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LA NEUVEVILLE La cybercriminalité sera au cœur des débats lors d’une conférence, organisée demain 

«Tout le monde est une cible»
AUDE ZUBER 

Chantage en ligne, escroquerie 
dite «du président» ou piratage 
de cartes bancaires: la cybercri-
minalité est un phénomène qui 
prend de l’ampleur. Selon la sta-
tistique 2016 de la criminalité 
suisse, la soustraction de don-
nées numériques a augmenté de 
26% et l’accès indu à un système 
informatique de 23%. 

Un constat pris au sérieux par 
le Forum neuvevillois, puisque 
le parti souhaite sensibiliser la 
population aux cyber-attaques 
dans le cadre d’une conférence, 
organisée demain à 19h30, à la 
salle du Cinéma (Centre des 

Epancheurs) à La Neuveville. «A 
l’heure actuelle, quasi tout le 
monde surfe sur internet, fait ses 
achats ou échange des informa-
tions confidentielles… Par consé-
quent, tout le monde peut se faire 
hacker et pas uniquement les en-
treprises. Il nous a donc paru perti-
nent de choisir une telle probléma-
tique», explique la présidente du 
parti, Catherine Frioud Auchlin. 

 

chiffres: 1, 2, 3, 4, 5, 6… et aussi 
une récurrence pour les passwords 
‹qwertz› et ‹football›. Avec un tel 
code, il suffit de quelques secondes 
à la personne mal intentionnée 
pour hacker votre compte», aver-
tit la responsable. 

En plus d’un mot de passe sécu-
risé, soit composé de lettres, de 
chiffres et de caractères spé-
ciaux, il est recommandé de 
mettre à jour ces logiciels et 
d’éviter d’ouvrir spontanément 
un lien ou un document joint à 
un e-mail reçu d’une adresse in-
connue. «Il arrive souvent qu’un 
virus se cache dans des pièces join-
tes.» 

Les deux experts veulent égale-
ment aborder l’utilisation des  
réseaux sociaux. «Il faut être vigi-

lant à ce qu’on poste sur internet. 
Les photos publiées sur les réseaux 
sociaux peuvent par exemple être 
détournées.» 

Une entreprise sur deux 
Les entreprises, même les 

PME, sont loin d’être épargnées. 
Selon une étude menée en 2016 
par KPMG auprès de 60 sociétés 
en Suisse, 54% des sondés re-
connaissaient avoir été victimes 
d’une forme de piratage infor-
matique au moins une fois dans 
les douze mois précédant l’en-
quête. Parmi les entreprises son-
dées, 36% ont subi des pertes fi-
nancières directes. 

L’experte rappelle le cas de l’en-
treprise chaux-de-fonnière, ac-
tive dans le secteur horloger, qui 

a perdu un bon million de francs 
en début d’année, suite à une ar-
naque informatique sophisti-
quée dit «du président». 

Isabelle Augsburger-Bucheli 
rassure: «Les entrepreneurs peu-
vent prendre des mesures de pré-
vention, notamment au niveau du 
stockage des données. Il est plus 
sûr de les conserver sur des espaces 
de  sauvegarde suisses plutôt 
qu’étrangers, à l’instar de  certains 
Cloud, où la récupération des don-
nées peut ensuite poser des problè-
mes.» 

Les deux spécialistes traiteront 
aussi de la question du partage 
des données des entreprises. 
«Mettre certaines informations en 
ligne peut ouvrir la porte aux hack-
ers», conclut-elle. 

La cybercriminalité est un phènomène qui prend de l’ampleur. Selon la statistique 2016 de la criminalité suisse, la 
soustraction de données numériques a augmenté de 26% et l’accès indu à un système informatique de 23%. LDD
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aux hackers.»
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En dépit de sa neutralité, la Suisse 
n’est pas restée hermétique au conflit 
qui a ravagé le continent européen du-
rant la Première Guerre mondiale. 
Afin d’illustrer la position de la Suisse 
durant le conflit, le Cercle d’études his-
toriques de la Société jurassienne 
d’émulation a publié deux brochures 
portant sur des Jurassiens dont le destin 
s’est trouvé lié à la Grande Guerre. 

