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Le mot du Président

Le jour où l'Occident périra !!!!
Le 7 mars 2016, Anne Applebaum écrivait cet article. Alors que le Brexit est en cours et Donald Trump
élu président des •États-Unis, il est bon de le relire maintenant !
Anne Appelboom est journaliste et écrivaine, lauréate du prix Pulitzer en 2004.
Écrit sur le communisme et le développement de la société civile dans Europe de
l’Est, l’Union soviétique et la Russie. Éditorialiste pour le Washington Post et
Slate.com. Son dernier livre est: Gulag: A History of the Soviet Camps.

L’ARTICLE DE MARS IN EXTENSO :
« Présidentielle américaine, présidentielle française, référendum britannique... Nous ne sommes plus
qu'à deux ou trois élections près de la fin de l'Otan, de la fin de l'Union européenne et peut-être même
de la fin de l'ordre mondial tel que nous le connaissons.
Dans les années 1950, je suis certaine que beaucoup craignaient la mort
dans l’œuf de l'Alliance atlantique, quand ses institutions étaient encore
jeunes et vacillantes. Sans doute que dans les années 1970, à l'époque des
Brigades Rouges et du Vietnam, il y en avait beaucoup plus à craindre pour
la survie de l'Ouest. Mais dans ma vie d'adulte, jamais je n'ai connu de
moment plus dramatique que celui que nous vivons aujourd'hui. Un temps
où nous ne sommes plus qu'à deux ou trois mauvaises élections de la fin
de l'Otan, de la fin de l'Union européenne et peut-être même de la fin de
l'ordre mondial tel que nous le connaissons.
Aux États-Unis, il est vraiment possible que le Parti républicain fasse de Donald Trump son candidat à
l'élection présidentielle. Il est donc vraiment possible que nous ayons un président Trump. La campagne
d'Hillary peut parfaitement imploser, pour plusieurs raisons trop évidentes pour être énumérées ici. Les
élections sont des phénomènes étranges et les électeurs versatiles. En d'autres termes, nous pourrions
avoir, en janvier prochain et à la Maison Blanche, un homme qui se
fiche éperdument de ce que les présidents Obama, Bush, Clinton,
Reagan –et aussi Johnson, Nixon et Truman– entendaient tous par
«nos valeurs communes».
Trump défend la torture, les déportations de masse, les
discriminations religieuses. Il se targue d'en avoir « pas grand chose
à faire» que l'Ukraine rejoigne ou non l'Otan; l'Alliance et ses
garanties de sécurité lui importent peu. De l'Europe, il a écrit: «leurs
conflits ne méritent pas les vies d'Américains. Se retirer d'Europe nous aurait permis d'économiser des
millions de dollars par an ». Entre des dictateurs et des démocrates, il préfère la compagnie des
dictateurs. «Il est possible de faire affaire avec ces gens», a-t-il dit de la Russie. « Je m'entendrais
vachement bien avec [Vladimir] Poutine.»
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Incapable d'entretenir les alliances américaines
Non seulement Trump n'est pas intéressé par les alliances de
l'Amérique, mais il sera incapable de les entretenir. En
pratique, veiller au maintien d'unions militaires et
économiques n'est pas dans les cordes d'un obscur magnat de
l'immobilier qui «fait des affaires». Cela demande d'en
passer par des négociations ennuyeuses, des compromis
décevants et, parfois, le sacrifice de ses propres préférences
nationales au profit du bien commun. À une époque où, dans
la plupart des pays européens, les débats de politique étrangère ont tous été remplacés par de la téléréalité politique, tout cela est d'autant plus difficile à expliquer et à justifier auprès d'un public qui n'en
a cure.
Et les Américains ne sont pas les seuls à trouver leurs alliances bien trop lourdes à porter. Dans un an,
la France connaîtra elle aussi une élection présidentielle. Marine Le Pen fait partie des favoris, elle qui
a promis de quitter à la fois l'Otan et l'UE, de nationaliser les entreprises françaises et de restreindre
l'accès aux investisseurs étrangers. Comme Trump, elle
entrevoit des relations préférentielles avec la Russie, dont les
banques financent sa campagne. Mes amis français sont
catégoriques: si elle arrive au second tour, le centre gauche et
le centre droit s'allieront pour lui faire barrage, comme ils
l'ont fait depuis deux décennies avec son père. Mais les
élections sont des phénomènes étranges et les électeurs
versatiles. Et si l'adversaire de Le Pen succombait à un
scandale? Et si l’État islamique frappait de nouveau Paris?
D'ici là, il est possible que la Grande-Bretagne soit elle aussi bien avancée sur le chemin de la sortie. En
juin, les Britanniques diront par référendum s'ils veulent ou non quitter l'Union européenne. A l'heure
actuelle, les sondages sont trop serrés, mais si les bulletins «sortie» prévalent, comme je l'ai écrit par
ailleurs, alors tous les paris sont ouverts. Des référendums jumeaux pourraient fleurir en Europe. En
Hongrie, le Premier ministre Viktor Orbán parle parfois d'abandonner l'Occident pour lui préférer une
alliance stratégique avec Istanbul ou Moscou.

