Nouvel Hay et NewsPress.am à
Erevan en exclusivité s’associent
ensemble avec l’association
« Bonheur Retrouvé » pour la
bonne santé de nos enfants

Jean-Jacques Saradjian
Nouvel Hay Magazine a eu le grand plaisir et l'honneur d'être convié à une
conférence de presse exclusive en collaboration directe avec le média
incontournable sur Internet, www.newspress.am. Cet événement exceptionnel
intervient à l'occasion d'un partenariat effectué avec l'association "Bonheur

Retrouvé" qui est une association à but non lucrative créé depuis plus de 14 ans
en France. Celle-ci œuvre pour les personnes en difficultés afin qu'ils puissent
reconstruire leur vie. Présidée par Hayk Mékelian, l'équipe travaille en étroite
collaboration avec l'UNESCO et l'UNICEF et porte des projets à buts
humanitaires. Cette année, dans le cadre du projet "Des enfants en bonne santé",
ils organiseront des concerts dans cinq villes en France dont Lyon, Marseille,
Paris, Le Plessis-Robinson, Rennes et Valence. Les dons seront reversés aux
enfants malades.
"Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe du média www.newspress.am et
particulièrement Arianna Hovsepyan pour l'organisation de cet événement
exceptionnel. Je remercie également tous mes amis de l'association 'Bonheur
Retrouvé' mais aussi tous ceux qui nous soutiennent telle que la résidence
Yézéguélian."
Jean-Jacques Saradjian
Vous trouverez ci-dessous l'intégralité de l'allocution de Jean-Jacques Saradjian
ainsi que les liens vers les sites Internet www.news.am et www.newspress.am
présents ce jour.

Arianna Hovsepyan et Jean-Jacques Saradjian

1) Qui sommes-nous ?

Nouveau venu dans la galaxie des médias franco-arméniens sur Internet,
Nouvel Hay Magazine (NHM) qui est basé à Paris, se définit comme un
quotidien d’informations francophones au service de la communauté
arménienne. Auparavant, je dirigeais le site Internet franco-arménien
« NetArmenie.com », en tant que rédacteur en chef et webmaster de 2001 à
2008, qui était le numéro 1 à l’époque et qui a été créé par Jean-Pierre Kadeyan
que je salue amicalement.
L’année 2008 est importante pour NHM puisqu’elle marque le début de notre
projet en mettant en ligne une première version du site mais qui ne répondait
pas aux objectifs que je m’étais fixés :
Ne pas réinventer la roue,
Développer une architecture simple et rapide à mettre à jour,
Être au service de la communauté.
En 2009, une nouvelle architecture commence à prendre forme avec quelques
rubriques mais c’est en 2010 que le magazine va éclore et se faire connaitre à
l’aide de la version pré-finalisée pour le public.
C’est cette même année, qu’un de mes chers amis, Raffi Bakian, rejoint notre
équipe et deviendra plus tard le rédacteur en chef. Outre notre longue amitié,
Raffi est un ancien de l’équipe des Nouvelles d’Arménie Magazine et a fait
également de la radio en animant l’émission de radio hebdomadaire « Le
Business Club » sur 95.2 FM « Radio ici et Maintenant ». C’est lui qui inspira la
plupart des rubriques qui manquait à notre média en ligne.
A l’origine, le site était spécialisé dans l’annonce d’événements pour les
arméniens mais au fur et à mesure du temps, NHM s’est développé et a changé
de slogan pour devenir « Le Magazine Sans Frontières ». Animé par une équipe
de bénévoles, il offre à nos lecteurs de nombreuses rubriques tels que :
International, économie, politique, média, cinéma, people, culture, etc…

2) Pourquoi avoir créé ce magazine et quels sont les objectifs ?

