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[online.channel1407#j8.private.]
[XX.XX.2020]

~--armor
~--bash/reset

[Y] :salutXçava ?
[X] :moyenettoi ?
[Y] :çava,pourquoimoyen ?😊
[X] :jesaispas,avecleCovid,c’estchaud,lespolitiquesducanton,

onsesentenprison
[Y] :bonc’estnormal,çamechoquepasdeprotégerlespersonnes

lesplusvulnérables
[X] :nonbiensûr,maisonn’apasbesoindekeufs,onabesoinde

fricdansleshôpitauxpublicsetdecouverturemédicalegra-
tuite

[Y] :c’estclair
t’asdutemps ?
onparleunpeudetoietdequelquesactions,pourcelivre,là ?

[X] :jesuischaud😂
parcontrejesaispasdutoutécrire
jesuisvraimentmauvais
genrejesauraismêmepasexpliquermespropresactions
cequejefais
c’esttragiquemdr

[Y] :t’inquiète,jecorrigeraiunpeul’orthographeetlasyntaxe😊
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pour le texte, on peut faire plein de formats
limite on fait une version adaptée de ce qu’on se dit
au pire je te pose des questions et on dit que cette conversa-
tion c’est la participation ?

[X] : je comprends pas
[Y] : bah on met ce qu’on se dit dans le livre

genre dialogue de théâtre mdr
[X] : ouais ok, mais tu connais les règles du tchat
[Y] : ouais, pas de souci, c’est un peu les mêmes dans le livre

le but c’est pas de faire un annuaire pour la police
[X] : lol

ouais je veux bien confesser mes péchés alors
mais vous avez fait ça en mode safe ?
si toutes les personnes qui brûlent des trucs sur cette planète
vous écrivent parmail vous êtes surveilléexs dans dixminutes

[Y] : déjà c’est relativement localisé autour du pays et on fait le
maximum pour que ce soit safe numériquement1
d’ailleurs tu serais ok de me dire ce que tu penses de notre
protocole

[X] : ouais
[discussion technique peu intéressante]

le protocole est bien
bravo baby

[Y] : tu veux commencer par te présenter ?
[X] : bof

honnêtement, qui je suis, c’est pas dingue
[Y] : le forum sur lequel on tchate, là, c’est un lieu d’échange

sur l’activisme numérique et le hack, relativement sécurisé,

1. Pour tenter désespérément de communiquer de façon plus sécurisée, lire
Camouflage dans l’infosphère [no 40].
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La continuité de cet antizine se fabrique librement sur le réseau.
https://www.noussommespartout.org

*

Nous sommes partout collecte et partage des voix
antifascistes, féministes, anticapitalistes, antiracistes,
antispécistes, des paroles de hackeureuxses, des voix
en lutte pour les droits des migranxtes, contre toutes
les formes d’oppression de nos sociétés, pour les droits
LGBTQIA+, contre les écocides, pour les droits des
travailleureuxses du sexe, contre les violences policières
et la répression juridique, pour les droits des sans-
papièrexs, pour l’autodétermination et l’émancipation
de touxtes les travailleureuxses, contre la précari-
sation, contre le système carcéral et pour les ZAD.
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faudraitquetuprésentescetendroitetcequetuappelles
«fairedestrucs»

[X] :bahicic’estunrepèredeclownsquibricolentdestrucspour
essayerdedétruirelesystèmecapitaliste
maisplussérieusementc’estunezoned’échangequiaété
crééeparpleindegensetquiestmodéréepard’autresgens
c’estsouventdespersonnesquiontétéactivespendant
lesgrandesannéesdesAnonymous,jesaisqu’ilyades
anarchistesetdescommunistesdepartout,destrolls°qui
serventàrien,desflics,desrévolutionnairesmexicains,
pleindemonde

[Y] :ettoutescespersonnessontdeshackeureuxses ?
[X] :bahtoutlemondeestunexhackeureuxse

fautpascroirequetupeuxarriveretfairedelamagieetbada-
boumlesgouvernementstremblent
disonsqu’iciças’organise

[Y] :lolok
quandest-cequet’ascommencéàmiliterenligne ?