Un demi-siècle de stabilité politique
Il n'est pas du tout difficile d'imaginer une Grande-Bretagne
déconnectée de l'Europe et s'éloignant par la même occasion
de l'alliance transatlantique. Si les bouleversements
économiques susceptibles de succéder au «Brexit» sont
suffisamment graves, il n'est pas impossible que les
Britanniques abandonnent leur gouvernement conservateur
au profit du Labour, dont les dirigeants sont aujourd'hui
radicalement anti-américains. Tout le monde pouffait face à
la candidature de Jeremy Corbyn, aujourd'hui président du
Parti travailliste, comme on a pu pouffer devant Trump. Reste que Corbyn
est la seule alternative viable si les Britanniques veulent le changement.
Les élections sont des phénomènes étranges et les électeurs versatiles.
Et ensuite? Sans la France, le marché unique européen cessera d'exister.
Sans la Grande-Bretagne, difficile d'envisager la survie de l'Otan. Ce qui
ne désolera pas tout le monde. La séduisante rhétorique trumpienne ne
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pourrait être plus claire: les coûts des alliances («des millions de dollars par an») sont bien plus faciles
à voir que les bénéfices à long terme.
L'unité occidentale, la dissuasion nucléaire et des armées permanentes nous auront offert plus d'un demisiècle de stabilité politique. Un espace économique commun aura permis la prospérité et la liberté de
l'Europe et de l'Amérique du nord. Autant de choses qui nous semblent acquises, jusqu'au jour où
elles disparaîtront. »
Inquiétant et étonnant l’analyse que faisait Anne Appelboom en mars dernier !!
Il n’y a pas beaucoup d’eau qui a coulé sous les ponts, nous ne sommes que 8 mois plus tard et deux
prédictions importantes se sont déjà réalisées. Nous ne connaissons pas encore leurs effets sur notre
mode de vie ; mais des changements, il y en aura !
Ce que Anne Appelboom n’a pas abordé est le durcissement, pourtant prévisible, de la dictature en
Turquie et les énormes purges liées à cela. La dualisation de la société turque « s’exporte » bien. Les
conflits intra-turcs se font ressentir dans les pays européens. Chez nous, il y a eu des blessés et des
dégâts matériels. Des responsables politiques d’origine turque prennent également parti pour l’une
ou l’autre communauté !!!!???
Et maintenant Erdogan de menacer l’occident d’ouvrir ses
frontières pour laisser les réfugiés et « d’autres » inonder ou
envahir l’Europe !
Et où en est-on dans la création de la défense européenne ?
Comme le disait le colonel e.r. Marsia, la route est encore longue !!
A mon sens, il sera trop tard quand nous deviendrons conscients
de sa nécessité.
Comme je le dis depuis plusieurs décennies, les petits-enfants de
ma génération ne connaitront pas le monde dans lequel nous avons vécu depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale !

OUI, C’EST INQUIETANT ET JE M’INQUIETE !
NB : je pense que pour le prochain édito, nous aurons de la matière pour continuer notre réflexion !
Luc DEMOL
Président
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Les membres du CD M&M – Club de Mons
Nom

Prénom

Adresse

Code postal Localité

adresse e-mail

Fonction
COLART
Trésorier

G.S.M
Marcel

Téléphone
Boulevard Gendebien, 7

Fax
B-7000

Grade
Mons

colartm@skynet.be

DEMOL

0498404565
Luc

065311942
Grand-Route, 22 – I9

B-7000

Mons

lucdemol@hotmail.com

Président
FONTAINE

0475283209
Jean-Paul

Quai des Otages 6/9

B-7000

Mons

jean.paul.fontaine@skynet.be

-

-

B-7333

St-Ghislain rvhubert@live.be

Chef du Protocole
HUBERT

0475278377
Hervé
0475445949

LAURENT

Richard
0491351474

MOREAU

Frédy

Délégué Economeet 0499273839
ONRAET

Jean
0476248468

TASIAUX

Raymond

Rédacteur &
Webmaster
VANDERWAL

0475687457
Jean

Rue de Tournai, 153
065847949

Rue du Chapelain, 33 / 6 B-7800

Ath

richardengelbert.laurent@hotmail.com

Hyon

fredy.moreau@skynet.be

068340801
Rue Gabrielle Petit 21

B-7022

065315807

Cdt

Rue Louis Caty 32

B-7331

065643185

Baudour

grandmoustachu@hotmail.com

Cdt

Drève du Prophète, 62
065335875

B-7000

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt

Rue de Lens 120

B-7061

Casteau

jean.vdwal@gmail.com

Hyon

bernard.vangrundelbeke.ln@mail.mil

0497784791

Vice-Président
VAN GRUNDELBEKE Bernard
Secrétaire

0476330337

Avenue du Centenaire, 10 B-7022
065316570

Cotisation 2016
Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir…
Prenez l’initiative et réglez au plus vite votre cote part au
Cercle Mars et Mercure – Club de Mons,
soit la somme de 60,00 € au compte
BE11 0682 3704 1048
D’avance merci
Le planning des activités du club se situent en fin de MaMer
Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet
http://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons#!agenda

