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Cet univers de non-droit
est une cour des miracles :

faux papiers, données
bancaires, armes, drogue, trafic
d'organes humains, serwices de
piratage... tout se vend.
Les transactions s' effecfu ent
en cryptomonnaies, comme
le bitcoin. 8n2013,1e FBI, en mobili-
sant 200 agents pendant deux ans a

réussi à fermer le site Silk Road, un
eBay de la drogue. Mais à mesure que des
sites sont démantelés, d'autres se créent...
Chaque année, le business
clu dark web génère plusieurs
milliards de dollars.
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VOUS AYEZ DIT DARK WEB ?

Le dark web est une infime partie du web. La plus cachée. Garantissant I'anonyrmat,
c'est un espace de liberté contre toutes les censures, mais aussi le lieu des pires dérives.

Par Charles Lescurier

Le réseau Tor, pour The Onion Router, .-Dans les années 1990, les informaticiens de la marine
américaine créent Ie routage en oignon.
Une technique qui permet de surfer sur internet
de façon anonyme, en faisant transiter
sa navigation par plusieurs ordinateurs relais, qui
brouillent les pistes et f identité de f intemaute
entre 1e premier et le demier relais. En 2004, Yühgd

a donné naissance au dark web. Y surfer
n'est pas illégal. I1 suffit par exemple
de télécharger 1e navigateur Tor Browser.
Dès lors, il est possible de visiteE à ses risques
et périls, des sites non référencés par les
moteurs de recherche ayant l'extension
« onion ». I1 y en aurait 60 000. Leur adresse

change régulièrement, ce qui ies rend
difficiles à atteindre.

Les conlenus sont indexés
par 1es moteurs Ce recherche
comrne Gooqle, Bing, Yahoo ! ;
ieur accès est direci.

@ uxp souÉn
DE SECOURS

Si le dark web est soutenu par
des ONG et des universités,
c'est qu'il n'est pas tout noir...
Plus de la moitié des sites

seraient légaux. Grâce
à l'anonymat, des dissidents
politiques y tiennent des blogs
ou accèdent à des sites censurés.
Les lanceurs d'alerte Julian
Assange ou Edward Snowden
y ont fait transiter ieurs données.

Les joumalistes 1'utilisenl
pour leurs enquêtes et la protection
de leurs sowces.

l'armée livre le code en open source.
Tout le rnonde peut donc naviguer
de façon anonyme. L'outil est aujourd'hui
financé par le gouvemement américain
et des ONG, et exploite des serveurs
appartenant à des particuliers
ou des associations.

Les contenus ne sort pas indexés.
I1 s'agit des données
personnelles (bar',carres,
contenu de mails...),
des données d'entreprises,
des réseaux sociaux, etc.
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Ses contenus sont inclus dans Ie web profond. IIs ne sont pas indexés et sont anonymes.
Le dark web est utilisé guotidiennement par environ 2 müions d'internautes,

i1 ne représente qu'une partie infime du trafic mterneT.
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