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Depuis tçg0,1'ritittiit du CIIl ciois;e celle'du ër,ooÔ (Comité liquidant et détournant les ordina-
,rïril. ,q.i ii"ar:i;i; à; ;r-que la presse a appglé _l_es attentats tèchnologiques" d.e.Tgul9use, un
joutiiatiste du voià;;;"ù ,;'; pottiblt Qe place_r Ie clll parmi les insp.irateurs potent.ie.ls du CLoDo.
cela nous avair vaiu,âi'aponr;t,'lavtsiii àà ia poltce et nois avait condùit à prendre.eosition (dencadré).

ùiit to i"irtion à;''t;b;i;i; ,1'a" détournemenr des mach.ines.informat.i.ques a ëté_depryis.rglgqcée palla
revue ca'lifornien 

" 
Èto.rried World et un numéro spéciol de lo ievue allèmande \Weschel Wirkung. le's

information, por,irîtiiàiiittrltrt iort li prrrtt (ti,rrydépit-du s.ilence des constructeurs et des grands

uîilirotrurs,'îvictimes" de ces actions, réiète unè prottquè de sobotage-et de détournements quivient
bousculer ie drscouii rtsé sir Ie cara'ctère historiquembnt Qépas.s! de ta résis,îlncg de.N-el Lud et des

C;;";t. A tet joint qub ïr, Communuurés européeines-ont chargé-l'associatioi Droit et informatiwe.(9
mener, sur ce suiet,irli"àitira,iiiqiiiiàtii d'Tualuer l'ampleui de.ces pratiques. Terminal 19 lS4publie
ici une "inrerview":d;;-'l;iâââiôtta b"CLoDo. Dans îes prochoiis numéros, si les lecteurs ou les

informoticiens qui oit ui potnî de vue sur cette questio-n le ieulent, un débat pouffo_s'otturir. Pour sa

pârt, l'équipe dï Clii i-"'rtiir:i piort oiiement ui arricle.d'analyse sur I'action du CLODO. Forme de

luile sociafe dépassée ôu au contraire porteuse d'avenir, la question est ouverte.

Le CLODO, ou les ctodos, c'est
donc vous ?

S'il vous faut une Preuve, nous la
fournissons : lors de notre dernière
action notoire, contre le centre informa-
tique de la préfecture de Haute-Garonne'
nous avions envoyé un communiqué à
plusieurs journaux dont le Cartard
Enchaîné et le magazine Résistances
d'Ante-nne 2, qui n'en ont Pas soufflé
mot. (4ais, uu-délà de cetté confirma-
tion de notre "identité", nous profitons

de ce préambule pour préciser quelques
évidences : nous sommes des individus,
travailleurs de I'informatique ou non,
qui nous rejoingnons dans une lutte.-

Nous ne constituons, ni une organisa-
tion, formelle ou informelle, ni un pha-
lanstère. Et le "nous" qui sera employé
dans les réponses à votre interview ne

devrait pas être la forêt qui cache les

arbres ! Nombreux et décisifs sont nos
points d'accord mais aussi nombreuses,
(bien que moins décisives) sont nos
divergences.

En finir avec les mythes
Pourquoi acceptez-vous cette inter'
view ?

Il nous a toujours semblé que led
actes parlaient d'eux-mêmes et il a fallu
qu'un membre (prétendu ?) d'une orga-
nisation soi-disant armée et en tout cas
éphémère tente de faire passer nos actes
pour ce qu'ils n'étaient pas, pour que
irous décidions d'écrire un-communiqué.

Pourtant, face à la propagande du
pouvoir, particulièrement stupéfiante en
hatière d'informatique, et pour en finir
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TENDANCES

Ces actions ne constituent que la

oartie immergée de I'iceberg ! -Nous-
licÀ.t et d'aùres luttons quotidienne-
ment mais de façon moins voyante'-Ùinfot*utique' 

comme I'armée, la po-

lice ou la politique. bref. comme tout
intttut.nt privitégié du pouvo^ir' est

i;un a.t queiques domaines où I'erreur
;;ii;;è*i., oi, la co.r.ction même des

lïn*t 6..upe la majorité du temps des

niJn.urnrn.,irs ! Nous en profito.ns et

êela"coûte sans doute plus cher à nos

emDloyeurs que nos destructtons mate-

;i;li;;: Lu.t bn la matière consistant à

piéger les systèmes à retardement' nous

n'en dirons Pas Plus.