Note de la rédaction :
Pour ceux qui découvrent leur MaMer via Internet, nous vous signalons que tous les termes
rédigés et soulignés en bleu constituent des liens vers d’autres informations disponibles
directement sur Internet.
La prise en charge du lien s’effectue en maintenant la touche Ctrl enfoncée + clic gauche.
Bonne découverte.
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Nouvelles de chez nous
Grande conférence 7 octobre 2016
Le Manège, salle de fêtes qui se trouve
à Mons, est l’endroit qui fut choisi par
les membres du CD du Club M et M de
Mons afin d’y organiser en ce vendredi
7 octobre 2016, la grande conférence
annuelle. Notre conférencier est
Monsieur Guy Paternoster, ingénieur
agronome, diplômé de la Faculté
Agronomique de Gembloux.
Il est 1700hr et
quelques membres
du CD sont déjà au
travail
afin
de
préparer au mieux
l’organisation
de
cette soirée. Les
aléas de dernière
minute sont ainsi
très vite résolus.
1800hr les premiers invités arrivent, comme en 2015, Jean et Juan, se font un plaisir
d’accueillir nos hôtes et les envoient vers Frédy notre Chef du Protocole qui indiquera les
places prévues aux différentes tables.
L’apéritif peut commencer.
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1900hr, tous les invités sont à présents arrivés et Frédy notre Chef du Protocole, nous
invite à prendre place, le repas va bientôt commencer.
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Une fois nos convives installés, notre Président, salue tout le monde et nous fait part des
dernières informations relatives aux activités du Club de Mons et aussi du Cercle Mars et
Mercure, nous rappelant notamment le prochain Coude à Coude du 4 novembre 2016 ou
nous recevrons le Colonel BEM (e.r) Jean Marsia qui nous informera sur la Défense
Européenne. N’oublions pas non plus le 24 novembre, la Journée Nationale du Cercle Mars
et Mercure qui est organisée cette année à Kleine Brogel.

Le personnel du traiteur Fabien PREVOT s’affaire pour nous servir l’entrée.
Médaillon de lotte coloré au parmesan et dés de légumes
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S’en suivra le plat principal : Duo d’agneau et ris de veau, sauce à l’estragon, jardinière de
légumes et pommes de terre sautées.

Le repas était bien entendu accompagné par les vins adéquats.
2045hr, Notre Chef de Protocole nous annonce le début de la conférence, notre Président
Luc Demol, prend la parole et nous organise un coup de théâtre non .prévu dans le scénario
initial. En effet, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans notre Club. JeanFrançois Agneessens ancien Officier issu de l’ERM qui s’est reconverti dans la cyber
sécurité, employé au SHAPE, c’est un de ses anciens collègues et un de nos membres, Jean
VanDerwal qui le présente.
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Après cette intronisation tout à fait inattendue, notre Président présente le conférencier
du jour et lui cède la parole.

La conférence est menée de main de maitre et est agrémentée d’un slide show très
explicite, le public est attentif et charmé par l’exposé. A l’issue de cette présentation
quelques-uns de nos membres interviennent afin de poser des questions et commenter cet
exposé si intéressant. Notamment Benoit Friart.

Henry Blondeau fera également une remarque intéressante au sujet de l’exposé
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Ainsi qu’Oscar Dupont

A l’issue de ces nombreuses interventions, notre Président offrira un cadeau à notre
conférencier, lui-même nous offrira un colis cadeau avec des produits belges notamment
du sucre.

Pour terminer en beauté cette agréable soirée, le traiteur Fabien PREVOT nous
présentera son dessert. Déclinaison autour de la poire, ainsi que le café
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Notre Chef du Protocole sonnera la fin de la partie officielle de la soirée. Certains
membres en ont profités pour prendre un dernier verre offert par notre nouveau membre,
Jean François Agneessens et nous l’en remercions.

Ce fut encore une belle réussite pour le Club Mars et Mercure de Mons.
Rendez-vous le 4 novembre 2016 pour notre prochain Coude à Coude.
Signé : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
Mail : srtmmclubmons@outlook.be
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Coude à coude du 4 novembre 2016
Conférence du Colonel BAM e.r. Jean Marsia
La Défense Européenne
En ce 4 novembre 2016, le temps ne nous permet pas de prendre l’apéritif sur la belle
terrasse de l’ICCI, donc nous sommes réunis dans le bar, nos membres et invités arrivent
et l’ambiance habituelle s’installe.
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A l’issue de l’apéritif, Fredy, notre Chef de Protocole nous invite à prendre place dans la
salle de conférence afin d’y écouter notre conférencier du jour ; Le Colonel BAM e.r. Jean
Marsia.

Notre conférencier distribue les folders relatifs à ses activités européennes
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Luc, notre Président prend la parole afin de déjà remercier notre orateur et cède la parole
à Didier Lefebvre afin qu’il nous présente son invité.

