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LE CONFINEMENT, UNE CHANCE POUR NOTRE SOCIÉTÉ !
hers adhérentes et adhérents,
C
1 avril 2020, quelle farce sinistre
er

nous joue ce virus, le plus petit élément vivant au Monde et néanmoins capable d’arrêter toute vie
économique et sociale sur l’ensemble de la planète.
Nous craignions des conflits entre
les grandes puissances, un épuisement des ressources d’énergie, un
bouleversement climatique, des
confrontations sociales graves et
autres sources d’inquiétude. Nous
envisagions tous les scénarii possibles, sans pour autant prendre les
moyens d’y répondre… Et le problème arrive sur le plan sanitaire,
de façon brutale, sournoise et imprévue.
Permettez-moi de vous livrer
quelques réflexions générales avant
de parler de TIA.
Laissons de côté toutes les
polémiques récentes sur
la gestion de la crise
sanitaire,
l’imprévoyance des gouvernants, passés ou présents,
tous
les
« yzavaika » et autres
« iloraifalukon » doctement
énoncés par ceux qui n’ont pas
de décision à prendre. Décider,
c’est choisir à un instant T, avec

toutes les informations reçues à
l’instant T, la solution qui semble
la plus efficace pour résoudre le
problème posé. Aucun choix ne
peut être garanti comme LA solution. Ce n’est que plus tard qu’on
peut estimer si c’était le bon mais
ne réécrivons pas le passé à la lumière du présent.
Ce confinement forcé peut être
une chance pour notre société.
Nous constatons depuis plusieurs
années une tendance forte vers un
individualisme, choisi ou économiquement imposé, qui restreint les
rapports humains directs. Chacun
reste chez soi, commande par Internet, se fait livrer ses achats, regarde
les films à la maison plutôt que
d’aller au cinéma, utilise les bornes
automates dans les commerces,
aspire au télétravail… Chacun dans sa bulle ! Si
certains, les plus âgés
mais pas seulement,
résistent à ce mouvement, cette évolution
des rapports sociaux
se développe néanmoins insidieusement
mais régulièrement.
Et là, coup de théâtre, la situation
exceptionnelle que nous vivons fait
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prendre conscience à chacun de la
valeur du partage, de la rencontre,
de la communion dans l’émotion,
de la découverte de l’Autre. Nous
ressentons
physiquement
ce
manque. Manque de repas partagés
entre amis, de pratiques sportives
ou culturelles collectives, de proximité conviviale avec ses commerçants et de tous les échanges médicaux et administratifs indispensables à la vie. L’homme est un
animal sociable qui ne peut vivre
sans lien avec les autres. Certains
régimes politiques ont bien compris
que l’isolement poussé à l’extrême
permettait de détruire un opposant
sans porter le moindre coup.
Alors, oui, j’espère sincèrement que
l’épreuve que nous traversons sera
l’aube d’une nouvelle organisation
sociale, plus soucieuse de l’humain
et du vivant qui constitue l’essence
de notre planète.
Quelques mots pour finir sur TIA.
Nous essayons de construire au
mieux l’année 2020-2021 mais
l’absence totale de réunion ne facilite pas le travail. Certes, nous utilisons les téléconférences mais ce
n’est qu’un maigre palliatif. Le calendrier des inscriptions va probablement être revu, nous vous tiendrons informés. Soyez patients,
nous faisons de notre mieux mais
sachez que l’absence de nouveaux
adhérents prêts à prendre des responsabilités administratives ne facilite pas la tâche. Peut-être que cet
épisode inédit fera prendre conscience qu’être adhérent d’une association signifie autre chose que
d’être client d’une société.
Prenez soin de vous, retrouvonsnous bientôt dans le plaisir des
échanges.
Et vive TIA !
Jean MOUNIER, Président de TIA
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Les très riches heures de Maistre Quantin
Ci-devant historien du Moyen-Âge en la Doulce Touraine