Après le site « Net Arménie », je sentais qu’il manquait un média simple à

mettre à jour mais aussi qui puisse nous permettre de sortir en soirée ou tout
simplement connaître des informations de toutes sortes comme des
indiscrétions people.
C’est la raison pour laquelle en dernière année d’école d’ingénieurs, j’ai
commencé à mettre sur papier une nouvelle mouture qui allait devenir plus tard
« Nouvel Hay, Le magazine sans frontières ».
Comme je l’ai dit précédemment, les objectifs que je m’étais fixés étaient de
concevoir un site ergonomique, simple à mettre à jour mais aussi capable
d’informer les lecteurs sur un panel de sujets.
Le dernier objectif de Nouvel Hay était d’intéresser un large public pour que
chacun puisse trouver ce qu’il recherche. Par ailleurs, la traduction en huit
langues (arménien, anglais, allemand, italien, portugais, russe et espagnol) lui
donne une visibilité plus importante.
Depuis sa création, nous sommes passés de 400 à 8000 visiteurs par jour et
nous sommes également présent sur les principaux réseaux sociaux tels que
Facebook, twitter, YouTube et Google+.
Pour finir, nous pensons que les structures communautaires ne doivent pas être
combattues. Nous n’avons pas le temps de critiquer les médias arméniens et
encore moins l’envie de les concurrencer. Nous souhaitons construire pour
ajouter notre pierre et apporter notre contribution où les voix arméniennes ont
besoin d’être représentés.

3) Nous avons pu voir que vous participez au Festival de Cannes, pouvez-vous
nous en dire un peu plus ?

En effet, c’est avec grand plaisir que nous participons au festival de Cannes
depuis 2010. C’est cette même année où mon ami Raffi Bakian m’a rejoint dans
l’aventure NHM et c’est grâce à mon ami Raymond Yézéguélian qui nous a fait
l’honneur de nous accueillir sur son stand pour interviewer nos invités.
Nos accréditations nous permettent de participer aux conférences de presse, de
filmer les montées et descentes des marches de Cannes mais aussi
d’interviewer les stars et réalisateurs de long-métrages tel que Robert

Guédiguian en 2015.
Quand j’étais plus jeune, mon rêve était de monter les marches de Cannes et je
me suis dit qu’un jour ce sera mon tour. J’ai pu enfin réaliser mon rêve en 2010.
Ce qui est sûr, c’est que sans Raffi ni Raymond, je n’aurais jamais pu exaucer
mon rêve et je tiens les en remercier tout particulièrement. Par ailleurs, j’invite
tous les arméniens à séjourner à la résidence Yézéguélian qui est situé non loin
de la place de la république juste à côté de l’ambassade de France et de la
Piazza Grande.

4) Quels sont vos futurs projets ?

Depuis le 24 Mai 2016, NHM a le plaisir d'annoncer que le ministère de la
culture a reconnu le magazine en sa qualité de presse en ligne. Cette
reconnaissance est pour nous une satisfaction personnelle mais aussi une étape
importante dans notre politique de développement.
Nous allons étendre nos partenariats que nous avons déjà commencés.
L’année dernière, nous avions entretenu un partenariat avec AVC (Armenian
Volunteer Corps) qui est la première organisation mondiale de volontariat en
Arménie. J’en profite pour vous encourager particulièrement à venir voir le
travail remarquable qu’ils font. Ils sont situés au numéro 37 de la rue
Hanrapetutyan à Yerevan.
Cette année, nous agrandissons nos partenariats avec l’association « Bonheur
Retrouvé » qui existe depuis plus de 14 ans et qui a pour objectif d’aider les
personnes en difficultés afin qu’ils puissent reconstruire leur vie. Ils travaillent
en étroite collaboration avec l’UNESCO, l’UNICEF ainsi que d’autres
établissements reconnus et mettent à disposition huit services dont le service
culturel qui a attiré notre attention dans le cadre de leurs futurs projets.
En 2016, ils ont commencé par exposer des dessins d’enfants provenant de
plusieurs pays et à l’occasion du projet « Le 2016 avec des enfants en bonne
santé », à partir du 20 septembre jusqu’au 30 septembre 2016, ils vont
organiser des concerts dans cinq villes de France (Rennes, Lyon, Valence,
Marseille et le Plessis-Robinsons près de Paris).

Outre les actions que nous encourageons, nous avons le projet d’organiser des
spectacles avec des artistes incontournables mais aussi des expositions de
peintures avec des prodiges que nous dévoilerons le moment venu sur Nouvel
Hay.

