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(depuis le 2mars 2020, dont
Ehpad, hors morts à domicile)

110 270 décès
en France

13 090 pers. hospitalisées
(- 436)

dont2 245
en soins
critiques

(- 81)

83 841 décès
à l’hôpital (+ 68)

26 429
décès en
Ehpad et

étab. médico-
sociaux*

(+ 3)

1er juil. 2020 10 juin 2021

+ 4 475

2,1 % (- 0,2)

Taux de positivité des tests

Evolution quotidienne
du nombre de cas
confirmés
en France

Fin déc. 8 juin

Personnes
vaccinées

* Entre vendredi et mardi.
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Aumoins 1 dose
Complètement
vaccinées

14 358578

28699432

« J’ai développé un robot de 
surveillance connecté à leur 
groupe Telegram, la message-
rie sécurisée où s’organisent 
leurs actions, raconte ce geek. 
Il est capable de repérer quels 
raids numériques sont plani-
fiés, contre qui et quand. »

Les Vava préviennent aus-
sitôt les futures victimes. 
« Bonjour, restez en alerte, une 
attaque de votre page est pré-
vue. Courage », disent-ils, 
sans jamais se présenter. Leur 
coup de fil n’empêche pas 
l’agression mais permet aux 
modérateurs de s’organiser en 
nombre pour effacer un à un 
les commentaires.

Avant d’espionner l’adver-
saire, Complotist Deleter a 
d’abord, sous un autre pseudo, 
dû intégrer leur groupe fermé. 
Une méthode de recrutement 
quasi sectaire, avec « un enre-
gistrement d’une heure et 
demie de logorrhée complo-
tiste et de propagande à écou-
ter », débité par une voix trafi-
quée, type Anonymous. 
L’examen se solde par un 
questionnaire. « Je n’avais 
jamais vu de tels processus de 
lobotomisation » s’étonne 
l’informaticien, qui découvre 
leur monde, « beaucoup de 
militants d’extrême droite », 
chacun avec un matricule et 
« des administrateurs, sous 
anonymat, à l’accent italien ».

« Nous avons affaire 
à un infiltré nazi »
Le mode d’action est dévoilé 
aux novices : copier-coller 
aussi vite que possible des 
messages préécrits grâce à 
plusieurs faux comptes. 
« C’est ce qu’on appelle l’astro-
turfing, c’est donner l’illusion 
d’être nombreux, analyse 
Tristan Mendès France, spé-
cialiste des radicalités. Une 
action réussie les grise, ça 
dévirtualise leur militantisme 
de clavier. »

Très vite, les Vivi s’aperçoi-
vent qu’il y a une taupe parmi 

CRISE DU COVID-19

DOSSIER RÉALISÉ PAR 
LA RÉDACTION

IL EST 21 H 3 et les combat-
tants, galvanisés, crient victoi-
re. « Nous sommes fiers de 
nous », se congratulent les 
guerriers Vivi par message 
privé, comme s’ils revenaient 
du front. Sans décrocher de 
leur clavier, ces militants anti-
vaccins viennent de mener un 
« raid numérique » sur une 
page Facebook vantant la vac-
cination contre le Covid.

En quelques heures, la bar-
re des commentaires a été 
pilonnée de milliers de mes-
sages haineux, terrorisants, en 
lettres capitales. « Ferme ta g* 
nazi », « Criminels ! », « Vous 
êtes des manipulateurs »… Les 
mêmes posts, avec des faux 
profils différents mais arbo-
rant une photo similaire, un 
double V rouge, en référence 
aux guerriers VV, ou « vivi », 
« vivants » en italien.

Des Italiens 
très remontés
Né de l’autre côté des Alpes, 
avec l’épidémie, ce mouve-
ment complotiste, persuadé 
que les autorités cherchent à 
imposer une « dictature sani-
taire » à la faveur du Covid, est 
en train de se fédérer en Fran-
ce. Des politiques incitent à la 
vaccination sur Facebook ? 
Attaqués ! Le chef étoilé Philip-
pe Etchebest, favorable au 
pass sanitaire ? Attaqué ! Les 
médias n’y échappent pas, les 
préfectures, non plus, rendant 
fous les modérateurs des sites.