I

l n’est ni Tourangeau, ni Angevin,
ni Poitevin. Ni historien de formation. Pourtant, cet ingénieur en BTP, né
à Saint-Cloud, spécialiste des cuvages qui a, entre autres, été chargé de la restauration de l’église ultra-moderne de
Royan, a désormais acquis, à TIA, l’étiquette d’un spécialiste de l’histoire régionale.

tendu des rives de la Loire et du Cher,
et on va y retrouver souvent quelques
figures « nationales » quand Michel
Quantin s’assoit sur la scène de la salle
100 et qu’il évoque Jeanne d’Arc, par
exemple, qui fut peut-être manipulée
par Yolande d’Aragon, « la petite bergère » qui le fascine mais dont « il

Histoire du Centre-Ouest au
Moyen-Age, s’entend, car ce sont
bien les riches heures de ce qui
n’était pas encore complètement
le royaume de France qu’il maîtrise à merveille, emmenant ses
auditeurs sur les chemins chaotiques des années mérovingiennes,
capétiennes, de la naissance de
l’art roman et des clochers gothiques à celle de l’amour courtois, de la livre tournoi à l’avènement du Franc.
C’est grâce à sa grande sœur,
architecte des Bâtiments de
France, qu’il a pu, adolescent découvrir Versailles comme aucun
touriste ne le verra jamais et qu’il
s’est lancé à corps perdu dans
l’exploration des règnes de Louis
XIV à Louis XVI, ce roi « qui n’a
pas eu de chance, parce qu’il n’a
jamais osé ».
« Je suis rentré à TIA aux Fontaines en
2002-2003, raconte-t-il, mais quand
Josette Boscher, la vice-présidente m’a
demandé, après m’avoir fait passer une
sorte de test avec une agrégée d’histoire, de me lancer, en fait, il y avait
déjà un cours d’histoire du Moyen-Âge
Lecteur insatiable, doté d’une formidable mémoire (« au collège, les punitions, c’était d’apprendre par cœur
des récitations… et j’en connais un
très grand nombre »), d’un optimisme
à toute épreuve (et des épreuves, y
compris physiques, il en a traversé) et
d’un caractère, disons, bien trempé
où le mot indépendance tinte comme
le choc d’une épée de Du Guesclin
contre une armure bourguignonne,
Michel Quantin assure donc, les cours
d’histoire de la Touraine.
que je suivais , alors va pour l’histoire
de la Touraine ».
Mais ses cours vont déborder bien en-
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doute », ou Louis XI, son souverain
préféré, qui « a tout compris », voire
François 1er, qu’il n’apprécie guère
(« il a tout raté, lui. Un roi n’a pas le
droit de se faire faire prisonnier »).
Comment fait-il pour s’y retrouver dans
cet enchevêtrement de noms, de surnoms (Le Bon, le Gros, le Sage, le Barbu, le Hutin), de dates, de batailles (la
guerre de Cent ans, les campagnes italiennes, les croisades), de meurtres et de
trahisons, d’enfants illégitimes et de
frères emprisonnés ???
« Dieu reconnaîtra les siens » comme
le dirent les tueurs de la SaintBarthélemy (« la page la plus infâme
de cette période »), eh bien, Michel
Quantin s’y reconnaît comme s’il avait
voyagé dans ces siècles tourmentés,
avec une facilité, une érudition et un
humour ravageur qui séduisent un auditoire fidèle d’au moins quatre-vingt
pèlerins.
« La première conférence que j’ai donnée aux Fontaines, c’était sur Saint