[X] :y’atroisouquatreansjepense
bizarrementc’estvenuderencontresIRL°
mêmepasderencontresenligne
enSuissealémanique,pourpasêtretropprécis
maisdepuis,jefaisquedestrucsdepuislenet
jedétestelesmeetingsenvrai
leshackerspaces°ouleshackathons°
c’estdelamerde
c’esttoujoursaufinaldesprosdelasécuritéquivont
finirparfairedestrucsquiserventdesintérêtscontre-
révolutionnaires
ielsserendentpascomptequ’ielssefontrécupérerenfait

[Y] :tutedéfiniscommerévolutionnaire ?
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[X] : bien sûr, pas toi ?
je sais pas trop, libertaire, crypto-anarchiste, quelque chose
comme ça

[Y] : on peut être révolutionnaire sur le net ?
[X] : j’ai envie de dire oui, mais j’en suis pas si sûr

c’est quand même de plus en plus difficile de faire des trucs
à cause de plusieurs trucs
déjà, plus les systèmes se complexifient, plus il faut devenir
spécialiste des trucs
par exemple, plus une boîte ou une agence gouvernementale
est grande, plus elle peut se payer des pros à tous les niveaux
et en général les black hats° ont pas la même force de frappe
ensuite, c’est aussi que le pouvoir, c’est de plus en plus virtuel
la Silicon Valley sera bientôt plus puissante que les États et
les multinationales classiques
donc notre marge de manœuvre se réduit avec les
années tu vois

[Y] : pourquoi ?
[X] : parce qu’iels décident toujours plus de ce à quoi ressemblent

les communications, tout le réseau, toute la connexion des
machines et l’interaction avec les utilisateurixes
quand tu commences à t’y connaître, tu sens particulièrement
bien la prison qui se referme, mois après mois, année après
année, les sites sont toujours mieux protégés
c’est de plus en plus dur d’être anonyme ou de bidouiller
des trucs
de se promener là où t’es pas censéex être
ce qu’il se passe dans le cyberespace, c’est un peu comme si,
dans le vrai monde, les gens acceptaient d’être masqués, puis
acceptaient que les rues soient toutes surveillées, puis accep-
taient de plus pouvoir sortir de chez elleux sans décliner leur

6

La piraterie n’est jamais finie

[X] :
feu aux prisons

de béton et de pixels

Transparency for the powerful
Privacy for the weak
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identité,puisacceptaientdeneplusavoirledroitdemarcher
oùielsveulentdansleurville…😞

[Y] :lol
[X] :puist’apprendsquey’auraunkeufdanschaquerue,puis

devantchaquemaisonetfinalementt’acceptesquey’aitun
keufquiviveavectoitoutletemps
c’estçaqu’onressentavecl’évolutiondunetcesder-
nièresannées
demandeàdesmilitanxtesofflinecommentielsarriveraient
àmiliteravecunkeufaffectédirectementdansleurmaison
etbientôt,avectouslesobjetsconnectés,y’auraplusieurs
keufsparmaison,unkeufdanslefrigoquiregardecequetu
manges,unkeufdansleschiottesquiregardecequetuchies,
unkeufdanstonbureauquiregardecequetuécris
ettouscesrobots-keufscommuniquentinstantanément
lesdonnéesvonttrèsvite
etl’analysedecesdonnéesvadeplusenviteaussi
çaonleditmoins
c’estpastoutderécolterdesmillionsdedonnées
encorefaut-illeurdonnerdusenspourdeshumains
ilfautlescompiler
repérercequiestutile
etlesintelligencesartificiellesfontçademieuxenmieux
ilyademoinsenmoinsdefaillesoud’erreurshumainesdans
lasurveillance
alorsquec’estleprincipaltrucqueleshackeureuxsespeuvent
exploiter

[Y] :engros,lesrobotssontdeplusenplusdouéspourrendreles
donnéeshumainescompréhensiblesauxhumains