Didier nous présentera son invité et nous
expliquera le parcours militaire et aussi le
parcours professionnel de notre invité qui
depuis sa pension n’a cessé de se former et de
nous informer au sujet de sa spécialité, la
Défense européenne, le CV du Colonel BAM e.r.
Jean Marsia est impressionnant.
La conférence est lancée, nous sommes tout
ouïe, la conférence est d’une clarté
exceptionnelle, on entend même les mouches
voler. Tous nos membres sont très respectueux
et sont à l’écoute de notre orateur.

Il est 13hr00, notre orateur termine sa conférence, c’est le moment pour notre Président
de reprendre la parole et de le remercier. La parole est donnée à nos membres pour
d’éventuelles questions.
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Notre nouveau membre Jean-François Agneessens prend la parole, et notre PastPrésident Marc De Brackeleer posera également quelques questions, le débat est lancé
entre les deux Colonels, un BAM et un BEM, ce qui nous donne des échanges très
intéressants. La suite plus loin dans le texte.
Il est temps maintenant de rejoindre la salle à manger. Fredy notre CDP, nous souhaite un
bon appétit, excuse les membres absents.
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L’entrée nous est servie,
Aujourd’hui ce sera une salade montoise, pure invention de notre ami Marian.

Nous avons aujourd’hui quelques invités
Tout d’abord Alain Stouffs qui nous présente son fils Arnaud
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Notre ami Laurent Drousie nous présente son invité Patrick Brulard

Notre ami Didier Lefebvre nous a présenté notre conférencier Jean Marsia
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Notre ami Aimé Wallée nous présente son invité Claude Carette

Notre ami Jean Hanton nous présente son invité, Jacques Trecat

Et pour finir notre CDP Fredy Moreau nous présente son invité Etienne Marlier qui a
demandé son adhésion à notre club, demande qui a été approuvée par le CD, nous attendons
la décision du CA pour l’introniser.

Après la présentation de ces nombreux invités, nous recevons le plat principal :
Waterzooi à la Gantoise.
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Le personnel de l’ICCI débarrasse les tables, c’est le moment pour notre Président, Luc
Demol de prendre la parole. Il nous donnera les dernières infos du Cercle notamment en
ce qui concerne la Journée Nationale du 24 novembre et bien évidemment il nous parlera
du prochain évènement d’importance pour le Club de Mons, le concert de la Musique Royale
des Guides qui aura lieu le 23 mars 2017 en la Collégiale Ste Waudru.
Nous aurons également droit à quelques évènements relatifs au 4 novembre.
1875 : Le naufrage du bateau à vapeur Pacific au large de Vancouver fait 230 victimes.
1922 : Le tombeau du pharaon Toutankhamon est découvert dans la Vallée des rois par
l’égyptologue anglais Howard Carter. Il est l’un des seuls dont les trésors ont été
entièrement préservés.
1952 : Dwight D. Eisenhower devient le 34ème président des Etats-Unis, avec l’avocat
Richard Nixon comme vice-président. Le général a défait son adversaire démocrate Adaï
Stevenson, et il est le premier président républicain depuis 20 ans. L’image de héros qu’il
a acquise au cours du second conflit mondial a bien servi au cours de sa campagne
électorale celui que les Américains surnomment familièrement « Ike ».
1979 : Des étudiants iraniens envahissent l’ambassade américaine à Téhéran et prennent
en otage quelque 90 personnes. Une partie des otages sera libérée au cours du mois, mais
une cinquantaine de personnes resteront prisonnières pendant un an. Les étudiants
réclament l’extradition du chah en Iran pour y être jugé.
2008 : Barack Obama devient le premier Afro-Américain à accéder à la Présidence des
Etats-Unis.
Après toutes ses informations, notre Président remerciera le Colonel BAM e.r. Jean
Marsia en lui remettant un diplôme pour son excellente conférence.
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Le dessert arrive, ce sera une croute aux mirabelles.

Notre CDP sonnera la fin de la partie officielle de cette journée très intéressante, le café
nous est servi au bar et nos deux Colonels pourront finalement continuer le débat sur la
Défense européenne, ce que nous appellerons, le duo des Colonels, finalement c’est avec le
sourire que les deux amis se quitteront.

Le Club de Mons vous donne rendez-vous le 02 décembre 2016 pour le Coude à Coude :
repas de chasse.
Signé : Moustachu

Crédit photo : Jean Onraet.
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Commémorations du 11 novembre 2016
En ce 98ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 2016, quelques
membres du Club Mars et Mercure de Mons étaient présents en différents
endroits de la Ville de Mons.
En premier lieu nous nous sommes rendus au Cénotaphe dans le cimetière de
Mons ou nous avons assisté aux différents discours et dépôts de fleurs, en
présence du Gouverneur de la Province du Hainaut, du Bourgmestre de Mons,
de nombreuses personnalités politiques, évidemment différentes
associations patriotiques et les représentations militaires casernées au
SHAPE.