Martin, évidemment. Au premier rang,
il y avait une dame assez intégriste qui
m’a harcelé parce que j’essayais
d’avoir une approche pas forcément
religieuse de l’ancien légionnaire romain. C’est vrai, je suis profondément
athée, mais j’ai un profond respect pour
les croyants et pour la religion. Comme
disait un philosophe, je n’ai pas la
chance d’avoir la foi. Mais pour
décrypter les statuaires, les
porches, les tympans ou les
fresques des églises, des abbayes
ou des basiliques qui sont autant
de leçons de catéchisme destinés à
des foules qui ne savaient pas lire,
il faut bien avoir quelques notions
d’histoire
religieuse,
n’est-ce
pas. » Et quand il avoue « quelques
notions »…
Aujourd’hui, c’est à L’IleBouchard qu’il s’intéresse, dont il
vient d’écrire, pour son cours bimensuel, une chronologie historique, rendant un vibrant hommage
à « la très noble et très puissante »
dame Catherine, baronne un peu
oubliée, qui fut marraine du futur
Louis XI et peut-être bien la maîtresse du roi Charles VII, précédant, en quelque sorte, une certaine
Agnès Sorel. Toujours la petite
histoire dans la grande. Toujours
l’histoire de la doulce Touraine en filigrane de l’histoire de France.
Michel Quantin se fait aussi, quand
l’occasion se présente et que l’on le
lui demande, guide-conférencier
dans des lieux qu’il affectionne.
La première fois, ce fut à Savonnières, mais il cite souvent le château
d’Oiron, Notre-Dame la Grande à
Poitiers, la tapisserie de l’Apocalypse
à Angers, ou sa préférée, la chapelle
Saint-Radegonde à Chinon.

Et toujours Michel Quantin, souriant
dans sa barbe « fleurie », qui prépare
son prochain cours sur les grandes
peurs de l’an 1000 et cette peste noire
venue… de Chine. Vous avez dit…
virus !

Hervé Cannet
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Randonnée du lundi 10 février à ROUZIERS de TOURAINE

U

n p’tit tour entre Gâtine et
Choisilles pour une nouvelle découverte des chemins
variés d'une commune encore
rurale.
Une escapade, bucolique, ce
lundi à Rouziers-deTouraine, village typique de la
gâtine tourangelle, entre
champs et forêts, agrémentée
de quelques timides perceneiges.
Campagne authentique dans
des lieux chargés d'histoire...
J'ai fait le tour des châteaux du
coin, châteaux privés, et celui
de Beauchêne me plaît bien. Sa
particularité se trouve dans la
cour de la ferme.

Dans la cour de cette ferme se
trouve un pigeonnier, pas n'importe lequel, cylindrique et à
double usage. En partie haute y
trônaient messieurs les pigeons,

normal, et en bas, les petites entrées étaient destinées à la volaille.
Nouvelle construction, nouvelle
conception, le pigeonnier/
poulailler était né ! Astucieux,
non ?
Vers 1100, des
moines, inventifs
eux aussi, fondèrent
un prieuré avec
enclos, four, colombier et
l'église. L'histoire
nous montre aussi
l'existence
d'un couvent de femmes repenties, l'édification de moulins, une
filature de chanvre dans des
grottes...
Cette dernière n'est pas chose
courante.
Cependant, il faut savoir que la
culture du chanvre était en plein
essor en Touraine lors des
guerres, de Louis XIV à Napoléon.
Ce chanvre était destiné aux cordages et aux toiles de marine,
dans un temps que les moins de
vingt ans ne peuvent pas connaître, quand Bréhémont et
autres villes et villages des bords
de Loire étaient encore des
ports...

domaine de l'écoconstruction.
Mais le chanvre m'a égarée à en
perdre la tête et j'en ai oublié Rouziers, Rouziers qui vient
de fêter "les dix ans des Quatre
Vents", espace culturel communautaire multifonctions, diver-

tissant avec les spectacles de
danse, le cinéma, espace privilégié des thés dansants et, cerise
sur le gâteau, des pièces de
théâtre sublimes.
Soirée Saint-Valentin, le 14 février, comme tous les
ans, prometteuse cette année avec ce titre qui en dit
long : "Chéri on se dit tout".
De l'humour dans l'air et une
seule règle, ne pas se fâcher.
Tout un programme...
J'arrive en bas de la page, je n'ai
plus de place pour vous écrire,
je ne vous ai pas parlé de l'ancienne poste du XIXème et
d'autres choses encore.
Rendez-vous l'année prochaine
Quelques fours à chanvre subsis- pour la suite de l'histoire et...
après, l'inconnu, puisque mon
tent encore. Remis en état par
quinquennat prend fin en jandes passionnés, ils font la fierté
du patrimoine local mais n'auront vier 2021.
plus guère d'usage.
Annick SARAH
Le chanvre a trouvé aujourd'hui
Jean-Manuel ARANDA
une nouvelle vocation dans le
3
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Cours de généalogie, découverte
Emmanuel Gounot le mercredi après-midi (bimensuel)