[X] :oui
[Y] :donclehackmilitantestentraindedisparaître ?
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cequetupenses,neteprésententquedescontenusavec
lesquelstuesapriorid’accord,etsurtoutlefaitquec’est
complètementladirectionqueprendleweb3.0,l’internet
dedemain
pourlesgouvernants,c’estsuperd’avoirdessujetsàgouver-
neremprisonnésdansdespetitesbullesconfortables,ycom-
prislesmilitanxtesdenotrecôtédelabarricadehein
cetrucd’autovalidationalgorithmiqueclivelessociétés,
faitquelesgenssedivisentsurdesdétails,serencontrent
plus,çadétruitlesespacesdesociabilitédanslesquelstu
peuxconstaterquelesdifférencessontpassigravesque
çadanslavraievie
pourmoi,cetteautovalidationparlesalgorithmes,c’estle
plusgrosdangertechniquequipèsesurladémocratie,je
déconnepas,c’esthypersérieux
d’oùl’importanced’uneconsciencepopulairedupiège,
consciencequis’acquiertseulementvraimentquandtucom-
mencesàcomprendrecommentfonctionneunalgorithme,
unebasededonnées,unréseausocial
après,quandonarriveàdevéritablesactionsdecybergué-
rilla,commecellesdontonaparlé,c’estsuper,c’estuntrès
bonmoyenderésisteràl’expropriationcapitalistequiexiste
depuistoujoursetquisereproduitenmodedérégulation
puissance1000surleweb
maisleplusimportant,c’estquelapopulationselaissepas
avoirparcettetransitiondouce,c’estqu’onfassecirculersuf-
fisammentlaconnaissancepourquetouxtesréalisentqu’iels
neveulentpasavoirunkeufdanschaquemaison

[Y] :lemotdelafin ?
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[X] : oui et non
on se bat quand même

[Y] : on parle un peu des actions que t’as pu faire ? t’as commencé
par quoi ?

[X] : franchement j’ai pas fait une suite de trucs logiques
j’ai papillonné ici et là
un peu comme tout le monde dans la communauté
je me suis intéressé au hardware, puis je me suis intéressé
aux applis, puis forcément aux langages de programmation,
au langage machine, aux logiciels libres, à la cryptographie,
aux ondes
je suis spécialiste de rien
mais plus je découvrais ces trucs, plus je commençais à envi-
sager leur intérêt politique
et puis quand j’étais plus jeune, Anonymous me faisait pas
mal rêver

[Y] : t’as jamais été déçu ?
[X] : bien sûr

c’est une déception permanente Anonymous😂
lol
mais c’est vraiment personne
ou tout le monde
et y’a une majorité de connards de trolls
bon j’avoue qu’au début, j’étais un peu un troll
j’aimais bien foutre la merde
mettre des trucs à l’envers pour voir ce que ça faisait
cracker le facebook du mec bully et violent de mon gymnase
pour exposer sa vie de merde d’agresseur
mais j’ai jamais trop été le cliché du geek sans amiexs

[Y] : et tu t’es politisé comment ?
[X] : en lisant des trucs je crois

8
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encore pire pour celleux qui en vivent, iels ont vraiment plus
aucune raison de sortir dehors
il y a la compétition technique, la course à qui est lae
meilleurex et aussi les trolls, ce qui va ensemble, je connais
un hackeur militant qui s’est fait balancer aux flics par un
collectif de hackeureuxses trolls apolitiques qui voulait juste
démontrer qu’iels pouvaient découvrir sa vraie identité, à la
base iels s’étaient embrouilléexs sur une connerie, voilà le
genre de monde où on traîne
avec ça, il y a les violences sexistes aussi, une atmosphère
souvent misogyne ou transphobe, c’est vraiment un monde
de mecs imbus, un repère d’incels°, un monde où c’est trop
lol d’uploader des images pédopornographiques sur des
sites pour enfants
heureusement, y’a de plus en plus de cyberactivistes fémi-
nistes et queer° qui viennent voler dans les plumes de cet
aspect merdique et transformer la culture numérique
je veux pas faire une image horrible du truc, c’est une contre-
culture communautaire, donc il y a plein de dérives et de mer-
dier
mais le vrai message que je veux faire passer, c’est que tout le
monde doit apprendre à comprendre aumoins les bases, pour
arrêter d’être trop contrôlables, trop gouvernables
en vrai, la communauté hack, on s’en fout, c’est une méga
minorité, la vraie question sociale du net, c’est la majorité,
c’est le fait de donner du pouvoir au peuple par la maîtrise
du réseau et de l’information, par la maîtrise du code et des
langages de programmation, par la compréhension de la sur-
veillance, du guidage, ne serait-ce que de l’autovalidation de
ce que tu penses
le problème c’est le fait que les algorithmes t’enferment dans
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envoyantlesactionslespluspolitiquesd’Anonymous
enallantàdesmanifsunpeu
maislesmanifsçamefaitpasmalflipperlol
jesuispastrèscourageuxdanslavraievie
etpuisj’aiuntafdoncvoilà
c’estpluscommodedehackerlanuit
brefvoilà,j’aicommencéàtraînersurlesforumsetàpartici-
peràdestrucs

[Y] :çateditdemeraconterdesactionspossibles,desgestespoli-
tisésenlignequiontmarché ?

