éditorialiste au Washington Post, pour le compte de l'Arabie Saoudite ■https://t.co/3bNUYovSP7

La pression s'accentue sur NSO, assigné en justice par WhatsApp. En exploitant une faille dans le service de

messagerie, le marchand de surveillance israélien aurait infecté 1400 (!) cibles dans 20 pays, dont une centaine de

journalistes et d'activistes.

https://t.co/scLJSaVcnb

Jusqu'ici, on évoquait une dizaine de cibles par ici, une douzaine par là. C'était déjà trop. Mais 1400 personnes infectées,

ce n'est plus de la surveillance à la petite semaine. C'est industriel.

Le détail de la plainte permet notamment de comprendre comment NSO a manipulé les serveurs de WhatsApp pour

infecter les téléphones des cibles avec son logiciel espion https://t.co/SnsO7HcnwL (via @razhael)
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Parmi les victimes du spyware de NSO, beaucoup de dissidents rwandais en exil, régulièrement ciblés par des

escadrons de la mort https://t.co/QYWeiaCHuK

J'ai une question : que fait l'ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis @GerardAraud parmi les nouveaux

conseillers de NSO, le sulfureux marchand de surveillance israélien poursuivi par WhatsApp après avoir espionné des

journalistes et des activistes ? https://t.co/o1JLGf7d9y https://t.co/ijTsn5SVa5

Et la réponse de l'ex-ambassadeur @GerardAraud concernant sa nouvelle fonction de conseiller auprès de NSO :

https://t.co/niq0um3YM5

@GerardAraud Aujourd'hui, devant un tribunal de Tel Aviv, @amnesty tente de révoquer la licence d'exportation de

NSO, cette entreprise israélienne dont les logiciels espions ont servi à espionner journalistes et activistes au Maroc, en

Arabie Saoudite ou au Mexique.

https://t.co/ShWTAB9O7G

Devant la très forte affluence, plusieurs médias, dont @haaretzcom, ont réclamé que l'audience soit publique. En vain.

NSO est un fleuron national.

https://t.co/LPUMV40fgv

@haaretzcom En complément de cet interminable thread sur NSO (qui vient de percuter l'actu Bezos), je recommande

cet article de @rj_gallagher sur les vendeurs de spywares, les plus inquiétants des marchands de surveillance. Ils

seraient une vingtaine aujourd'hui.

https://t.co/S9pIEiqTo3

Le problème de ces technologies très mal régulées : non seulement des régimes autoritaires s'en servent pour surveiller

leurs opposants, mais nombre de démocraties ne prévoient pas non plus le cadre légal de leur utilisation. C'est la porte

ouverte à toutes les dérives. https://t.co/4861Dhwdp4
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En France, les services de renseignement peuvent utiliser des logiciels-espions depuis la loi renseignement de 2015.

Ca tombe bien, au détour d'un paragraphe, l'article de Bloomberg parle d'un vendeur français : mes vieux copains de

Nexa, ex-Amesys, qui se réorientent. https://t.co/PjWHkvFHNs

Astuce pour repérer un vendeur de spywares dans un salon de l'armement : c'est le stand qui n'expose rien.

Sans spéculer sur la responsabilité de NSO ou de MBS dans le piratage de Bezos, le comité éditorial du Washington

Post réclame un moratoire sur la vente de logiciels-espions :

"Le monde a un problème de prolifération des spywares"

https://t.co/wB2pezz6ar https://t.co/wdQpQGB8fO

Cette position du WaPo est tout sauf surprenante : Khashoggi, qui a été surveillé de très près dans les mois qui ont suivi

son exécution en octobre 2018 (le nom de NSO est là aussi évoqué), était éditorialiste pour eux.