Notre délégation s’est ensuite rendue à la Place du Parc à Mons, ou nous avons pu déposer
notre gerbe de fleurs en mémoire des nombreux disparus.
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Les commémorations se sont prolongées sous le
porche de l’Hôtel de ville.
Les personnalités et invités présents sont ensuite
montés dans la salle des fêtes ou nous avons pu
écouter le discours du Bourgmestre Elio Di Rupo.
Une réception fut donnée à l’issue de ce discours.
L’accent est d’ores et déjà mit sur le centenaire de
l’Armistice en 2018.

WE SHALL REMEMBER THEM
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15 novembre 2016 - Fête du Roi

Te Deum à la Collégiale Sainte Waudru
En ce 15 novembre 2016, bons nombres de membres du Club Mars et Mercure
de Mons étaient présents au Te Deum chanté en la Collégiale Sainte Waudru
à Mons.
Notre présence représente notre attachement à notre Majesté le Roi
Philippe.
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A l’issue du Te Deum, nous nous sommes rendus à la réception par le
Gouverneur de la Province Hainaut, Tommy Leclercq

Vive le Roi
29

Comment un petit groupe de programmeurs a permis
l’échec du coup d’État de 1991 en Russie
Andrei Soldatov et Irina Borogan
Traduit par Yann Champion
L'incroyable histoire des tout premiers héros de l’internet russe.
Il était tôt le matin, ce 19 août 1991, lorsqu’un appel téléphonique réveilla Valery Bardin à son domicile.
Un ami journaliste lui annonça qu’il avait entendu parler, par un contact japonais, d’un coup d’État
contre le président Mikhaïl Gorbatchev.
La nouvelle du putsch s’est d’abord répandue en Extrême-Orient, puis a essaimé petit à petit vers l’ouest
avant d’atteindre Moscou. Elle fut annoncée à la télévision à Moscou plusieurs heures plus tard.
Valery Bardin était à la tête d’un groupe de programmeurs du tout premier fournisseur d’accès à internet
soviétique, baptisé alors Demos/Relcom. La première connexion du monde soviétique à internet avait
été faite presque exactement une année auparavant, le 28 août 1990. Ce jour-là, les programmeurs de
l’institut Kourtchatov, principal centre de recherche sur le nucléaire de l’Union soviétique, avaient
échangé des e-mails avec une université d’Helsinki. Toutefois, ils avaient auparavant déjà établi des
connexions avec des centres de recherches situés à Doubna, Serpoukhov et Novossibirsk.
Le réseau passait alors par les lignes téléphoniques et la bande passante était extrêmement limitée (il ne
permettait que d’échanger des e-mails simples). Ils l’avaient baptisé Relcom (de l’anglais «RELiable
COMmunications», «communications fiables»). Le cœur du réseau se trouvait dans le centre
informatique de l’institut Kourtchatov, dirigé par Alexey Soldatov, le père d’Andreï. À l’été 1991,
Relcom avait une ligne allouée avec Helsinki et le réseau interne soviétique avait atteint 70 villes, avec
plus de 400 organisations qui l’utilisaient, parmi lesquelles des universités, des instituts de recherche,
des hautes écoles, des agences gouvernementales…