Pour en revenir à votre question'
p.ui-Àn i.uginer plus banal que de jeter

une allumette sur un paquet de- bandes

magnétiques ? Chacun-peut s'y..amu-

s.rf L. geste ne paraît excessll qu a

..r* qîi ignorent. ôu veulent ignorer à

àuoi ...u.ït .prariquement la majorité
des svstèmes inlormattques'

sentent guère concernés ou subissent
sans réag-ir la propagande dominante'

Pouitant, 
-cela 

n'explique pas tout et

il nous faut bien constater que ceux qul
résistent aux soporifiques du pouvolr
ont encore bien Peur de la camtsole
policière !

L'ordinateur Pourrait
servir à autre chose

avec quelques mythes volontairement
entreténus-à notre égard. il nous a paru

"". 
-àu.iqu.s 

explùations devenaient
iJ..tiài..'.. Votre journal étant l'un des

ÀÀint inconscienti en la matière' même

rIn.rt "Àtt 
interrogeons sur la possible

;;tl;;ïi."t à. nor-p.opos, vous voilà

lntervleweur.
Démasquer la vérité
de I'informatisation

Pourquoi avoir entrePris ces ac'

N'êtes-vous tout de même Pas un
neu rétro. un Peu les casseurs de

ittéti.. Jacquarà du l9'siècle ?

Àux outits àu Pouvoir, les dominés
ont touiours opposé le sabotage ou le
détournement. Il n'y a là rien de rétro' nt

de nouveau. Regardant le passé,.nous
ne vovons. à moins de remonter a cer-

tuin.i sociétés dites primitives. qu'es-

.luuug. et déshumanisation. Et si nous

n'avons pas exactement le même "proJet

de sociéié", nous savons que le retour en

arrière est stuPide'
L'outil informatique est sans doute

oerverti par ses origines-mêmes. (l'ab.us

àu quuniitutif ou la-réduction au binaire
.n donn.nt les preuves). mais i.l po^urrait

servir à d'autres fins qu'il ne sert' Quand
àn .ult que le sectèur social le plus

informati'sé est I'armée, que 94 /6 .du
temps d'ordinateur civil sert à la gestton

àt à ia .omptabilité. on ne se sent pas les

casseurs dé métier Jacquard. lbien que

ces derniers aient lutté aussi contre la

à.inurnunitution engendrée par ces mé-

tiers. lesquels les transformaient d'artt-
sans en manæuvres)' Nous ne sommes

oà. non plus les défenseurs des chô-
lieurs ae liinformatisation'.. Si le micro-

Comment exPliquez'vous alors que

d'autres que vous n'aient pas fait de

même ?

Sincèrement, nous I'expliquons mal. I

Nous sommes bien placés- pour .sav.olr
oue la olupart des travatlleurs de I ln-

i.rrnutiquË font preuve d'une compli-
.it. iê.rr! avec "léur outil de travail" et

" 
riirit."t guère leur matière grise à

renect'ir suice qu'ils font lils ne veulent
généralement même pas .le savolr l)'

Quant aux non informatictens' lls ne se
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tions ?

eoui int.tp.ller chacun, informati-
cien ou non,'pour que' nous tous, réflé-

ct'tissions un'peu plus au monde dans

lequel nous vivons. à celui que nous c.re-

oni. .t de quelle façon l'informatisatron
transforme cette soclete.

Il faut bien que la vérité de cette

infoimatisation soit parfois démasquée'

ou'it Ooi, dit qu'un ordinateur n'est

lu'uniut de ferràille quine sert qu'à ce à

o'uoi I'on veut qu'il serve. que dans notr.e

monde il n'est {u'un outil de plus' partt-

culièrement performant. au servlce oes

dominants.- - Ci.t essentiellement à la destination
de I'outil que nous nous en Prenons :

rir. 
"n 

fiches, surveillance par badges

.i .urt.t, instrument de profit maxima-
lisé pour les patrons et de pauperlsatlon
accélérée pour les rejetés..'