NSO nie toute responsabilité dans l’infection du téléphone de Bezos avec un argument massue : son logiciel espion ne

pourrait pas être utilisé contre des numéros ■■

Si c’est vrai, ce n’est pas une limitation technique. C’est donc politique.

https://t.co/QUrR6AlnT1

A noter qu’ils menacent de poursuites tous ceux qui feraient un lien entre NSO et l’affaire Bezos. Idem pour Khashoggi,

comme le prouve cet e-mail que j’ai reçu cet après-midi. https://t.co/Xk2dfhRQGh

Encore un journaliste ciblé par le logiciel-espion de NSO, l’épouvantail des marchands de surveillance : cette fois-ci, il

s’agit du correspondant du New York Times à Beyrouth, qui a beaucoup enquêté sur... le régime saoudien.

https://t.co/Kn2pIi4gwz

Pour une fois, la tentative de hameçonnage - en juin 2018 - n’est pas passée par WhatsApp mais via un SMS contenant

(comme d’habitude) un lien vérolé. Méfiant, le journaliste a vite averti le @citizenlab. https://t.co/evDioqUKE9
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Dans son journal, @NYTBen raconte cette infection avortée et offre quelques bons conseils aux journalistes qui

enquêtent sur des sujets sensibles.

Pour résumer : ■■ NE CLIQUEZ PAS SUR LEZ LIENS SUSPECTS ET REMONTEZ LEUR PISTE ■■

https://t.co/3DWXPd6V6A https://t.co/lfAp2Zf5Ay
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NSO prétend ne pas pouvoir infecter de téléphones américains. Qu'à cela ne tienne, selon Reuters, le FBI enquête sur

l'entreprise israélienne, pour savoir si ses logiciels-espions ont pu être utilisés contre des cibles ■■

https://t.co/Ft2UsYb5Iq

Pendant ce temps, l'entreprise se lance dans une campagne de dénigrement contre le @citizenlab et le correspondant

du NYT à Beyrouth qu'elle aurait piraté, en les accusant de vouloir se faire de la pub sur leur dos.

https://t.co/8489sdzsFx

Les autorités ■■ invitent NSO, le champion ■■ des logiciels espions accusé de surveiller journalistes et activistes, à une

foire de l'armement si confidentielle qu'elle est interdite aux parlementaires chargés de contrôler... les exportations

d'armes.

https://t.co/1fhTMlqYnQ https://t.co/ZbVtqcJfh8

Attaqué en justice par WhatsApp pour avoir exploité une faille et infecté 1400 personnes en l'espace de deux semaines

(!) l'an dernier, NSO a opté pour une stratégie simple et radicale : le silence radio.

https://t.co/P67g6vTDU4 https://t.co/W9Tq7QpSib

Le papier que signe @Malbrunot sur NSO est renseigné : on y apprend que le logiciel-espion a "fait complètement

délirer" les Saoudiens, que les Emiriens tiennent une liste de 200 cibles ■■ et qu'un haut dirigeant français aurait été

piraté par l'Arabie.

https://t.co/JQG0u3ng3o

Au passage, pour son rôle de conseiller auprès du marchand d'armes numériques israélien (que j'avais relevé ici en

octobre dernier), Gérard Araud, l'ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, est en majesté dans la presse du jour...

(@canardenchaine & @Le_Figaro) https://t.co/uBp5Tq5rlQ
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■ Emmanuel Macron : "Quand j'échange avec MBS sur WhatsApp, je le fais sur un téléphone sécurisé sans risque d'être

piraté" (sous-entendu, pas comme Bezos sur son iPhone X)

Pour rappel, l'entreprise ■■ qui l'équipe vend aussi de la surveillance :

https://t.co/KQj9n4xcgM https://t.co/AQyJ4sYOWM

WhatsApp + téléphone sécurisé

■■■
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A la conférence de Munich sur la sécurité, Zuckerberg a évoqué le cas de l'entreprise israélienne NSO, poursuivie par

WhatsApp pour avoir exploité une faille afin d'infecter les téléphones de journalistes et d'activistes.