S’ils ne sont, pour l’instant, 
qu’une centaine en France, 
leur pouvoir de nuisance est 
dé c up lé  lors q ue  le u rs 
6  000 frères italiens viennent 
en renfort, capables, ensem-
ble, d’inonder des sites de mil-
liers de commentaires en se 
relayant jour et nuit. Beaucoup 
de victimes se taisent, crai-
gnant une récidive. Même les 
spécialistes italiens du sujet ne 

s’étalent pas. « On les évite 
autant que possible, nous glis-
se l’un d’eux. Chez nous, ils 
font énormément de dégâts. »

Inarrêtables, les Vivi ? Pen-
saient-ils qu’un jour une poi-
gnée de simples citoyens 
français leur barreraient la 
route, dans un rebondisse-
ment digne d’un roman 
d’espionnage ? Mi-mai, leurs 
détracteurs, indignés, se met-
tent en ordre de bataille et, face 
à la violence, ils ripostent par 
l’humour. Les « guerriers 
Vava », comme « vaccinateurs 
vaccinés », sont nés.

Un robot sur Telegram
Le collectif, des professionnels 
de santé et des enseignants 
préférant rester anonymes, a 
accepté de s’exprimer pour la 
première fois. Habitués à 
combattre la désinformation 
en ligne, ils connaissent par 
cœur la sphère complotiste. 
Mais les Vivi sont des radi-
caux, ils ne discutent pas, ils 
persécutent. Dès lors, com-
ment les contrer ? Par des 
arguments scientifiques ? Pei-
ne perdue. Une idée folle ger-
me dans leurs esprits : infiltrer 
le camp ennemi.

L’un d’eux, un informaticien 
surnommé Complotist Deleter, 
a une idée pour les espionner. 

Pro et anti-vaccins : 
l’incroyable guerre 

numérique
Adeptes des attaques sur Facebook, les guerriers 

Vivi harcèlent en ligne ceux qui parlent de 
vaccination. Mais un collectif de citoyens, les Vava, 

ne veut pas les laisser faire. Ils les ont infiltrés !

Les Vivi s’encouragent, 
avant et après leurs 
attaques numériques, 
via les réseaux sociaux : 
« Nous sommes fiers 
de nous. Aujourd’hui une 
très grande participation 
des guerriers français, 
bravo à tous […] Les Italiens 
vont venir pour nous 
soutenir après les 
commentaires des collabos 
qui essaient de déranger 
sans succès notre lutte. »L
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Le gouvernement 
s’est complètement 
planté en les sous-
estimant, les élections 
promettent 
une sacrée rouste
UN GUERRIER VAVA 

À PROPOS DES VIVI
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eux. Les chefs guerriers, fous 
de rage, informent leur trou-
pe : « Nous avons affaire à un 
infiltré nazi, un collaboration-
niste psychopathe qui cherche 
à faire obstacle à ceux qui se 
battent pour les droits de tous. 
Il n’y a aucun moyen de nous 
arrêter. Nous les Vivi vain-
crons le mal que vous et vos 
seigneurs infligez à l’humani-
té. » Des fidèles soldats, sou-
dain suspects, sont bannis. La 
chasse aux sorcières tourne 
au vaudeville.

Un peu d’humour et 
beaucoup de vigilance
Les Vava ne s’arrêtent pas là et 
organisent des contre-raids 
potaches. Lorsque les Vivi 
écrivent partout « ceci est une 
dictature sanitaire » sur une 
page, ils répliquent, aussi vite, 
en leur répondant : « C’est pas 
joli d’avoir loupé les cours 
d’histoire », reprenant le VV 
rouge, à l’envers, signe du 
bonnet d’âne.