JOSEPH PARIETTI 
Joseph Parietti a grandi à Porrentruy. 

De nationalité italienne, il répond à 
l’appel de l’Italie lorsque celle-ci entre 
en guerre contre l’Autriche-Hongrie. 
Une lettre, retranscrite dans la bro-
chure, témoigne de son quotidien dans 
ce camp militaire. Quotidien difficile 
mais ô combien plus appréciable que 
celui des tranchées. «De la guerre, on ne 
sait que ce que les journaux nous appren-
nent.» Après une année de cette vie 
«tranquille, parfois triste, souvent gai 
aussi», Joseph Parietti est envoyé au 
front, près de Tienne. 

Dans l’attente du combat, il tient un 
petit journal dans lequel il met son ex-
périence par écrit, et témoigne de la 
dure vie de soldat. S’engage alors, le 

22 mai 1916, une bataille, la seule à la-
quelle il sera mêlé durant tout le conflit, 
et à l’issue de laquelle il est fait prison-
nier par les Autrichiens. Au cours de sa 
détention, qui durera jusqu’à la signa-
ture de l’Armistice, il rédigera un jour-

nal qui témoigne du quotidien des pri-
sonniers de guerre, de la faim, des tor-
tures et des humiliations auxquelles 
leurs geôliers les contraignent. Ces tex-
tes vont au-delà du simple témoignage 
personnel, et par bien des aspects se 

confondent à une réflexion profonde 
sur l’absurdité de la guerre, de ces peu-
ples qui dépensent tant d’énergie à s’ex-
terminer. Les impressions de Joseph 
Parietti forment un véritable panora-
ma du paysage de la guerre: tous les 
peuples de toutes les armées d’Europe 
passent sous la loupe de son regard. 
Une façon de constater que derrière 
chaque front ennemi se trouvent des 
hommes finalement semblables à tous 
les autres. 

EUGÈNE PÉQUIGNOT 
Ce n’est pas au front que s’est illustré 

Eugène Péquignot, né en 1889 à Sai-
gnelégier, mais à partir de la fin de la 
guerre et sur la scène diplomatique. Le 
Jurassien prendra part, en effet, à la dé-
terminante Conférence de Gênes de 
1922, qui marquera une étape clé de la 
reconstruction européenne.  

Le Vieux Continent souffrait à l’épo-
que d’un amalgame de crises qu’Eu-
gène Péquignot décrit, dans le compte-
rendu qu’il fera de cette assemblée, en 
ces termes: «L’appauvrissement presque 
général, le désordre et le gâchis économi-
ques, la dépréciation et l’avilissement de 
maintes monnaies, de nombreuses popu-

lations en proie aux privations, et à la fa-
mine, le spectre épouvantable du chô-
mage, (…), des ruines matérielles et mo-
rales, une paix fallacieuse». 

La conférence de Gênes a initié la re-
construction de cette Europe dévastée. 
Les accords auxquels elle aboutit jet-
tent les bases du monde dans lequel 
nous vivons; le libre-échange, le sys-
tème de commerce international, et, 
en conséquence, la mondialisation 
sont autant de phénomènes qui se déve-
lopperont par la dynamique que la con-
férence initie. Ce personnage politique 
majeur marquera toute la période de 
l’entre-deux-guerres. Il contribuera, à 
travers sa participation à de nombreu-
ses conférences internationales, à ren-
forcer la position de la Suisse dans ce 
monde en pleine mutation, et dans le-
quel elle gagnera son rôle d’intermé-
diaire et de place financière. 