En substance : RDV au tribunal.

https://t.co/TMYhwc0U5r https://t.co/mnMlnBoygS

NSO, le marchand de surveillance israélien qui équipe les régimes autoritaires en logiciels espions, a démarché la police

de Los Angeles en 2016. Trop cher pour un département dont le budget pourrait fondre consécutivement à la mort de

George Floyd.

https://t.co/ErEM5Qaeox

Des nouvelles de NSO : malgré ses promesses éthiques, le champion israélien des logiciels espions continue de

fourguer sa marchandise à des pays prédateurs des droits de l'homme. Dernière victime en date : un journaliste

marocain.

https://t.co/z5yFCYvKoO

La liste des victimes de Pegasus, le logiciel-espion de l'Israélien NSO, s'allonge (et il ne s'agit toujours pas de vilains

terroristes) : cette fois-ci, c'est Roger Torrent, président du parlement de Catalogne, qui a été visé. Il accuse les autorités

■■.

https://t.co/KBYc3Yaez1

Ça vire à l’affaire d’espionnage inédite en Europe : d’autres cibles catalanes auraient été infectées par le spyware de

NSO, dont un proche de Puigdemont en Belgique. L’Espagne, cliente de l’entreprise, pourrait également viser des

téléphones en France. https://t.co/7XPzI3ve3Z

Poursuivi par Facebook pour avoir exploité une faille dans WhatsApp, NSO sera bien jugé aux ■■. Au même moment, le

patron du marchand de surveillance ■■ révèle qu'il connaît toutes les cibles du logiciel-espion qu'il vend. ■

https://t.co/lmW8Z8qxL3 https://t.co/3MyLMWlrqJ

Un paquet de preuves dans un paquet d'affaires judiciaires dorment sur les serveurs de l'officine israélienne...

Tiens, l'ancien ambassadeur n'apparaît plus dans la liste des conseillers de NSO. Au même moment, le journaliste

marocain Omar Radi, surveillé grâce au spyware de l'entreprise israélienne, comparaît devant un juge dans une

procédure trouble. https://t.co/mxNz0BobBN

NSO, l'épouvantail israélien de la surveillance, fait encore parler de lui : cette fois-ci, les téléphones de trois douzaines

de journalistes d'Al Jazeera auraient été infectés pour le compte de l'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis.

https://t.co/F2Tc2nGGfP

Ça commence à faire un paquet de plaignants contre NSO aux Etats-Unis. https://t.co/clpUC5hAXU

Il semblerait que l'une des entreprises les plus inquiétantes de la planète soit en train d'essayer de se refaire une virginité

dans le chaos de la crise sanitaire.

C'était justement l'un des chapitres de mon dernier livre.

https://t.co/F2TUrBBQqo https://t.co/x1WqfeC4v9
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En Israël, l'élection du nationaliste Naftali Bennett est une aubaine pour l'industrie de la surveillance : au début de la

pandémie, ministre de la Défense, il avait fait le forcing pour suivre la population à la trace avec les puissants outils de

NSO.

https://t.co/xHweNrgTYn

Sacré boulot du @citizenlab, d'@amnesty et de @ForensicArchi, qui se sont associés pour créer une base de

données interactive des victimes de Pegasus, le logiciel-espion de NSO. Bonus : c'est @Snowden qui raconte, et

@brianeno qui met en musique.

https://t.co/y0G47KKAci

NSO n’a pas le monopole des logiciels espions parasites : l’Israélien Candiru aurait infecté plus de 100 journalistes et

défenseurs des droits humains en se faisant passer pour Amnesty ou Black Lives Matter. La moitié des cibles sont

palestiniennes.

https://t.co/kyK3Idf3k0

p.s. : Candiru, qui fourgue sa marchandise à des démocraties aussi éclairées que l’Arabie Saoudite ou l’Ouzbekistan, a

un sens inné du marketing. L’entreprise tire son nom d’un poisson amazonien qui, selon la légende, s’infiltre dans le

pénis de ses victimes. https://t.co/3bt6iog1xU

Au passage, intéressant de noter que cette enquête a été réalisée en collaboration avec Microsoft. Après la plainte de

Facebook contre NSO (pour avoir exploité une faille dans WhatsApp), la Big Tech semble prendre conscience du danger

que posent ces mercenaires pour ses affaires.
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Sous l’impulsion de @FbdnStories, un consortium de 16 rédactions s’est intéressé à l’espionnage vendu sur étagère

par NSO. On découvre quelques cibles françaises de Pegasus : des journalistes du Monde, de France 2, @edwyplenel

et... Éric Zemmour.