C

ette année TIA a pu proposer à
ses adhérents un nouveau cours
de découverte de la généalogie à destination des personnes intéressées par
l’histoire de leur famille.
Emmanuel Gounot, récemment arrivé
à TIA et désireux de s’investir, a pu
remplacer Pierrette Debelle, qui avait
décidé d’arrêter. Il occupe la salle 308
du bâtiment A, deux fois par mois le
mercredi après-midi pour un cours
réservé aux débutants et une fois par
mois pour une formation sur un logiciel de généalogie.
M. Gounot, militaire dans l’armée de
l’air, a terminé sa carrière sur la base
aérienne de Parçay-Meslay. Il s’est
donc installé à Tours avec sa famille et
y est resté après sa cessation d’activité. Le virus de la généalogie lui a été
transmis par son père qui, lui-même,
était passionné. Et il a approfondi
toute sa vie cette science, d’abord pendant ses loisirs et maintenant à temps
complet (enfin n’exagérons pas !).
Il est très content de pouvoir développer l’intérêt pour cette discipline, intérêt déjà en éveil chez la vingtaine de
participants que l’on sent extrêmement motivés.

divers : par exemple, que peut nous
apporter la consultation des recensements ? ou, comme le jour où j’ai participé, comment utiliser les listes électorales depuis la Révolution, première
apparition du droit de vote. L’animateur a fait une étude historique minutieuse de l’évolution de ce droit, qui a
beaucoup fluctué de 1989 à nos jours.
Pour illustrer cet exemple, M. Gounot
a montré des registres officiels des
électeurs à différentes époques. Ils ne
présentent pas les mêmes indications
selon qu’il s’agit du suffrage universel
ou du suffrage censitaire. Les mêmes
citoyens ne seront pas forcément toujours répertoriés si seuls les plus riches
ont le droit de vote (sous la Restauration) ou si le suffrage universel est
rétabli. Le contexte historique est dans
cet exemple très important pour guider les recherches au XIXème siècle sans
perdre du temps inutilement.

La deuxième partie est consacrée à l’utilisation du logiciel Heredis.
C’est un logiciel de généalogie, spécialisé dans la saisie, gestion et mise en
valeur d’informations à caractère généalogique. Compte tenu du volume
particulièrement important de ces
informations lorsqu’une généalogie
atteint plusieurs centaines, voire plusieurs
milliers
d’individus, ce
type de logiciel
est indispensable
pour les sélectionner, compléter les renseignements qui les
concernent, afin
de mieux appréhender leur parcours, leurs conditions de vie,
leurs
relations
avec
d’autres
Emmanuel, devant ses « disciples »
personnes.
Il
permet
enfin
La première partie est consa- d’orienter les recherches à effectuer,
crée à des informations sur les diffé- de construire des arbres, d’éditer des
rentes sources possibles et les moyens documents, de partager avec d’autres
de les consulter dans des domaines passionnés…
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La plupart des participants
reste à la deuxième séance pour apprendre à utiliser Heredis.
La pratique de la généalogie
offre deux éclairages complémentaires : le premier est de remonter le
fil du temps le plus loin possible pour
retrouver la chaîne des ancêtres. Le
second plus délicat n’est pas moins
intéressant : c’est un éclairage sociologique. Les documents permettent de
trouver de multiples détails concernant les professions, le milieu rural ou
urbain, la montée ou la descente des
ancêtres dans les classes sociales,
leurs biens et propriétés, leurs déménagements même, etc. La liste serait
trop longue, mais ce sont ces petites
découvertes successives qui, mises
bout à bout, provoquent une excitation intellectuelle et l’envie d’en savoir
plus.
Comme l’a dit une participante visiblement ravie, cette activité
est « chronophage et addictive ».
On ne peut mieux dire.
Catherine Prost
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Les conférences du mois (annulées)
mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C
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Sylvie POULIQUEN
Docteur en Littérature, Histoire et Civilisations au CESR de Tours, Directrice du Musée René Descartes (à Descartes).