[X] :ouais,maispasdansledétail
ilyadestrucsquisesaventpasencore
vautmieuxlesgarderscred

[Y] :biensûr,commenceparlecadre :commentonfaitpouragir ?
[X] :commentonsemetàhacker,ilyapasderègles,fauts’inté-

resserauxmachinesetbidouilleretvoilà
jamaisvisertropgros
toujourssecoordonneràplusieurs
jamaisriendiresurtoi
nepasbougeravantd’êtresûrexdecequetufaisetdestraces
quetulaisses
après,pourmoi,lemieuxc’estdecomprendrelessystèmes,
d’identifierlacibleetd’êtrepatienxte,toutenguettantcequi
bougeàl’international
lemieux,maisonvaenparlerjepense,c’estd’infiltrerun
réseau,parexemplel’intranetd’uneentrepriseennemie,etles
surveillerpatiemment,pourcomprendrecequ’ielsfont,voir
sansêtrevuexetagird’uncoup,enpiratanttousleursdocu-
mentsouenvidantleurscomptes
çatupeuxlefaireseul,maisencoordinationinternationale
c’estmieux
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danslecadred’Anonymous,untrucassezefficace,c’estde
soutenirlesactivistesphysiquesenlesaidantàcontourner
lacensure,àsurveillerleursmachinesetleursserveurspour
voirs’ielssontécoutéexs,àlesaideràaccéderàdesinforma-
tionsquelegouvernementdissimule
danslecadredesPrintempsarabes,ilyaeuuneénorme
mobilisationinternationalepoursoutenirlesémeutes,
pourcontournerlespare-feux,déjouerlacensure,arrêter
lesécoutes
c’estletruclepluscooljecrois,secoordonneràl’internatio-
nalpourjouerunrôledesupport,unsoutien,onenlèveune
chargementaleàpasmaldemilitanxtes
pourparlerd’autrestrucspositifs,c’estarrivéquedes
hackeureuxsespastrèspolitiséexssevoientmisexsaudéfi
decraquercestrucs,parAnonymousparexemple,alors
làleurégodevientutilesurleplanpolitique,ielspassent
desheuresàessayerdedémontrerqu’ielssontlesplus
fortexs,maisaumoinsàlafin,onaffaiblitleshackeureuxses
contre-révolutionnaires
etilyadeplusenplusdetaf,lehacksegentrifie,ilyatoujours
plusd’entreprisesquiviennentcoopterlespetixtesgéniexs
quisortentdesécolespourlesendoctrineretlesmettreau
servicedelasécuritédesriches

[Y] :etc’estquoilestrucsnégatifsdonttuparlespas ?
[X] :ilyenaplein

y’aladépressionquifrappe,l’isolementsocialdeshackeu-
reuxses,laneutralisationémotionnelledelagénérationdes
enfantsduweb,l’absencedejoiedanslalutte,lefaitque
toutestmathématisé,mécanisé,inhumain,franchement,il
yadesjoursoùc’estdur😞
moij’envispas,jerefusedemefairedel’argent,maisc’est
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c’est à ça que servent les IRC°
il y a des gens de partout, d’Inde, de Hong Kong, des USA, de
Russie, de plus en plus d’Afrique, des gens qui débarquent et
qui disent « voilà dans mon pays il se passe ça et ça, l’État est
merdique, les gens sont exploités, il faut agir, attaquer, dénon-
cer » et il arrive que ça parte en conversation, que ça s’exporte
dans d’autres cercles de forums et que ça débouche sur des
actions collectives
mais le plus souvent, on va pas se mentir, il se passe rien
faut économiser ton énergie
guetter la synergie collective
bon, après, je vais pas rédiger unmanuel de hack,mais tu peux
faire plein de choses

[Y] : par exemple ?
[X] : le truc classique d’Anonymous c’est de ddosser° des cibles