L'idéologie dominante a bien com-
p.isïue I'oidinateur simple outil' la

i<alasÉnikov indolore. servalt mal ses

iniérets. Elle en a fait une entité. para-

i;;;;i;., Gf le discours sur I'intelli-
sence artificielle). un démon ou un ange

ir_-ais domesticable, (ce dont les jeux et

UientOt la télématique devraient.,per-
suâàer;, surtout pasie serviteur zélé du

t"ttCrnli Auns lequel nous vivons' Ainsi'
.'roeiè-t-on traniformer les valeurs du

système en système de valeurs'
Par nos actlons, nous avons voulu

soulisner d'une part. la nature maté-

ri.tt."A. I'outil inîormatique. et d'autre
Dart. la vocation dominatrice qui lut est

àonférée. Er:fin, s'il s'est agi avant tout
de oronagande par le fait. nous savons

uurti quinos dèstructions provoquent
un manque a gagner et un retard non

négligeable.

Piéger les sYstèmes
à retardement

Par leur côté spectaculaire et radi'
cal, ces destructions ne vous sem-

blent-elles Pas un Peu outrées ?
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ll est indiscutable que ces attentats ont eu un effet de choc sur l'opinion

publique, effet de 
"hà" 

jàis";;ni positif- Après la mise en cause du

nucléaire, la résistance i i,l"TàrÀ"risàtion {ait Lne irruption spectaculaire

dans "l'actualité". ltt"pti#tp"li"""ràit" ma.is largement svmbolique' étant

donné que des attentais ne iauraient constituer 
-d". 

-oy"n" de lutte effi-

caces, et encore -o,"" rî".ri"iJài" contre l'inf ormatisation tous azimuts et

t" ttfllnn"i,,.n 
des prof essionnels a été signi{icative : remise à l'ordre du jour

des problèmes de sécurité contre les attentats et les lraudes ; dans certaines

entreprises, on contrôle les entrées' on remet sur le tapis le problème des

badgesmagnétiques,oninstalleuneprotectionpolicièreetonutilisedes
;;î;-p;lË"i". Àrr.i, iàri_ir uenon""r.t,exploitation des attentats par ceux

quiveulent faire du tr"it"À"nt , du stockage et de la circulation des informa-

tions des activités à ;;;t; ;;forcée' Âprès la protection du nucléaire'

celle de l'inf ormatiqu;;;;;tt te prétexte d'un élargissement des secteurs de

la société soumis , "iffiiiiiar! 
J" tutu"illance àxorbitante du droit com-

mun : renforcement i' !""t"i' contrôle accru des individus' limitation des

droits des personnels informaticiens"'
Dans ces conoitiois, ia reu"iion par l'attentat paraît inefficace' D'autant

que ce type d'action "j""t 
p"" t'a" démonstratif face à des nouvelles facettes

de t,idéotosie inrormat]ilïiràiÀs"" de la miniet de la micro informatique

qui seraient ptus "Oouces" que l"' g'ot ordinateurs centralisant l'infor-

t"tioJ}'n|Ïro,ns, 
il faut s'attendre' en l'absence d'une riposte massive et de

réelles garanties con;; t" ti"t'"g"' à des acii'ons spontanées' dont les plus

Liil""",i,t p*ndront la forme de iabotages' simples à organiser'.

En ce qui"on""rnllJôiii, nous entendont -'"n"t uneàction de dénoncia-

tion des pseudos i.;;'t;iii: i;"t'niq'et' d'information sur les formes et

;;y; ; i" l' i nf ormaiis-atl"n, o" popu la risation d' a ction s 
% fl i itffi :11"r"àt



processeur engendre le chômage, alors
qu'il pourrait réduire le temps de travail
de tous, c'est que nous vivons dans une
société abrutissante et ce n'est, en aucun
cas, une raison pour détruire les micro-
processeurs.

S'attaquer
aux multinationales

Comment situez-vous vos actions
dans le contexte social français et
même mondial ?

