
Les pirates ont choisi 
un certain nombre de 
sujets-cibles parmi nos 
unités à implants.

Ils ont attendu qu’elles 
se trouvent dans 
un milieu familier, 
rassurant, loin de 
l’environnement 
militaire sécurisé, 
pour procéder à une 
reconfiguration de leur 
sphère mentale. Cela, 
en s’introduisant dans 
le programme ArmVie.

Le cheval de Troie 
a provoqué une 
multitude de mutations 
très ciblées. Ces 
variations ont altéré 
certains aspects 
du programme en 
les reformulant. Le 
détournement a 
également porté sur les 
données personnelles, 
et zones de fragilités 
des sujets visés 
(dépendances, points 
de phobie, orientation 
sexuelle etc.). 

Enfin, la reformulation 
des messages était 
d’autant plus crédible 
que les pirates 
ont simulé le style 
verbal (syntaxe, 
phrasé, pauses etc.) 
des interlocuteurs 
habituels, connectés ou 
non.

La contagion 
informationnelle a 
conduit la cible à 
accepter ces messages, 
soit en neutralisant 

sa motivation initiale, 
soit en provoquant 
une conversion 
involontaire.
Par ailleurs, le piratage 
a également affecté les 
essaims de neurones 
liés à la mémoire, de 
manière à recombiner 
les véritables souvenirs 
en produisant une 
fausse mémoire, ou 
paramnésie. Les unités 
dont la connexion a 
été parasitée étaient 
ainsi persuadées que 
leur action présente 
était justifiée par des 
souvenirs passés (vécu 
faussement attesté, 
souvenirs illusoires de 
procédures etc.). 

Il s’en est suivi une 
forme d’obsession, 
entraînant une image 
faussée de la réalité. 
Les pirates ont modifié 
les habitudes et valeurs 
de leurs cibles, leur 
donnant l’illusion de 
souvenirs, altérant 
leurs repères moraux, 
inversant les valeurs.

Bien sûr, dans le cas 
de l’incident de La 
Valette, le ministère 
des Armées n’a pas 
tardé à s’aviser du 
problème, mais les 
virus sont plus rapides 
que les systèmes qui 
les pourchassent. Leur 
destruction, dans les 
cas où elle a abouti, est 
intervenue après que 
les répliques du cheval 
de Troie aient produit 
leurs effets.

Le contournement du 
programme ArmVie, 
et donc la pénétration 
du protocole NeTAM, 
ont occasionné des 
dommages matériels et 
humains considérables. 
Il a également installé 
une situation de 
défiance au sein même 
des forces armées. 
Comment réagir quand 
l’ennemi potentiel est 
un camarade ? On ne 
peut même pas parler 
“d’ennemi intérieur”, 
puisque l’opposition 
dans le cas d’espèce 

échappe totalement 
à la traditionnelle 
définition de l’ennemi. 
Les personnels à la 
connexion contaminée 
ne se considèrent pas 
comme “agents de 
l’ennemi“, refusent 
catégoriquement cette 
expression, puisqu’elles 
ont agi en fonction 
de ce que leur disait 
un équipement fourni 
par leur unité, sous la 
responsabilité de leur 
commandement.Le Piratage d’ArmVie
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Défense

Le cheval 
de Troie a 
provoqué une 
multitude de 
mutations très 
ciblées. Ces 
variations ont 
altéré certains 
aspects du 
programme en 
les reformulant