Je vous remercie de votre attention.

Télécharger l'ensemble de l'allocution au format PDF en cliquant ici ou sur le lien
ci-dessous :

Liens connexes :

NHM victime de son succés a été
piraté (hacké) informatiquement

Le site a été indisponible mais nous avons réparé. La réduction au silence est la
pire des attaques . Mais on ne nous fera pas taire, ni écrire .
La faille a été repérée et très vite comblée . Nos équipes informatiques ont
travaillé d'arrache-pied pour rouvrir le site le plus vite possible . C'est fait .
Nous voici à nouveau disponible pour vous.
L' Histoire : source www.wikipedia.fr
Un hacker est une personne qui montre une passion pour la compréhension du
fonctionnement intime des systèmes, ordinateurs et réseaux informatiques en
particulier[1].
En sécurité informatique, un hacker est un spécialiste dans la maîtrise de la
sécurité informatique et donc des moyens de déjouer cette sécurité. Certains
d'entre eux utilisent ce savoir-faire dans un cadre légal et d'autres l'utilisent horsla-loi. Dans ce dernier cas, on parle de pirates informatiques[2].

Hacker, dans sa signification relayée par les médias de masse, se réfère aux
chapeaux noirs (pirate informatique). Afin de lever l'ambiguïté sur le terme
hacker, cracker est souvent utilisé pour désigner les black hats, le démarquant
ainsi de la culture académique des hackers telle que définie par Eric Raymond[3].

Le collectif Anonymous,
un groupe de hackers.
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Terminologie
Le jargon informatique classe les hackers en plusieurs catégories en fonction de
leurs objectifs, de leur compétence et de la légalité de leurs actes. Ce vocabulaire
fait référence aux films de western, où le héros porte un chapeau blanc, et les
méchants portent des chapeaux noirs. Par respect nous utiliserons le terme
cracker et non hacker pour désigner ces personnes.
Les chapeaux blancs ou white hat : professionnels de la sécurité
informatique (consultants en sécurité, administrateurs réseaux…)
effectuant des tests d'intrusions en accord avec leurs clients et la
législation en vigueur afin de qualifier le niveau de sécurité de systèmes.
Certains hackers se considèrent comme white hat alors qu'ils
transgressent les lois, leur but étant de prévenir les responsables des
failles de leurs systèmes. Certains d'entre eux s'infiltrent dans les
systèmes de sécurités les plus coriaces juste pour la connaissance, pour
se dire qu'ils savent le faire
Les chapeaux noirs ou black hat : créateurs de virus, cyber-espions,
cyber-terroristes ou cyber-escrocs, agissant la plupart du temps hors-la-loi
dans le but soit de nuire, de faire du profit ou d'obtenir des informations.
Ces hackers n'ont pas la même éthique que les White hats et sont souvent
malveillants. Les plus malveillants sont alors appelés crashers.
Les chapeaux gris ou grey hat : s'ils n'hésitent pas à pénétrer dans les
systèmes sans y être autorisés, ils n'ont pas de mauvaises intentions. C'est
souvent l'« exploit informatique » qui les motive, une façon de faire la
preuve de leur agilité. Cette catégorie recouvre le large panel de
personnes se situant entre le black hat et le white hat.
Les script kiddies ou lamer, littéralement « gamins qui utilisent des
scripts » : sans grande compétence, ceux-ci piratent surtout par désir de
se faire remarquer, en utilisant des programmes codés par d'autres. Ces
personnes ne sont pas à proprement parler des hackers, mais elles se
considèrent généralement comme tels.
Les hacktivistes : agissant afin de défendre une cause, ils n'hésitent pas
à transgresser la loi pour attaquer des organisations afin de les paralyser
ou d'obtenir des informations.
Il serait réducteur de généraliser le cas et d'en déduire que les white hats sont les

gentils et les black hats sont les méchants. En effet, de nombreux débats se font
entre les deux camps et aucun camp n'a réussi à prouver que le sien était la voie à
suivre. De nombreux white hats ne servent que leurs intérêts alors que d'autres
black hats protègent ceux des autres. C'est d'ailleurs un sujet de troll récurrent.