L'informatisation est mondiale.
Dans le Tiers-Monde. elle contribue à
renforcer la domination idéologique et
économique de 1'Occident et spéciale-
ment des Etats-Unis et, à un moindre
degré. celle des pouvoirs locaux. Nous
estimons donc que notre lutte est mon-
diale même si. le mot paraît excessif face
aux coup5 d'epingle que nous prati-
quons. Et ce n'est pas un hasard si nous
nous sommes attaqué principalement à
des multinationales, d'ailleurs particu-
lièrement nombreuses à ce niveau.

Quels sont vos projets d'avenir ?

La critique de I'informatisation que
nous dér'eloppons depuis plusieurs an-
nées s'étoffe peu à peu mais demeure en
gros inchangée puisque I'outil sert tou-
jours au.x mêmes, et aux mêmes choses.
ll n'r a donc aucune raison pour ne pas
continuer dans le même sens. Avec plus
d'imagination. même si le résultat est
moins spectaculaire que nos actes pas-
sés. à notre rythme aussi. La rapidité de
I'informatisation, I'irruption prochaine
de la télématique, ouvrent un champ
d'action et de révolte toujours plus
vaste. Nous tenterons d'y lutter mais en
sachant que nos efforts sont parcel-
laires. Il y a place pour toutes les
révoltes !

Prochaine interview
par le juge d'instruction !

Quelles sont vos chances de mener à

bien ces projets ? Ne craignez-vous
pas de vous faire prendre ?

Nos chances sont bonnes, merci l

Les motivations existent. les idées aussi,
et au royaume des aveugles, les borgnes
sont rois !

Voilà plus de trois ans qu'une cour
de sureté de I'Etat (paix à ses cendres) et
quelques dizaines de mercenaires du
pouvoir nous recherchent : leurs moyens
matériels, pourtant sophistiqués, sont
bien inefficaces et notre dernière action
contre le centre informatique de la pré-
fecture de Haute Garonne a dû leur
prouver que nous en savions plus sur
eux qu'ils n'en savent sur nous !

Nous avons pourtant conscience des
risques que nous encourons et de I'am-
pleur de I'arsenal auquel nous risquons
de nous heurter.

Puisse notre prochain intervieweur
ne pas être un juge d'instruction ! r

Toulouse - Août 1983

(1) En particulier, dans le courrier des
lecteurs de Libération.
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"Terminal" pasgélste ? Nous n'tvons publléi$qu'lcl que peu

de pages,sur la micro-lnformatlquc t Aclolrc quc lcs fantasmes

liés àia grande informatiqu€ ruraient la vle dure ct qu'll sersit
plus aisé de discourir sur unc lnformrtiqu€ €n 3ol, (fisée dans la

môchinc von Newmrnn), qu€ dc sc colletlncravcc scs formes les
plus actuell€s.

Pour comblcr ce felâfd, nous avons cholsl de croiser dcux
angl€s d'approches :

- f. iàlfC tcchnlque, d'abord, afln dc llxer des repèrcs
dans une productlon qui évolue toug lcalours ctd'cn mc3urer lc3

eni€ux économiques et industrlels.

- lcr ptatlquca tocltlca, ensultc, Gontradlctolrcs alnsl
qu'Gn témolgnent lei usages qu'Gn font lcs clubs mlclo-
lnformatique.

Sl l'apparitlon dc la micro'lnformatiquG estvcnuc répondrc à

certalns éngeÉ ou à c€rtalnes impôsies de I'lnfonnrtique clas-

slquc, (centrallsatlon, lnacccaslblllté, nrlnérabllité), blcn des
questions dcmcurent, Ptffil lcsquellcs Gcllc dc la programma'

tion n'est pas des molndrcs. Pas de concluelons pércmptolræ'
donc, alois que l"'Homo lnformatlcus" à double vlsagc qu'évo'
que iïca Cochet restc très largemcnt unc énlgmc. Car, dans le

dévetoppem€nt des technotoglæ dG l'lnformation, la mlcro'
lnformitiqu€, pourrllt blcn n'êtrc qu'une formc trangltolre. L'au-

tonomlc pour 9€ famlllarlcer ct cxpérlmQfilzt, tvtnt d'être brrn-
ché sur lcs réccaux.

Itc et ///

Dossicr
miGr0-inlormatique
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