Durant une semaine, les 
Vava ont accepté qu’on intègre 
leur groupe secret. Des heures 
d’échanges ultra-connectés, 
du matin au soir. « J’ai contacté 
tous les attaqués. » « Ouest-
France prend cher. » « Ils sont 
déchaînés, ils ont lancé 15 atta-
ques aujourd’hui. » « Pour 
l’instant, on bouge pas. »

Les anti contre les pro, une 
guerre de territoires dans un 
océan virtuel. « On sait qu’on 
ne les arrêtera pas, mais on ne 
peut leur laisser le champ libre, 
lâche Noémie*. D’ailleurs, ils 
ont essayé de créer un autre 
groupe quand ils ont compris 
qu’ils étaient infiltrés et résul-
tat… maintenant ils sont dix-
huit. » Tous éclatent de rire. « Il 
faut occuper le terrain, reprend 
Luis*, sérieux. Le gouverne-
ment s’est complètement 
planté en les sous-estimant, 
les élections promettent une 
sacrée rouste. »

Le danger : détourner de 
plus en plus de gens de la vac-
cination. « Ils sont indirecte-
ment responsables des lour-
des conséquences du Covid », 
déplore Complotist Deleter. 
Les Vivi veulent aussi s’en 
prendre aux codes QR dans 
les restaurants, « en rempla-
çant ceux qui sont affichés sur 
les portes par d’autres et faire 
planter le système », dévelop-
pe Mélanie.

Passeront-ils un jour à la 
violence physique ? Les Vava 
marquent un silence. Luis se 
lance. « Regardez les QAnon. 
Tout le monde les prenait pour 
des illuminés et ils ont fini par 
envahir le Capitole. »

* Les prénoms ont été changés.

AU DÉBUT, c’est un collectif 
local antimasques et tests qui 
s’en est pris à elle. Nous 
sommes en mars et Isabelle 
Rauch vient de relayer, sur 
Facebook, sa visite dans une 
école où les enfants ont été 
dépistés. Les injures pleu-
vent et la députée LREM de 
Moselle réplique, appelant 
les antimasques à stopper 
leur diffamation.

La mésaventure aurait pu 
en rester là. « Sauf que, nous 
dit-elle, sans qu’on sache 
pourquoi, les guerriers Vivi 
sont entrés dans la danse. » 
Dès lors, pour avoir parlé des 
tests à l’école, une rafale nau-
séabonde s’abat sur son pro-
fil : croix gammées, référen-
ces au nazisme, insultes.

Ce groupe d’antivax adep-
tes des raids numériques et 
convaincus d’être en « dicta-
ture sanitaire » la prend pour 
cible. « Je voyais les com-
mentaires défiler, il y en avait 
plus de 600. Au début, je 
croyais à un robot mais non, 
c’étaient de vraies personnes. 
C’est ça le plus dérangeant. »

« N’ayez pas peur, 
portez plainte »
L’élue restera marquée par 
ce déferlement de violences. 
« Faire référence aux heures 
les plus sombres de l’histoi-
re, comme au nazisme, pour 
déstabiliser, je ne peux 
l’accepter… On voit bien que 
quelque chose ne va pas ! »

À l’heure où la désinfor-
mation progresse, « dési-
gner, comme ils le font, des 
coupables peut séduire 
beaucoup de gens, dans cette 
période fragile de pandémie, 
où le doute est, pour certains, 
trop dur à supporter. » A-t-
elle eu peur qu’ils recom-
mencent, et même qu’ils 
passent à l’action physique ? 
Elle hésite. « Oui, ça m’a tra-
versé l’esprit. C’est pour ça, 
que j’ai décidé d’agir. »

Isabelle Rauch a déposé 
deux plaintes pour « harcè-
lement », transmises depuis 
au parquet de Paris. Elle a 
déjà été auditionnée. « À tous 
ceux qui en sont victimes, 
n’ayez pas peur, portez 
plainte », exhorte-t-elle. 
Depuis que le mouvement 
des Vivi se propage en Fran-
ce, les « guerriers » lancent 
jusqu’à 15 offensives par jour.