Associations de hackers célèbres
Les principaux groupes de hackers sont :
Chaos Computer Club (groupe allemand, le plus grand groupe de hackers
européen, créé en 1981). Attention à ne pas confondre avec son
homonyme français.
The Cult of the Dead Cow (créateur de Back Oriﬁce 2000, un logiciel de
prise de contrôle à distance)
2600 (groupe hacker new-yorkais ; la fréquence du sifflet du Captain
Crunch était de 2600 Hz) ; et la branche 2600 pour la France.
Hacking For Girliez (groupe de hackers féminins) ; responsable de
nombreux piratages de sites comme ceux de la NASA, du New York Times
ou de la firme Motorola.

Manifestations de hackers
Depuis la fin des années 1980, certains groupes organisent des « manifestations »
régulières, comme :
DEF CON : de nombreuses def cons ont été organisées depuis 1983
Chaos Communication Congress (organisé par le Chaos Computer Club,
tous les ans entre Noël et le jour de l'An)
Chaos Communication Camp (organisé par le Chaos Computer Club, tous
les quatre ans, depuis 1999)
Black Hat Brieﬁngs
Hackers on Planet Earth
ToorCon
Hackathon (organisé par le projet OpenBSD, tous les ans depuis 1999)
Nuit du Hack : de nombreuses nuit du hack ont été organisées en France
depuis 2003
Hacker Space Festival : en France

D'autres rassemblements changent de nom à chaque fois, comme ceux organisés
initialement par ce groupe des Pays-Bas uni autour du magazine Hack-Tic :
Galactic Hacker Party en 1989
Hacking at the End of the Universe en 1993
acking In Progress en 1997 qui a rassemblé près de deux mille personnes
Hackers At Large en 2001 qui a rassemblé plus de trois mille personnes
What The Hack en 2005 qui a rassemblé plus de deux mille personnes

Hackers célèbres
Daniel J. Bernstein : auteur de qmail et djbdns, également mathématicien
et cryptographe.
Bill Landreth : auteur du best-seller Le Pirate de l'Informatique : Guide de
la sécurité informatique en 1985.
Kevin Mitnick : s'infiltra dans certains des plus grands sites internet
sécurisés, comme celui du Pentagone.
Islam Brahimi : connu pour avoir accédé illégalement à plusieurs
ordinateurs reliés à Internet en créant l'un des plus grands réseaux
Botnet de 500 000 ordinateurs infectés.
H.D Moore[4] : créateur de Metasploit
Jon Ellch : plus connu sous le pseudonyme de Johnny Cash, il a
particulièrement fait parler de lui en 2006 en démontrant avec son
acolyte David Maynor l'existence de vulnérabilités dans les pilotes Wi-Fi,
dont ceux d'Apple.
Joanna Rutkowska : elle s'est fait connaitre de la communauté en 2006
grâce à la fameuse Blue Pill, un rootkit exploitant la technologie de
virtualisation Pacifica d'AMD pour prendre le contrôle de Windows Vista.
Gary McKinnon : accusé d'avoir pénétré dans 97 ordinateurs appartenant
à l'US Army et à la NASA.
Kevin Poulsen : connu sous le pseudonyme Dark Dante, il fut le premier
hacker à être accusé d'espionnage aux États-Unis.
R1NZL3R : hacker d'Anonymous rejeté pour avoir trop fouiné. Désormais
reconverti chez 2600
Jon Lech Johansen : décryptage du contenu d'un DVD chiffré.
George Hotz : plus connu sous le pseudonyme de GeoHot, il a craqué