Les chars à Moscou
Sur le plan technique, Relcom possédait deux quartiers généraux. Au troisième étage du centre
informatique de l’institut Kourtchatov, quelques salles abritaient le serveur principal, construit
sur le PC IBM 386. Des modems à 9.600 bits/seconde étaient connectés de façon permanente
aux lignes téléphoniques internationales. L’autre QG était situé dans une maison quelconque
sur les berges de la rivière Moscova, avec, au deuxième étage, une équipe de 14 programmeurs
Demos, qui travaillaient jour et nuit à la réparation et à l’amélioration des logiciels, ainsi qu’à
la maintenance du réseau. Ils avaient également un serveur de secours et un modem
9.600 bauds.
La première réaction de Bardin fut de consulter le serveur du groupe depuis son domicile. Il n’y avait
pas de connexion. Il sortit acheter des cigarettes. En chemin, il rencontra un ami et collègue de Leningrad
(aujourd’hui Saint-Pétersbourg), Dmitry Bourkov.
Ensemble, ils se ruèrent vers le bâtiment Demos parce qu’ils savaient qu’il s’y trouvait toujours
quelqu’un, jour et nuit. Ils virent des chars d’assaut dans les rues de Moscou. Vers 7 heures du matin,
sur ordre du ministre de la Défense, Dmitry Yazov, qui avait rejoint les putschistes, les chars d’assaut
commencèrent à circuler en ville avec des régiments de parachutistes dans des véhicules blindés. Une
censure stricte fut imposée aux médias.
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Un coup du KGB
La télévision d’État présenta Gennady Yanayev, un vice-président soviétique austère et sans aucun
charisme, comme le nouveau dirigeant du pays. On ne lui avait en fait assigné ce rôle que pour donner
un aspect plus légitime à l’éviction de Gorbatchev. Le véritable cerveau de l’opération était Vladimir
Kryuchkov, le chef du KGB, et le KGB avait joué un rôle majeur dans l’orchestration du coup d’État.
Des forces spéciales du KGB furent envoyées en Crimée, où Gorbatchev était en vacances. Le KGB
coupa la ligne téléphonique personnelle de la résidence de Gorbatchev, puis les lignes locales. Il était
totalement isolé.
Par coïncidence, le putsch débuta le jour de l’ouverture d’un salon de l’informatique à Moscou.
Entreprise naissante, Relcom/Demos avait un stand sur le salon et plusieurs programmeurs s’y
trouvaient. La première chose que fit Bardin en arrivant au bâtiment de deux étages fut d’appeler le salon
pour ordonner à tout le monde de revenir le plus vite possible au bureau avec leur matériel. Le réseau
avait été coupé en raison de problèmes techniques, mais il fut vite rétabli. Étant à la tête de l’équipe du
bâtiment Demos, Bardin s’imposa comme chef.
Ce jour-là, Alexey Soldatov, qui était à la tête du bureau de Kourtchatov, se trouvait loin de la ville, à
Vladikavkaz dans le nord du Caucase. Ayant entendu parler du putsch et consulté Bardin, il appela son
équipe du centre informatique. Le message qu’il transmit aux deux équipes était très clair: il fallait que
les lignes restent ouvertes! Quelqu’un suggéra qu’ils tentent d’imprimer les déclarations d’Eltsine, alors
président du Soviet suprême de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, mais Soldatov
se montra inflexible: il fallait se concentrer sur le maintien de la connexion –c’était vital.
Plus tard dans la journée, un invité frappa à la porte du bureau Demos et se présenta comme un
représentant de l’équipe d’Eltsine. Il dit être à la recherche de bureaux commerciaux ayant des
imprimantes Xerox pour les aider à diffuser les appels d’Eltsine. Bardin lui dit d’oublier les imprimantes
et lui expliqua que leur réseau informatique était connecté à toutes les grandes villes et à l’Occident.
L’homme d’Eltsine s’en alla sans dire un mot. Puis, un autre envoyé d’Eltsine se présenta et déclara
d’un ton autoritaire qu’ils étaient désormais tous sous les ordres de Konstantin Kobets, un partisan
d’Eltsine qui avait été directeur adjoint de l’état-major soviétique aux communications et qui était
désormais en charge de mener la résistance. Bardin ne savait pas qui était Kobets. Ce fut la première et
la dernière fois qu’il entendit parler de lui durant les trois jours que dura la tentative de putsch. Ce
deuxième envoyé avait apporté des copies des déclarations d’Eltsine afin de demander à Bardin de les
distribuer par les réseaux de Relcom.

«Les communistes ne violeront pas la mère Russie une fois de plus»
La connexion internet vers les villes autres que Moscou et au-delà des frontières de l’Union soviétique
était capitale pour faire circuler les proclamations d’Eltsine et d’autres démocrates à travers le monde.
Le canal principal était un groupe de discussion, talk.politics.soviet, disponible sur UseNet, l’un des
premiers réseaux mondiaux de newsgroups internet fonctionnant sur de nombreux serveurs différents et
ne dépendant donc pas d’un seul. Il était plein de messages inquiets et énervés postés par des
Occidentaux. Le 19 août, vers 17 heures, Vadim Antonov, le programmeur de 26 ans qui avait aidé
Relcom à trouver son nom, posta un message de Moscou:
«J’ai vu les chars de mes propres yeux. J’espère que nous serons en mesure de communiquer dans les
jours à venir. Les communistes ne violeront pas la mère Russie une fois de plus!»
Les Occidentaux envoyèrent des messages de soutien à Eltsine et, cette nuit-là à Moscou (c’était le
milieu de journée aux États-Unis), le soutien des Américains devint de plus en plus appuyé. Le réseau
fut rapidement surchargé, ce qui entraîna momentanément des pertes de connexion. Inquiet, Alexey
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Soldatov était constamment au téléphone avec Bardin et lui demandait avec obsession de faire tout son
possible pour maintenir la connexion. Antonov posta un autre message:
«SVP, arrêtez d’inonder le newsgroup avec des bêtises ou des questions bêtes. Ce n’est ni un jouet, ni
un moyen de discuter avec votre famille ou vos amis. Nous avons besoin de la bande passante pour aider
la résistance à s’organiser. SVP, n’aidez pas (même sans le faire exprès) ces fascistes!»
Le 20 août au matin, CNN diffusa un reportage qui choqua l’équipe de Relcom. Un correspondant de
CNN déclarait en effet que, malgré la censure, un grand nombre d’informations non censurées filtrait de
l’ancienne capitale soviétique en montrant un écran d’ordinateur avec l’adresse du newsgroup de
Relcom. En y réfléchissant plus tard, Bardin et Soldatov se dirent qu’il n’avait dû être retiré de l’antenne
que parce que quelqu’un aux États-Unis avait dû expliquer à CNN que la diffusion de leur adresse
pouvait mettre en péril la source d’information.