Eugène Péquignot agit également sur 
la scène intérieure, puisqu’il contri-
buera au dialogue entre Romands et 
Alémaniques. En 1957, pour couron-
ner ce parcours, il prend la présidence 
de la toute nouvelle Université popu-
laire jurassienne, dont il est l’un des pè-
res fondateurs.  ADRIAN VULIC

Le cahier que Joseph Parietti rédige durant sa détention (à gauche) dépeint la société  de 
cette Europe en conflit. Eugène Péquignot démontre, quant à lui, avec son compte-rendu 
(à droite), du travail qu’il a fallu pour reconstuire un monde sur ce continent en ruines. LDD

HISTOIRE Joseph Pariet

La doyenne de l’Institut de 
lutte contre la criminalité éco-
nomique (ILCE) à la Haute 
Ecole de gestion Arc, Isabelle 
Augsburger-Bucheli, et le res-
ponsable-adjoint de l’ILCE et 
président de l’Association suisse 
des experts en matière de lutte 
contre la criminalité économi-
que, Sébastien Jaquier, inter-
viendront. «Notre but est d’infor-
mer et sensibiliser la population. 
Les participants pourront poser 
des questions et nous essayerons de 
leur donner des outils pour se pro-
téger au mieux contre les cyber-at-
taques», relève la Biennoise Isa-
belle Augsburger-Bucheli. 

Interactivité 
Pendant la soirée, les partici-

pants seront invités à répondre à 
une série de questions à l’aide 
d’un petit boîtier. «Nous leur de-
manderons, par exemple, s’ils ont 
déjà été victimes de cybercrimina-
lité ou de quelle manière ils gèrent 
leurs mots de passe», détaille Isa-
belle Augsburger-Bucheli. 

Les résultats seront ensuite affi-
chés sur un grand écran. «Nous 
visons l’interactivité, et moins de 
mener par la suite une étude quan-
titative.» 

La doyenne de l’ILCE déclare 
que sécurité et confort/ convi-
vialité ne font pas bon ménage. 
Un nombre important de per-
sonnes adoptent des comporte-
ments à risques en termes de cy-
bercriminalité. C’est notam-
ment le cas des personnes qui ne 
changent jamais leurs mots de 
passe ou qui utilisent le même 
pour divers comptes. 

Mot de passe trop faible 
Un autre problème est celui 

des codes de sécurité trop fai-
bles. «C’est édifiant! Une étude ba-
sée sur deux millions de mots de 
passe a révélé un pourcentage éle-
vé de mots de passe composés des 

ti et Eugène Péquignot, des hommes dont les histoires témoignent du conflit de 14-18 

Deux Jurassiens engagés dans le tumulte de la Grande Guerre

VALBIRSE  

Les fontaines fermées 
temporairement
Le Conseil communal de Valbirse 
a décidé de fermer 
temporairement toutes les 
fontaines communales et 
demande à la population de 
consommer l’or bleu avec 
modération. Le manque de 
précipitations de ces dernières 
semaines a pour conséquence 
une baisse importante du débit 
des sources de la commune, 
indique l’exécutif dans un 
communiqué publié hier. Cette
diminution se chiffre à près de 
85% depuis le mois de mars. 
Elles n’arrivent plus qu’à couvrir 
le tiers des besoins journaliers 
en eau potable. Par chance, les 
trois anciennes communes ont 
construit en 1993 sous l’égide 
de SECTA un puits de pompage 
pour éviter les pénuries. Grâce à 
cette installation, la commune a 
pu, pour l’instant, faire face à la 
demande. Les services 
techniques surveillent avec 
attention l’évolution de la 
situation et du niveau des 
sources et du puits et prendront 
d’autres mesures en cas de 
nécessité, précisent encore les 
autorités.  C-MPR 

SONCEBOZ-SOMBEVAL  

Le marché de Noël 
à la halle de gym
La Commission d’animation de 
Sonceboz-Sombeval (CEASS) 
organise, cette année encore, le 
marché de Noël, le samedi 
9 décembre, de 15h à 22h. 
Changement cette année, le 
marché se déroulera au milieu 
du village, c’est-à-dire à la halle 
de gymnastique. Les stands 
seront à l’intérieur et à 
l’extérieur. Les inscriptions sont 
ouvertes. Ce nouvel 
emplacement et ainsi que la 
modification des horaires 
devraient permettre une plus 
grande visibilité, l’ancienne 
formule ayant montré des 
signes d’essoufflement ces 
dernières années. Inscriptions et 
renseignements à info@ceass.ch 
ou au 079 942 54 34.  JEZ 
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