l'iPhone (2007) et la PlayStation 3 (2010).
Julian Assange : ancien hacker, et principal porte-parole de WikiLeaks
Harald Welte : pour son travail d'ingénierie inverse sur le protocole et les
équipements GSM
Karsten Nohl : pour son travail d'ingénierie inverse sur le chiffrement du
protocole GSM et Mifare
Anonymous : groupe de personnes combattant pour la liberté d'internet,
le partage… Ils sont contre la politique actuelle pour la plupart. Pour eux,
elle n'a pas le droit de censurer quoi que ce soit sur internet, car il est
fondé sur le partage et l'information. Ils ont déclaré une cyberguerre
contre le gouvernement américain le 19 janvier dernier. Cette guerre est
aussi appelée World War Web, à cause des origines diverses des milliers
de hackers qui y participent (Corée, Japon, France, Canada, États-Unis…).
Le nombre des membres d'anonymous (qui n'est pas formé que de
hackers, mais aussi de manifestants par exemple) est estimé à quelques
millions au total, mais ne cesse de s'accroître. Ils sont connus pour avoir
piraté des sites comme celui de Sony, ou celui du FBI, du Palais de
l'Élysée, ou même de la NASA. Ils ont mis au point dès leurs débuts un
logiciel de DDoS appelé LOIC (Low Orbit Ion Canon), développé en
C [réf.

nécessaire]

. (Il est à noter que les Anonymous ne sont pas une

organisation structurée, mais plutôt une image donnée à (et que se
[5]

donnent) un certain nombre de hackers .)

Hackers dans les œuvres de fictions
Lisbeth Salander : personnage de la trilogie Millénium ; enfermée
pendant deux années en institut psychiatrique à partir de ses 12 ans,
Lisbeth possède une mémoire eidétique ainsi qu'un don incroyable pour
l'informatique.
David Lightman : personnage principal du film Wargames ; dans un climat
de guerre froide, il hacke le serveur d'une entreprise pour jouer à un jeu
de stratégie, ce jeu est en fait relié à un ordinateur auquel est confié le
contrôle des opérations militaires de riposte en cas d'attaque du bloc de
l'Est. A son insu il manque de déclencher une guerre.

Publications francophones en sécurité
informatique
Pirate informatique, édité par ID Presse ;
MISC, édité par les éditions Diamond ;
Hackademy Magazine ;
Rafale ;
Le Virus informatique ;
Hackerz Magazine ;
Hacker News Magazine ;
Hacking Magazine.
Voir aussi les publications traitant de hacking et la catégorie « publication en
sécurité de l'information » .

Productions audiovisuelles
Le 15 avril 2011, France 4 diffusait Pirat@ge, un documentaire qui
retrace l’histoire d’Internet grâce aux témoignages de ceux qui l’ont
construit, les hackers. Y sont présents Andy Müller-Maguhn du Chaos
Computer Club, John Drapper alias Captain Crunch, et Daniel DomscheitBerg d’OpenLeaks, pour n'en citer que quelques-uns[6].

Notes et références
1. ↑
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la
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–
Internet
http://www.ietf.org/rfc/rfc1392.txt [archive]
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2. ↑ Grand Dictionnaire Terminologique [archive]
3. ↑ (fr) Comment devenir un hacker ? [archive] , par Eric Raymond, consulté le 11
septembre 2008, traduit de (en) How To Become A Hacker
4. ↑ « Les hackers célèbres > H.D. Moore [archive] » Le Journal du Net
5. ↑ D'après 01net [archive] :
« Nom : Anonymous. Profession : hackers sans frontières. »

6. ↑ Pirat@ge par France 4 [archive], Korben, 23 mars 2011
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Leonardo di Caprio Gatsby ,vol de
bijoux Chopard , évacuation du
plateau du Grand Journal de Canal

Plus, coups de feu et fausse
grenade : Cannes fait son cinéma
Après le vol des bijoux Chopard

dans la chambre d'un hotel dont les caombrioleurs ont descellé et emporté le
coffre , c'est le plateau du Grand Journal de Canal Plus qui a dû être évacué après
le tir de coups de feu par un déséquilibré qui tenait également une fausse
grenade à la main.
L'émission a pu reprendre après que Michel Denisot et Daniel Auteuil aient repris
leur place sur le plateau .

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3Ko9qg8v5HA[/youtube]

Source:
https://www.nouvelhay.com/2013/05/nhm-a-cannes-pour-le-festival-du-film-a-parti
r-du-15-mai/