Internet reste ouvert
Le matin suivant, Polina, la femme de Vadim Antonov, également programmeuse Demos, envoya un
message à un ami qui s’inquiétait, Larry Press, professeur d’informatique à l’université de Californie.
«Cher Larry,
Ne t’inquiète pas, nous allons bien, même si nous sommes effrayés et inquiets. Moscou est plein de chars
et de véhicules militaires –je les hais. Ils essaient de fermer tous les médias de masse, ils ont coupé CNN
il y a une heure et la télévision soviétique ne retransmet que des opéras et de vieux films. Mais, Dieu
merci, ils ne se sont pas occupés de RELCOM ou ils l’ont oublié. Nous transmettons assez d’informations
pour nous envoyer tous en prison pour le restant de nos jours.
Amitiés,
Polina»
Polina commença à traduire les nouvelles de l’Occident parlant du putsch que lui envoyait régulièrement
Larry afin de les transmettre aux Russes.
Vers cette période, la télévision d’État annonça le décret n°3 des putschistes, qui restreignait les échanges
d’informations avec l’Occident. Ce décret appelait à la suspension de toutes les télévisions et radios
russes, notamment la nouvelle chaîne de radio démocrate Echo Moskvy, qui avait joué un rôle essentiel
dans la résistance. Les putschistes déclarèrent que les émissions des radios et télévisions n’étaient pas
«propices au processus de stabilisation du pays».
Visant à fermer tous les canaux de communication du pays, le décret assignait au KGB la tâche de le
mettre en application.
En dépit des menaces, il n’y eut pas de débat au sein de l’équipe sur le décret n°3: tous étaient déterminés
à garder les lignes ouvertes, même en sachant qu’ils prenaient des risques importants au niveau
personnel.
«Nous étions déjà du mauvais côté, a déclaré Bardin, parce que l’échange d’informations était la raison
d’être de Relcom. Quoi que nous fassions, nous serions les ennemis du régime.»
Bardin, Soldatov et leurs programmeurs, qui avaient tous dans les 20-30 ans, avaient connu
d’importantes avancées dans leurs carrières durant les années de changements révolutionnaires entrepris
par Gorbatchev. Chacun d’eux savait ce qu’il devait à la glasnost. Ils étaient furieux de voir que tout
risquait d’être anéanti par une bande de généraux rétrogrades et de bureaucrates sclérosés, qui avaient
coincé Gorbatchev en Crimée et essayaient de se débarrasser d’Eltsine à Moscou.
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Relayer le message d'Eltsine
Au même moment, les partisans d’Eltsine tentaient désespérément d’exploiter toutes les opportunités
pour faire passer le message de résistance aux citoyens russes. Vladimir Bulgak était le ministre russe
des Communications sous Eltsine. Il avait fait toute sa carrière à la radio, d’abord en tant que technicien,
avant de prendre la tête du réseau des radios de Moscou. Dans les années 1980, il prit la tête des finances
du ministère des Communications, ce qui lui permit de voir la face cachée et peu reluisante de cette
économie centralement planifiée. Bulgak détestait la manière dont les Soviétiques géraient le secteur des
communications. En 1990, il rejoignit l’équipe d’Eltsine.
La veille du coup d’État, Bulgak était parti en vacances à Yalta, en Crimée. Dès qu’il vit l’annonce du
putsch à la télévision, il appela Ivan Silaïev, le Premier ministre d’Eltsine, pour lui demander quoi faire.
«Où croyez-vous qu’un ministre devrait se trouver dans un pareil moment?, répondit Silaïev. À
Moscou!»
Le 20 août, Bulgak prit le premier avion pour la capitale.
Lorsqu’il atterrit, son chauffeur le conduisit au QG d’Eltsine en évitant les artères principales, pleines
de chars et de militaires. Là, on lui indiqua que son principal objectif devait être de faire fonctionner les
émetteurs radio et de diffuser les proclamations d’Eltsine. «Eltsine m’a dit d’allumer tous les
transmetteurs radio à ondes moyennes qui se trouvaient dans la partie européenne de la Russie», se
souvient Bulgak. Ces transmetteurs constituaient le principal moyen de diffusion dans l’Union
soviétique. Il y en avait dans tout le pays, avec pour chacun une couverture de 600 km.