Présentera :

Les Dames de Touraine, célèbres ou méconnues
Voilà un sujet d’actualité. Sylvie Pouliquen le dit ellemême : «Il faut partir à la recherche des vies des
femmes». Aussi est-elle déjà l’auteur de plusieurs ouvrages historiques centrés sur ce sujet, sur la période
de la Résistance par exemple dans son livre
« Femmes de l’ombre en Touraine ».
Depuis longtemps, cette historienne a voulu donner
aux femmes la visibilité qu’elles méritent. Cela l’a
conduite à des recherches approfondies et à la publication l’année dernière d’un premier ouvrage intitulé
« Dames de Touraine tome 1 », ces dames qu’elle a
-dit-elle elle-même- «accompagnées chacune, de la
naissance à la mort».
Elle nous les
fera revivre
dans son
exposé qui
nous permettra de
faire connaissance de
personnalités différentes, originales ou
inattendues,
aussi bien
célèbres
qu’oubliées,
femmes de
science, religieuses,
chefs d’entreprise, favorites ou espionnes comme
Agnès Sorel ou Mata-Hari, mais aussi Pauline de Clocheville et Sophie Toufesco…
Un deuxième tome est en préparation.
Mme Pouliquen dédicacera son livre
à la fin de la séance

28

Sylvette MARTY
Agrégée de lettres classiques
Animatrice à TIA

Présentera :

Tien-an-Men :
de la résistance à l’amnésie organisée
1989 : Depuis le 15 avril, l’Occident suit, avec étonnement et espoir, ce «Printemps de Pékin» qui mobilise
la jeunesse chinoise, appelant à ce que l’Occident voit
comme une remise en question du régime communiste, vers plus de Liberté et de Démocratie.
Mais dans la nuit du 3 au 4 juin, c’est l’horreur, le
massacre, dont on ignore encore le nombre de victimes.

Trois œuvres vont nous permettre de comprendre, de
l’intérieur, le contexte, les raisons, les buts de ce
mouvement et les causes de son échec, expliquant
par là-même la politique actuelle du dirigeant Xi Jinping : Les Elégies du 4 juin de Liu Xiaobo, prix Nobel
de la Paix célèbrent chaque année, pendant 20 ans ce
mouvement et ses héros. Ma Jian dans son roman
Beijing Coma, situe l’action en 1999-2000 et Lun Zang,
dans une BD publiée en 2019, Tiananmen 1989 : nos
espoirs brisés, fait le point 30 ans après ces événements.
L'atelier THÉÂTRE présentera (salle 100)
(sous réserve…)
2 courtes pièces chaque soir :
MARDI 5 MAI et MERCREDI 6 MAI à 17h30
Faut prendre la vie du bon côté
comédie de Jérôme Dubois et
Le dernier voyage
comédie de Lionel de Messey.
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Mme Jacqueline DRAPEAU
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h