ça veut dire que tu te synchronises à plusieurs, idéalement un
petit millier
tout le monde installe un logiciel commeHOIC qui surcharge
un serveur de connexions
si t’arrives à planter le serveur qui héberge le site cible, comme
un site scientologue ou le site de la NSA, comme ça a été fait
par Anonymous, en gros le site devient inaccessible tant que
l’action dure, après tu peux faire un communiqué en ligne
pour expliquer pourquoi
après les plus fortexs hackent autrement le site et vont en plus
venir ajouter un message qui peut être sur la page d’accueil ou
bien dans l’adresse URL
je me souviens qu’on avait écrit une fois ACAB° dans l’URL
d’une agence de keufs aux USA
je me souviens plus laquelle
un petit commissariat de campagne qui avait buté des
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qu’on a connu avec Anonymous, un peu chaotique, mais bien
menée quand même
le dernier truc qui me semble pertinent et que j’ai un peu fait,
c’est attaquer tout le monde du hack qui se fait coopter
les hackeureuxses militanxtes c’est vraiment 1 %
il y a des pirates qui la jouent solo
même pas anars, juste des libertariens insupportables, genre
qui braquent des banques pour leur pomme
mais surtout, il y a les hackeureuxses du grand Capital
il y a celleux qui bricolent des logiciels de surveillance, des
virus-espions qu’iels vendent à la police
il y a celleux qui testent les failles des sites ou des bases de don-
nées
il y a celleux qui bossent comme détectives privéexs pour des
multinationales
ça c’est vraiment la lie de la communauté, ce que le cyberes-
pace a produit de plus merdiques comme individus
et c’est la majorité
en vrai, tu peux te faire des fortunes comme ça
et surtout, tu deviens très riche en toute sécurité et en
toute légalité
tu dois pas te planquer en permanence
tu peux travailler avec le matos surpuissant des boîtes ou des
entreprises
il y en a de plus en plus des saletés du genre
un autre taf révolutionnaire, mais là c’est vraiment réservé
aux expertexs, c’est justement d’attaquer ces programmes-là,
de les comprendre, de révéler l’ampleur de la surveillance
mondiale
ces hackeureuxses cooptéexs, ces white hats°, c’est les mêmes
qui bricolent des programmes de reconnaissance faciale
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personnespendantunegardeàvue2

bon,leplusimportant,c’estdefairesortirdesinformations
c’estlàquedesgenssesontfaitunnom,commeHammond,
ManningouHamza
maintenantChelseaManningestlibre,après7ansdeprison,
elleafaitfuiterlesprincipauxdocumentsclassifieddel’armée
américainequisesontretrouvéssurWikiLeaks
Hammondvientd’êtrelibéré,ilyadeuxsemaines,pareil,
presquedixansdetaule
Hamzaestencoreentaule.Hamzaafaitperdreprèsd’un
milliardauxbanquesaméricainesetaversédescentainesde
milliersdedollarsauxluttesenPalestine
leprotocoledeHamza,c’étaitunspyware,unpetitvirusqui
s’infiltraitpartoutetrécoltaitlesdonnées,commelesmots
depassedescomptesbancaires
fautleurdonnerdel’amourdanscetexte,àelleuxetàtouxtes
lesautres
FreeBX1 !FreeHamza !
brefleprotocoledecespersonnesdonnedesrésultatsdeouf
mais,mêmeàpetiteéchelle,levoldedonnéesresteleplus
intéressantjepense
piraterdesinformations
tupeuxsoitlesdiffuseràlapresse
faireéclaterdesscandalescommelesAnonymousontbeau-
coupfait
surtoutàl’époqueoùonsoutenaitàfondWikiLeaks
maintenantc’estpluscompliqué,mêmes’ilyad’autres
canaux,rienn’aretrouvélavisibilitédeWikiLeaks