https://t.co/rECRxuCBGh https://t.co/Gj99blInDH

En Hongrie, le logiciel espion vise journalistes, patrons de presse et figures de l’opposition. Leur point commun ? Tous

sont des ennemis d’Orban, qui pourrait bien avoir négocié le contrat en direct avec Netanyahou.

https://t.co/n4h0xihAYe https://t.co/7b6XV4UDXd
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850 jours et 72 tweets plus tard, il semblerait que tout le monde ait fait la connaissance de NSO. Tant mieux.

Notons que les victimes françaises de Pegasus ont été infectées par le Maroc. Qui vient, comme c’est opportun, de

signer un accord avec Israël en matière de cybersécurité.

https://t.co/DYZMfHiMD2

Fin 2020, après des années d’atermoiements, l’UE a durci les règles d’exportation pour les technologies de surveillance

■■. Hélas sans effet sur NSO : malgré les efforts d’Amnesty, Israël a refusé de révoquer la licence de l’entreprise,

fleuron national. Résultat : ça prolifère.

Ce soir, le changement d’échelle est spectaculaire : jusqu’ici, expertise fastidieuse par expertise fastidieuse, environ 1

400 cibles de Pegasus avaient été identifiées. 50 000 numéros de téléphone, c’est une toute autre limonade.

https://t.co/4k9VLcTIxD

Et dire que NSO n’est pas seul sur ce créneau très porteur... Des rivaux, souvent israéliens et moins onéreux

(Quadream, Candiru, Wintego, etc.), sont plébiscités par des gouvernements autoritaires du monde entier, prêts à

dépenser des millions pour filocher leurs opposants.

Il y a encore dix ans, les potentats se payaient des systèmes d’écoute qui interceptaient le trafic (pensez au Français

Amesys en Libye ou en Égypte). Et puis avec l’explosion du trafic chiffré, les ennemis des droits de l’homme se sont

adaptés. D’où l’explosion des spywares.

Aujourd’hui, ils s’offrent des packs d’infections comme des quidams achètent de faux abonnés sur les réseaux sociaux.

NSO, dont les ventes sont validées par le Mossad, capte plus de 70% de ce juteux marché. Mais c’est le gros arbre qui

cache la forêt.

On aurait tort de penser que NSO est une anomalie. C’est juste la pointe émergée, clignotante et médiatisée, d’un

sinistre iceberg. https://t.co/LRQBlGSzuN
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nota bene : pas surpris de voir @amnesty monter au front dans cette affaire. Au moins un salarié de l'ONG a été ciblé

par NSO, et sa nouvelle secrétaire générale, @AgnesCallamard, a l'entreprise dans le viseur depuis l'époque où elle

était en charge du dossier Khashoggi à l'ONU.

Vous voulez rire (jaune) ? Il y a deux semaines à peine, NSO a publié son premier rapport de transparence. 188

occurrences du mot "droits humains", et une grande rasade d'auto-satisfaction.

https://t.co/hOBwDU0uNW https://t.co/wpbZs0v6v4

On y apprend évidemment pas grand chose, à l'exception de ceci : l'année dernière, NSO a ouvert 12 enquêtes internes

sur un "mésusage" - je mets les guillemets qui s'imposent - de sa technologie, et rompu au moins un contrat.

La société en profite pour réaffirmer sa politique d'irresponsabilité : une fois que la licence de Pegasus a été vendue à un

client, celui-ci est seul aux commandes. Avec tous les risques que cela implique. https://t.co/kH0PSTej31

A une époque, pour compromettre un téléphone, NSO devait envoyer un lien vérolé à la cible, en exploitant par exemple

une faille sur WhatsApp. Désormais, ses outils sont si perfectionnés qu’ils ne réclament aucune intervention de la

personne visée. https://t.co/hONoNnIgTb

C'est le coeur de l'activité de NSO, une activité nébuleuse partagée avec hackers, rivaux et services de renseignement :

tenir à jour une liste de vulnérabilités informatiques. Qui peuvent se monnayer bien au-delà du million de dollars l'unité.

https://t.co/EkDWULriO5

Pour comprendre cette course aux armements, il faut mesurer l'effet dissuasif d'une telle intrusion technologique sur ses

victimes. Quand on sait tout de votre vie, c'est plus facile de vous intimider.