LE POIDS DES MORTS - Victor del ARBOL
Novembre 1945 : Nahum Marquez est condamné à mort pour avoir assassiné la femme d’un dignitaire du régime
franquiste. Novembre 1975 : Lucia rentre à Barcelone après un long exil, en compagnie des cendres de son père.
Le généralissime agonise et avec lui une Espagne décrépite et violente incarnée par le commissaire Ulysse, prêt à
livrer la dernière bataille. Ils se sont affrontés dans une autre vie et chacun veut se délester au profit de son meilleur ennemi du fardeau du poids des morts. Le premier roman de l'auteur de "La Tristesse du Samouraï".
OTAGES - Nina BOURAOUI
Sylvie est une femme modeste, ponctuelle, une femme simple, sur qui on peut compter. Lorsque son mari l’a
quittée, elle n’a rien dit, elle a essayé de faire comme si tout allait bien, d’occuper sa place dans ce lit devenu trop
grand. Lorsque son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires, elle n’a pas protesté : elle a agi
comme les autres l’espéraient. Ce matin de novembre, cette violence du monde, sa solitude, l’injustice se sont
imposées à elle. Elle renaît. Chaque douleur et chaque mot de Sylvie deviennent les nôtres.
AU SOLEIL REDOUTÉ - Michel BUSSI
Au cœur des Marquises, où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale,
d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier.
Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, où chacun peut mentir... et mourir.
LA MÈRE MORTE - Blandine de CAUNES
Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous avec ses filles et se lève la nuit,
croyant partir pour une destination inconnue. Cela pourrait être drôle, si ce n’était une maladie mentale due à
l’âge, et surtout si cette femme si confuse n’était la romancière Benoîte Groult, la mère de l’auteure de ce livre
d’une force rare. Benoîte Groult, luttant, refusant avec rage de céder à la fatalité et à la vieillesse, elle qui a été
une militante de l’association Pour le droit de mourir dans la dignité.
L’HOMME QUI N’EST JAMAIS MORT - Olivier MARGOT
Matthias Sindelar fut l’avant-centre génial de la Wunderteam, l’équipe historique de l’Autriche. Il fut surnommé
l’homme
de papier, pour son physique chétif et son art de franchir les murs de défenseurs. La Vienne du début du
XXe siècle est la métropole intellectuelle du monde. Sindelar côtoie les cercles ouvriers et les cafés peuplés d’intellectuels. Il joue au football dans un pays qu’écrasent la montée des organisations fascistes et les tensions avec
l’Allemagne. Sa popularité fait de lui le représentant adulé du football, art qui se crée et s’abolit dans l’instant.
LES OUBLIÉS DU DIMANCHE - Valérie PERRIN
Justine, 21 ans, vit chez ses grands-parents avec son cousin Jules depuis la mort de leurs parents respectifs dans
un accident. Aide-soignante dans une maison de retraite, elle aime par-dessus tout les personnes âgées. Notamment Hélène, centenaire qui a toujours rêvé d'apprendre à lire. Les deux femmes se lient d’amitié, se révèlent
l'une à l'autre. Grâce à la résidente, Justine va peu à peu affronter les secrets de sa propre histoire. Un jour, un
mystérieux « corbeau » sème le trouble dans la maison de retraite et fait une terrible révélation. A la fois drôle et
mélancolique, un roman d'amours passées, présentes, inavouées… éblouissantes.
LA LECON DES TÉNÈBRES - Léonor de RECONDO
Leçon des Ténèbres : Genre musical français du XVIIe qui accompagne les offices des ténèbres pour voix et basse
continue. Se jouait donc la nuit à l'église, les jeudi, vendredi et samedi saints. Le Musée Greco à Tolède n’est
certes pas une église et Léonor de Recondo, quoique violoniste, n’y va pas pour jouer, dans cette nuit affolante
de chaleur, de désir rentré, de beauté fulgurante, mais pour rencontrer, enfin,
le peintre qu’elle admire, Dominikos Theotokopoulos, dit le Greco, l’un des artistes les plus originaux du XVIe siècle, le fondateur de l’école Espagnole. Oui, Léonor doit le rencontrer et passer une nuit entière avec lui.
LE SILENCE D’ISRA - Etaf RUM
PALESTINE, 1990. Isra, 17 ans, préfère lire en cachette et s'évader dans les méandres de son imagination plutôt
que de s'essayer à séduire les prétendants que son père a choisis pour elle. Mais ses rêves de liberté tournent
court : la jeune fille est mariée et forcée de s'installer à Brooklyn. La tête encore pleine de chimères adolescentes, Isra espère trouver aux États-Unis une vie meilleure mais déchante vite : les femmes sont cloitrées à la
maison, avec les enfants. Invisible aux yeux du monde, la jeune fille disparaît peu à peu face à la tyrannie de sa
belle-mère et la pression étouffante de devoir donner naissance à un fils...
LA SERVANTE ECARLATE - Margaret ATWOOD
Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuelles les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred,
"servante écarlate" parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son Commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les
femmes avaient le droit de lire, de travailler... En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa
liberté.
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Cybersécurité : comment réagir en cas d'attaque ?
Publié par Pierre Curien, Directeur de Doctor Web France le 7 févr. 2020 dans la revue Electronique
« Chef d’Entreprise ». Les informations de cet article s’appliquent –bien entendu– aux particuliers.

