Les notions de base pour comprendre Internet et de la messagerie
– Sur Internet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole IP (Internet Protocol), qui
utilise des adresses numériques, appelées adresses IP, composées de 4 nombres entiers (4
octets) entre 0 et 255 et notées sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. Par exemple, 195.150.202.1 est une
adresse IP donnée sous une forme technique.
– Ces adresses servent aux ordinateurs du réseau pour communiquer entre-eux, ainsi chaque
ordinateur d'un réseau possède une adresse IP unique sur ce réseau, adresse qui est attribuée
(dynamiquement ou non) par un fournisseur d’accès.
– Une fois établi, le raccordement de l’ordinateur à Internet permet d’accéder à un ou plusieurs
services de messagerie (envoi de message ou accès aux boîtes aux lettres) indépendamment du
fournisseur d’accès.
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De la responsabilité du
fournisseur de service
Adresse IP unique sur Internet
attribuée par le fournisseur d’accès
pendant le temps de la connexion
(qui peut être très long en ADSL)

Modem

Serveur Mail (ex. Gmail, Wanadoo, Free)
(Fournisseur de service)

Equipement de connexion
à Internet (Fournisseur d’accès)

Réseau Internet

Ordinateur
82.253.212.163

De la responsabilité du fournisseur
d’accès (ex. Free/Proxad)

Message de webmaster@honneur.org à LHR – 15/12/2005 à 18:50
Adresse email d’envoi (Webmail nécessitant l’accès au compte)

webmaster@honneur.org

Adresse IP de l’ordinateur ayant envoyé le message

82.253.212.163
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(adresse IP/ADSL attribuée dynamiquement
par Free/Proxad à chaque connexion)

Message de leon-pierre.durin@wanadoo.fr pour la Porte Latine – 15/12/2005 à 21:09
Adresse email d’envoi
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leon-pierre.durin@wanadoo.fr

Adresse IP de l’ordinateur ayant envoyé le message

82.253.212.163
(adresse IP/ADSL attribuée dynamiquement
par Free/Proxad à chaque connexion)

L’adresse est identique
à celle utilisée par
webmaster@honneur.org

Le scénario du 15 décembre 2005 en images
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LHR

Connexion
Internet
Abonné La Porte Latine
2

Connexion
Internet
Connexion
Internet

Message de menace
vers LHR à 18:50
Serveur WebMail
honneur.org

1

Connexion Free/Proxad
82.253.212.163

2
Message de mise à
jour de La Porte Serveur Mail
Latine à 21:09
(ex.Tiscali)

Abonné La Porte Latine
2
Connexion
Internet

Abonné La Porte Latine

Léon-Pierre Durin

Conclusion
Les faits :
– webmaster@honneur.org envoie un message de menace à LHR le jeudi 15 décembre 2005 à
18:50 à partir d’un ordinateur possédant l’adresse IP 82.253.212.163 attribuée
dynamiquement
– leon-pierre.durin@wanadoo.fr envoie (par erreur) un message aux abonnés du site La Porte
Latine (site officiel du district de France de la FSSPX) le jeudi 15 décembre 2005 à 21:09 à
partir d’un ordinateur possédant la même adresse IP (82.253.212.163)

Conclusion :
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– sachant que la probabilité est quasiment nulle que deux ordinateurs différents puissent obtenir
la même adresse IP (82.253.212.163) dans un laps de temps de 2 heures et que leurs
utilisateurs supposés traitent de sujets connexes, on ne peut que conclure que :

Léon-Pierre DURIN est à la fois Webmaster
de Honneur.org et de La Porte Latine