Dans cette enquête publiée en avril dernier par @OrientXXI, un avocat israélien résume bien la promesse marketing de

NSO : "Identifier le prochain Nelson Mandela avant qu’il ne sache lui-même qu’il est le prochain Nelson Mandela".

https://t.co/OUYNpOdDrF

Sans surprise, NSO dément toutes les informations publiées depuis hier, brandit la menace d'une procédure en

diffamation et ajoute l'hubris aux dénégations : "Simply put, NSO Group is on a life-saving mission". Rien que ça.

https://t.co/ruN3TtdRMC

Dans ce communiqué, NSO nie pour la deuxième fois avoir surveillé l'entourage de Jamal Khashoggi. Suffisamment rare

pour être souligné : l'entreprise a résilié le contrat avec l'Arabie saoudite après l'assassinat de l'éditorialiste.

https://t.co/32Un3E9rBY

Tandis que NSO coupait -momentanément - les ponts avec le royaume, les autorités israéliennes poussaient trois autres

sociétés (toutes évoquées plus haut dans ce thread) à poursuivre leur collaboration.

https://t.co/3Cu8AU2Zd9

Le plus inquiétant, comme le souligne très justement @lemondefr : si NSO est aussi couvé par le gouvernement

israélien, c'est parce que l'entreprise "est perçue comme plus raisonnable que certaines de ses rivales".

https://t.co/AjUsjzbu8u

Lundi 19 juillet, 10h30 : le gouvernement a-t-il réagi à l'espionnage de plusieurs journalistes français par un pays ami, le

Maroc ?
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"Il y aura des demandes d'éclaircissements", assure le porte-parole du gouvernement, @GabrielAttal, en dénonçant

"des faits extrêmement choquants", et en ajoutant que "la France n'est pas partie prenante de ce logiciel".

https://t.co/3qTCUwRQvv

Question bonus : combien de responsables politiques oseront confronter Israël pour son soutien actif à NSO et, plus

généralement, à cette industrie de la violation des droits humains ?

Soutien actif qui n’a rien d’accidentel ou d’opportuniste : ces logiciels espions sont une arme diplomatique utilisée par

Israël pour normaliser ses relations avec d’autres pays, particulièrement ceux du Golfe.

Mediapart, dont deux journalistes - @LenaBred et @edwyplenel - ont été espionnés par le Maroc avec le logiciel

Pegasus, porte plainte. La première d’une longue série ?

https://t.co/QWGyHcVCff

Ed @Snowden a raison : « Si on ne fait rien pour arrêter le commerce de ces technologies, on ne sera bientôt plus à 50

000 mais à 50 millions de cibles ».

https://t.co/6nZeeevxOt https://t.co/n9usKtmr8D

On peut analyser cette inquiétante dissémination à l’aune d’analogies nucléaires. Il s’agit d’ailleurs de la même catégorie

juridique : celle des biens à double usage.

Omar Radi, journaliste marocain victime de NSO, est lourdement condamné au moment précis où l’entreprise qui a

facilité sa surveillance prend toute la lumière. Va-t-elle, comme au Mexique, prétendre que corrélation n’est pas causalité

? https://t.co/Kvm54H1hv4

Le Mexique, qui ouvrait ce thread, a été le premier client de NSO. Un vrai laboratoire de la surveillance tous azimuts.

Entre 2014 et 2017, 15 000 personnes ont été ciblées, jusqu’au cardiologue du président actuel, alors en campagne.

https://t.co/ieJ9cwoYGU

Ciblées ≠ infectées.