I

l est, par définition, impossible
de savoir à l'avance si le réseau
d'une entreprise va être contaminé
ou attaqué. Mieux vaut donc partir
du postulat que l'attaque est inévitable et connaître les bonnes pratiques pour l'annihiler ou a minima
limiter ses dégâts...
Des ordinateurs qui ralentissent ou
fonctionnent mal, un problème au
niveau de la messagerie de l'entreprise, un site web qui n'est pas
opérationnel... ces symptômes
peuvent indiquer une cyberattaque
ou une infection. Parfois, malheureusement, la situation ne deviendra évidente qu'avec un message
s'affichant sur un poste pour demander une rançon contre le déchiffrement des fichiers.
La mise en place d'outils de sécurité est bien entendu la règle numéro 1, mais l'erreur est humaine et
un clic sur un lien malveillant ou
l'ouverture d'une pièce jointe peuvent entraîner une infection virale.
Le premier facteur et le plus important en cas d'attaque est le facteur temps.
Plus votre réaction sera rapide,
plus vous pourrez limiter les dégâts
à tous points de vue : fonctionnement du réseau, perte de données,
image de l'entreprise.

Afin d'être prêt si un incident se
produit, il peut être judicieux, si
vous n'avez pas la possibilité
d'avoir un responsable informatique en interne, de travailler avec
un prestataire spécialisé en sécurité qui saura intervenir rapidement.
N'attendez pas l'accident pour
trouver votre partenaire. Cela représente un investissement, mais
au regard des pertes que peut entraîner un IIV (Incident Informatique Viral), être accompagné dans
un domaine qui reste complexe est
primordial.
Quels réflexes adopter si vous
constatez que vous avez été piraté ?
S'il s'agit d'un rançongiciel, ne
payez pas la rançon ! Vous n'avez
aucune garantie que vos fichiers
seront restaurés, et cela permet à
ce système criminel de perdurer.
Au niveau du poste touché, voici
quelques actions à éviter :
- Ne tentez pas de mettre à jour
l'antivirus ou de lancer un scan vous pourriez détruire les traces du
malware dans l'ordinateur.
- Ne tentez pas de réinstaller le
système d'exploitation !
- Ne tentez pas de supprimer des
fichiers ou logiciels sur le disque
dur.

- N'utilisez pas un ordinateur sur
lequel a eu lieu une fuite d'identifiants à un système de e-banking,
même en cas d'urgence.
Isolez le poste touché du réseau et
attendez qu'il soit analysé.
Si c'est votre service comptable qui
a été attaqué et que des identifiants bancaires vous ont été dérobés, prévenez immédiatement
votre banque. Vous pouvez également aller porter plainte.
De nombreuses entreprises touchées par une infection virale ne
portent pas plainte, mais les autorités ont besoin de ces plaintes pour
enquêter. Il existe d'ailleurs des
services de police spécialisés dans
la cyberdéfense. L'accumulation de
plaintes et de données techniques
peut permettre de remonter une
filière cybercriminelle.
Une fois l'attaque perpétrée, une
réaction rapide permettra de stopper l'hémorragie. Il n'en reste pas
moins que ce sont également les
mesures prises en amont qui pourront vous aider : un système de
sauvegarde toujours opérationnel,
des logiciels à jour, un contrat
d'assurance qui prend
en compte les cyber
risques, un partenariat
avec un prestataire spécialisé en sécurité et une sensibilisation des collaborateurs de l'entreprise à la sécurité informatique.