2.Poursavoircommentd’autresluttentcontrelesviolencesaprèsarrestation,lire
Brisonsl’isolement[no39].
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vieuxtrucbricolé,limiteunwordpressgratuitmdr
ielssesontfaitsinfiltrerhyperfacilement
etdansleurbasededonnées,ilyavaitdesfichiersavecdes
motsdepassed’entreprisessœurs
etdefilenaiguille
àpartird’unepetitefaiblessed’unemicrosociété
onatirétoutelapelotedesPanamapapers
etbim,voilàcommentonpassed’unwordpressmalsécurisé
àl’undesplusgrandsscandalesdel’histoirefinancièremon-
diale
c’estvraimentçaaujourd’hui,lutterenligne,c’esttrouverla
toutepetitefaillehumainedansleréseau
ilyadesgensquiontaussiunetechniquesimple,lesocial
hacking,engrostuchopeslenumérod’unexcollaborateurixe
desecondezone,tul’appelles,tufaiscroirequet’esleser-
viceinformatiquedelaboîteendissimulanttonnuméro,tu
chopessonmotdepasseenluifaisantcroirejenesaisquoi,
etboom,t’asinfiltrél’intranet
çapeutaussisefaireavecduphishing°parmail,maisçatout
lemondeconnaît
souvent,ladifférenceentrelehackdepiratedébileetlehack
révolutionnaire,c’estpaslesméthodes,c’estjustelescibles,le
messagepolitiqueetlàoùtuenvoiesl’argentet/oulesinfor-
mationsquet’asrécoltés
plusrécemment,avecunetechniquesimilaire,onapiratéles
donnéesdesurveillancedelapolicedeHongKongencho-
pantlesaccèsd’unestart-upquigéraitunesous-tâchedela
reconnaissancefacialeparlescamérasposéesdanslesrues,
unclicettusupprimeslesfichiersd’identificationdesmani-
festanxtes,çaasûrementépargnépasmaldeprocès
c’étaitpasmalcetteopération,paslesgrandesheuresdece

14



nous sommes partout

c’est probablement le taf le plus important des hackeureuxses
aujourd’hui
faire éclater les barricades de la sécurité et l’impunité des puis-
sanxtes
après ça suffit pas toujours
on a révélé que la quasi-totalité des élites mondiales détour-
naient de l’argent au Panama ou aux Caïmans
tout le monde s’en doutait hein
mais là c’était différent, les hackeureuxses et les journalistes
ont sorti des milliers de preuves, des documents comptables,
des enregistrements qui condamnent les politiciens, les
patrons, les sportifvexs, les artistes
et puis, il s’est juste rien passé
plouf dans l’eau
zéro sursaut de conscience de classe chez 99 % des gens
aucune émeute
c’est déprimant
donc il y a l’autre possibilité, plus discrète, ce qu’a fait Hamza
en gros, tu fais comme les pirates individualistes qui
arnaquent des privés ou des banques pour gagner de la thune
sauf que tu reverses la thune dans les luttes
moi je l’ai déjà fait
je volais de la thune à des privés riches
j’ai jamais fait de virement à des ONG
moi je refilais l’argent volé en cash partout où je passais
dès qu’il y avait un truc prix libre°
genre une soirée de soutien antifa
je lâchais des centaines de francs dans le prix libre lol
les gens hallucinaient mdrrrr
bref
mais la plus belle action que je connaisse à ce sujet c’est ce que

12
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fait Phineas Fisher, une hackeuse espagnole
elle détourne des milliers de dollars pour arroser de thune les
luttes, comme les luttes natives° aux USA, les trucs anti-G20,
les trucs antiprison et aussi le Rojava je crois (je peux pas être
sûr à 100 % d’où vient l’argent)
mais le plus cool, c’est qu’elle publie des fanzines dans les-
quelles elle explique tout son mode d’emploi
en gros, elle fait ce que je disais avant, elle repère une petite
banque, style ces microsociétés qui servent qu’à faire des tran-
sactions pour les ultrariches là
avec des petits scripts de code
elle infiltre leurs réseaux, leurs boites mails, leurs logiciels de
compta ou de transactions bancaires
personne sait qu’elle est dans leurs réseaux, qu’elle observe
tout ce qui se fait, tout ce qui se dit
elle attend patiemment de comprendre comment fonc-
tionnent les employéexs, les transactions
et une fois qu’elle est sûre, elle attaque d’un coup, elle lance
plusieurs virements internationaux et elle efface toutes
ses traces
c’est un hold-up de haut vol
c’est souvent de bonnes cibles, ces petites boîtes
c’est inutile d’essayer d’attaquer des monstres genre UBS ou
les services de renseignements
mais dans ce merveilleux techno-capitalisme mondialisé, il
y a beaucoup d’intermédiaires, et les intermédiaires sont fra-
giles
toute l’affaire des Panama papers a éclaté à cause d’un petit
cabinet d’avocaxtes tout pourri, avec quelques employéexs,
basé sur un paradis fiscal ; iels avaient une tâche très secon-
daire dans le réseau de blanchiment, mais leur site c’était un
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