La première catégorie désigne la liste de 50 000 numéros de téléphone évoquée depuis hier. La comptabilité de la

seconde nécessite une analyse forensique poussée, dont le @citizenlab s'est fait une spécialité.
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Le @canardenchaine porte également plainte contre X (la journaliste Dominique Simmonot, désormais CGLPL, a été

visée).

Intéressant : jusqu'à présent, les seules procédures judiciaires contre NSO avaient été lancées par... Facebook, Google,

Microsoft et consorts. https://t.co/mQmlEvkhoF

C'est peut-être le moment de rappeler qu'en 2019, Israël a décidé d'assouplir les règles d'exportation de ses logiciels

espions. "Nous devons prendre le risque considérable de moins réguler pour croître davantage", déclarait Netanyahou.

https://t.co/a39cuNR9eF

Cette question du contrôle est cruciale car elle est politique. Dans le WaPo, l’ex-eurodéputée @MarietjeSchaake et le

prof de droit @davidakaye (ancien rapporteur de l’ONU pour la liberté d’expression) préconisent un moratoire sur la

vente de spywares.

https://t.co/QohHq2C8rM

Ce ne sera pas simple. La pression industrielle - et géopolitique - est forte. J'ai beaucoup entendu cet argument lors de

mes enquêtes sur les exportations françaises de surveillance : "De toute façon, les pays s’équiperont, chez nous ou

ailleurs."

https://t.co/xbjwxe38Ni https://t.co/42rgudlJlX

Emmanuel Macron, mais aussi Edouard Philippe et 14 ministres de son gouvernement figurent dans la liste des 

personnes ciblées par le Maroc avec Pegasus. Précision importante : aucune preuve à jour qu'ils ont été effectivement 

infectés.
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https://t.co/WFez0HPHsB

En outre, la liste marocaine est un rolodex hétéroclite de personnalités politiques sans lien avec le royaume :

@olbesancenot, @VillaniCedric, @AQuatennens, etc. De quoi s'interroger sur un quelconque intérêt opérationnel.

https://t.co/cdQxwtljcO

Néanmoins, il sera intéressant de scruter la réponse diplomatique de la France. Quand, à la faveur de l'affaire Snowden,

on avait appris que 35 chefs d'Etat, dont Chirac, Sarkozy et Hollande, avaient été écoutés par la NSA, les réactions

avaient été feutrées.

Je me souviens notamment de cette punchline désabusée signée @JJUrvoas, alors président de la Commission des

Lois de l'Assemblée nationale : "Les Etats-Unis n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des cibles ou des vassaux".

Quid du Maroc ? Et d'Israël, sans qui NSO n'est rien ?

En supposant évidemment que les services marocains aient identifié ces proies pour leur propre compte.

NSO, c’est la rencontre entre Blackwater et le panoptique de Bentham: n’importe quel pays peut se payer sa NSA privée,

mais tous s’entre-surveillent joyeusement. La preuve : dans les 50 000 numéros, on retrouve aussi... Mohammed VI.

https://t.co/F5idGghL13

[Erratum] Dans la précipitation, je me suis évidemment emmêlé les doigts quelques tweets plus tôt : si Snowden avait

bien révélé l’espionnage de Hollande, celui de ses prédécesseurs avait été rendu public par @wikileaks, comme le

souligne @Francois_Ruffin. https://t.co/4mdrLDPADF

Un (ancien) ministre français a bien été attaqué par le logiciel espion de NSO : @FdeRugy. Troisième tentative le 16

juillet 2019, jour de... sa démission, acculé par l’affaire des homards.

https://t.co/kHV91b5h4P https://t.co/JCIkRVUWYx

Les plaintes visant NSO pleuvent. Ce qui changerait la donne, et permettrait de déterminer la responsabilité juridique de

l’entreprise, c’est une instruction façon Amesys/Nexa en ■■, pour complicité d’actes de torture ou de crimes contre

l’humanité. https://t.co/XBPl8tdPTd

[Un thread dans un thread] Sur les derniers développements judiciaires de cette affaire Amesys/Nexa, qui partage de

nombreux points communs avec le scandale Pegasus : https://t.co/ur6smt6JW9
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