À propos de l'auteur :
Pierre Curien est directeur France
de Doctor Web. Ancien Directeur
Général d'Afina, il a rejoint l'éditeur russe de solutions informatiques en 2008.
Communiqué par
J-P Bazinet, VP Informatique
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l y a eu jadis la route de la soie
tracée par Marco Polo, puis la
croisière jaune organisée par Citroën en 1932, maintenant une
émission télévisée intitulée le ParisPékin et, il y a quelques années, un
ministre écrivain avait écrit un
livre : Quand la Chine s’éveillera .
Elle s’est réveillée, mal sans doute,
et … levée du pied gauche.
Après avoir inondé le monde de
produits en tous genres, elle nous
envoie un redoutable virus baptisé
« Coronavirus » que nos scientifiques ont traduit par « Covid-19 »
tout aussi virulent.

Parti d’une petite ville de Chine
forte quand même de son million
d’habitants, on ignore à peu près
tout de sa naissance : vient il des
bêtes, des plantes, du temps, de la
pollution ? L’hiver a-t-il été trop
doux, trop humide ? Peut être
vient -il d’une autre planète, d’une
autre galaxie ou de l’erreur involontaire d’un chercheur anonyme ?
Ce virus a d’abord fait un arrêt en
Italie, La Lombardie prospère a été
son premier point de chute et dans
ce pays de grandes transhumances
touristiques, il a essaimé très rapidement et, de la cuissarde au talon
de la botte, tout le pays a été touché, les masques de velours des
belles du carnaval de Venise ont
été remplacés par les masques sanitaires et les Don Juan qui papil-

PRINTEMPS 2020
lonnaient au bord du grand canal
sont peut être maintenant aux urgences.
Et chez nous ? Il fait comme l’on
dit son petit bonhomme de chemin. C’est vrai qu’au début nous
n’y avons pas trop cru, notre esprit
cartésien voulait des preuves, des
certitudes. On pensait à une épidémie de grippe carabinée, voire à un
canular des gilets jaunes, ou au
pire à un épisode de cette guerre
commerciale que se livrent l’Amérique soi-disant blanche à la Chine
soi-disant jaune. Non, tout cela
n’était que fausses nouvelles, des
« fakes News » comme l’on dit en
vieux français ou du « TrompeCouillons » comme aurait dit mon
grand-père qui était du pays
basque.
Alors sont venus les discours,
« c’est la guerre », a dit le Président et le premier ministre a dégainé le confinement.
Plus facile à dire qu’à faire. Pour
les anciens… et plus, pas trop de
problèmes : il y a déjà quelques
années que leurs soirées se passent entre le scrabble, la télé et la
tisane « bon sommeil ». Du moment qu’ils peuvent encore aller
chercher leur pain et peut-être
leur tabac au coin de la rue à
l’heure du rayon de soleil, ils s’accommodent des mauvaises heures.
Mais pour les jeunes, les sportifs,
obligés de dépenser leur trop plein
d’énergie à faire des pompes entre

la gazinière et le réfrigérateur,
et les pépères de l’entre deux âges
qui bombent encore le torse en
fredonnant « quand on n’a que
l’amour », c’est sans doute plus
difficile.
Les rayons des magasins sont un
peu vides, les produits sont un peu
plus clairsemés que d’habitude,
certains ont un peu paniqué et, si
quelques réserves de pâtes, d’eau
ou d’huile se justifiaient, les deux
femmes qui se sont presque
battues pour le dernier rouleau de
papier toilette ont vraiment dû se
tromper de maladie.
Et puis le coup de chapeau à tout
le personnel médical qui depuis
des mois tire en vain le signal
d’alarme d’un train qui a sans
doute beaucoup patiné sur les rails,
Chaque génération a ses repères :
pour beaucoup ce sera le « tu te
rappelles c’était pendant la pandémie du printemps 2020 »
L. Duclos
mars 2020
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