Les Vava veillent
Comme beaucoup, la pré-
fecture de la Creuse a subi, 
cette semaine, un assaut, 
après avoir annoncé une 
nocturne dans un centre de 
vaccination. « Nous sommes 
scandalisés », s’exclame, 
Albert Holl, le directeur de 
cabinet de la préfète, décidé à 
se rendre au commissariat. 
Ce mercredi, c’était au tour 
de l’Institut national de la 
santé (Inserm) : « 250 com-
mentaires en cinq minutes et 
deux heures pour les effacer, 
s’indigne-t-on. On l’a signalé 
à Facebook. »

« C’est flippant, s’exclame 
l’équipe d’un député, sous 
couvert d’anonymat par 
peur des représailles. Quand 
on les a vus arriver, on s’est 
dit : Qu’est-ce qu’ils vont 
nous faire ? » Un appel bien-
veillant les avait tout de 
même prévenus. Les Vava 
n’ont pas dit  leur nom. 
« Quelqu’un nous a, en effet, 
contactés. Une sorte d’ange 
gardien ».

TÉMOIGNAGE |« Quand ils 
arrivent, c’est flippant »
UNE VICTIME DES MILITANTS ANTIVAX

Un délit 
passible 
de deux ans 
de prison
Avec la crise du Covid, 
Internet s’est transformé en 
bouillon de culture 
complotiste. Les guerriers 
Vivi français viennent 
agrandir leur galaxie. « On a 
déjà entendu parler d’eux, 
comme d’une multitude de 
groupes qui considèrent 
que les mesures anti-Covid 
sont une atteinte à leurs 
libertés individuelles, 
n’hésitant pas à faire des 
comparaisons avec le 
nazisme », nous détaille 
Laurent Nunez, 
coordinateur national 
du renseignement. « Les 
guerriers Vivi sont suivis par 
nos services », prévient l’ex-
patron de la DGSI.
Que risquent les auteurs de 
cyberharcèlement groupé ? 
« Depuis 2018, la loi 
Schiappa punit les raids 
numériques de deux ans de 
prison ferme et 30 000 € 
d’amende. C’est un 
véritable délit, détaille 
Thierry Vallat, avocat, 
spécialiste du droit 
numérique. Un seul tweet 
peut vous envoyer devant le 
tribunal correctionnel. »
Si la loi s’est durcie, les 
peines de prison ferme 
restent exceptionnelles.
« Le temps judiciaire n’est 
pas celui des réseaux », 
reconnaît l’avocat.
Autres freins, Twitter 
et Facebook, dont le rôle 
de modérateur est très 
critiqué. « Le premier est 
clairement un mauvais 
élève, le second fait des 
progrès mais surtout sur le 
harcèlement sexuel », 
poursuit l’avocat. Les 
services de renseignement 
travaillent avec Facebook. 
« Évidemment, on aimerait 
que ça aille plus vite, admet 
Laurent Nunez. Mais il faut 
aussi trouver un équilibre 
entre la liberté d’expression 
et la sécurité 
de nos concitoyens. »

a
Edition parrainée par Franck Ferrand

FESTIVAL LYRIQUE
EN TOURNÉE DANS DES LIEUX D’EXCEPTION
—

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX
LES 11 & 12 JUIN À 19H45

CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
LES 18 & 19 JUIN À 19H45

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
LES 2 & 3 JUILLET À 20H45

CHÂTEAU DE VINCENNES
LES 9 & 10 JUILLET À 20H45

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES, PARIS
LES 1ER, 2, 3 & 4 SEPTEMBRE À 20H45
—
Infos & billetterie sur www.operaenpleinair.com

PRÉSENTE

a
250 commentaires 
en cinq minutes 
et deux heures 
pour les effacer
UN EMPLOYÉ DE L’INSERM