Brouillage
La tâche n’était pas aisée, car tous les transmetteurs radio n’étaient pas sous le contrôle du gouvernement
d’Eltsine, mais plutôt du ministère soviétique des Communications, qui était un échelon au-dessus. «Au
ministère soviétique, trois personnes seulement connaissaient les mots de passe. Et sans mot de passe,
aucun responsable de transmetteur n’allait allumer sa station», explique Bulgak. Il parvint à obtenir les
mots de passe auprès d’un ami personnel.
Puis, avec ses propres contacts, Bulgak parvint à installer un transmetteur radio mobile sur un camion
pour le conduire à Noginsk, à 60 km de Moscou, en plein dans la cour où Eltsine se cachait. Ils
l’allumèrent immédiatement: si tout le reste échouait, ils pourraient au moins diffuser l’appel d’Eltsine
jusqu’au centre de la capitale. Malheureusement, des dispositifs militaires de brouillage furent déployés
en urgence dans le sud-ouest de Moscou afin de perturber la diffusion du transmetteur mobile de Bulgak.
Bulgak travailla d’arrache-pied toute la nuit, en faisant appel à ses contacts personnels à l’intérieur de
l’Union. Le matin du 21 août, les transmetteurs furent allumés. Lorsqu’Eltsine descendit les marches de
la Maison-Blanche, il parla dans un microphone qui était directement relié aux transmetteurs de Bulgak.
Au ministère soviétique des Communications, ce fut la consternation.
Pendant que Bulgak fournissait un transmetteur à Eltsine, Relcom allait encore plus loin. Le premier
jour du putsch, quelqu’un dans l’équipe de Bardin eut une idée qu’ils baptisèrent Regime n°1: il s’agissait
de demander à tous les abonnés de Relcom de regarder par leur fenêtre et de décrire exactement ce qu’ils
voyaient –juste les faits, pas d’émotion. Très rapidement, grâce à ces témoignages et aux informations
des journalistes, Relcom eut une image assez précise de ce qui se passait dans le pays. Il devint clair que
les chars d’assaut et les troupes n’étaient présents que dans deux villes (Moscou et Leningrad) et que le
putsch était voué à l’échec.
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Une révolution
La tentative de coup d’État prit fin le 21 août. En tout, durant ces trois jours, Relcom transmit environ
46.000 «unités d’information» à travers l’Union soviétique et dans le monde entier. Tout le monde ne
s’en rendit pas compte à l’époque, mais Regime n°1 fut une idée révolutionnaire. Les émetteurs radio
ne diffusaient l’information que dans un seul sens. Relcom marchait dans les deux sens, puisqu’il
permettait à la fois de diffuser et de collecter des informations. C’était une structure horizontale, un
réseau, un concept résolument nouveau dans ce pays qui avait été si longtemps sous le contrôle d’une
oligarchie rigide, qui contrôlait tout. Dans les années 1950, la première photocopieuse soviétique avait
été détruite parce qu’elle menaçait de permettre la transmission d’informations qui échapperaient au
contrôle des instances dirigeantes. En 1991, le pouvoir de ces mêmes instances fut renversé par un réseau
qu’ils ne purent contrôler.
Un autre principe fut démontré durant ces trois jours d’août 1991: les programmeurs firent ce qu’ils
pensaient être juste et ne demandèrent la permission à personne. Ils agirent ainsi parce que la libre
circulation des informations était menacée. Ils savaient aussi qu’ils avaient le soutien de milliers
d’abonnés qui renforçaient leur réseau. C’était la toute première fois qu’internet jouait un rôle dans la
politique russe. En mettant fin au monopole du Kremlin sur la diffusion et le partage d’informations, le
réseau permit l’effondrement du projet des services de sécurité.

Retour au conservatisme
Ce n’est pas quelque chose que le Kremlin tolérerait aujourd’hui. Depuis 2011, les partenaires
Vladimir Poutine ne cessent d’essayer de mettre internet sous contrôle via un usage immodéré
filtrage, de la censure, de la surveillance et des pressions directes sur les plateformes russes
internationales. Il y a peu, le ministère russe des Communications a fait connaître ses projets
nationalisation des éléments clés de l’infrastructure d'internet dans le
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Le Kremlin semble n’avoir toujours pas compris qu’internet est horizontal –Internet, c’est les gens. En
1991, ils ont partagé des informations sur les mouvements des troupes grâce à USEnet et aux e-mails.
Aujourd’hui, ils utilisent les réseaux sociaux, mais il s’agit au fond de la même chose: du contenu généré
par des les utilisateurs sans aucune autorisation.
Cet article est une adaptation de The Red Web: The Struggle Between Russia’s Digital Dictators and the
New Online Revolutionaries, publié chez Public Affairs par Andreï Soldatov et Irina Borogan.
Andrei Soldatov et Irina Borogan
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PLANNING DES ACTIVITES
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD,
consultez notre site internet

http://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons
A vos agenda
En 2017
13/01
Cocktail de Nouvel An + C à C
03/02
AG + C à C
03/03
C à C avec en principe conférence de Joëlle Brouillard (TBC)
9-10/03
Forum Mars et Mercure
En préparation
Concert de prestige organisé par Mars et Mercure Mons
date et lieu à déterminer
05/05
C à C avec conférence de Katty Dendal, présentation de l’ASBL « Par mots et pas vins ».
09/06
C à C Ducasse
Propositions pour lesquelles de plus amples précisions seront données ultérieurement
07/07
BBQ
21/07
Te Deum
04/08
Repas famille
23/08
Remise des fleurs à St Symphorien
08/09
CàC
6/10
CàC
10/11
Grande conférence avec Jean Marsia
11/11
Dépôt de fleurs - Place du Parc à Mons
15/11
Te Deum et réception
01/12
Repas de chasse
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