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Nous allons essayer de dresser
le portrait de cet activiste
allemand dans ce rapport.

Daniel Domscheit-Berg, né en 1978 en Allemagne est un auteur et un
porte-parole connu pour son célèbre travail pour l’organisation “WikiLeaks”.
En dépit du manque d’informations sur son passé, nous allons suivre les traces
de Daniel Schmitt à partir de 2007, l’année où il commença à travailler avec Julian
Assange, le fondateur de WikiLeaks, la gigantesque organisation non-gouvernementale
dont l’objectif est de publier publiquement des documents et des analyses politiques et
sociales à l’échelle du monde, souvent en la défaveur des gouvernements.
logo du CCC

C’est au Chaos Computer Club (CCC), un des plus grand repère
de hackers au monde situé à Berlin que Daniel a rencontré
Julian Assange, qui à ce moment, avait déjà commencé à
travailler sur le projet WikiLeaks depuis un an.
Daniel a travaillé avec Julian sur le site WikiLeaks pendant 3
ans avant qu’il ne soit mis à la porte par ce dernier le 25
Septembre 2010 car il le questionnait trop. Daniel a déclaré:
“WikiLeaks à un problème structurel. Je ne veux plus en prendre la responsabilité, et c’est
pourquoi je pars du projet.”
Pendant la période où Daniel était dans le projet WikiLeaks, il avait le rôle de
porte-parole, c’est à dire qu’il communiquait à propos du site et de l’organisation en
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générale. Bien qu’il ait quitté l’équipe en Septembre, il apparaît dans le documentaire de
WikiRebels sur Sveriges Television en Décembre 2010.
En partant, il a voulu que tous les documents du site soient détruits, il a donc fait
appel à un notaire pour s’assurer que qu’il n’y ait plus aucunes traces des fichiers
présents sur WikiLeaks.
Daniel

Domscheit-Berg

a ensuite publié son livre “Inside WikiLeaks: Meine Zeit
bei der gefährlichsten Website der Welt” (“Mon vécu au site le plus dangereux du
monde”) d’abord en Allemand, puis traduit quelques jours plus tard par les éditeurs de
Scribe Publications. Dans son livre, il parle de son expérience au sein de l’organisation
ainsi que des critiques sur les méthodes de travail de Julian Assange.
Au même moment, Daniel Schmitt décide d’ouvrir
un nouveau site qu’il a appelé “OpenLeaks” et qui
reprends les même principes que WikiLeaks mais avec la
volonté d’être plus transparent dans sa communication.
Par exemple, il a affirmé que contrairement à WikiLeaks,
son site enverrai les différents documents à différents
éditeurs & publieurs pour étendre les informations, car il
croyait que garder tous les documents sur un et un seul
site était dangereux et que cela octroyait trop de pouvoir
aux gérants de celui-ci. Il a communiqué comme quoi il
n’avait gardé aucun des documents de WikiLeaks.
Logo d’OpenLeaks

Il fait d’ailleurs tester la sécurité de son site par les hackers du Chaos Computer
Club et c’est d’ailleurs à cause de cette requête qu’il s’est fait exclure du groupe car les
membres du CCC se sont trouvés utilisés pour promouvoir OpenLeaks. Il a néanmoins
pu réintégrer le CCC en Février 2012 car l’assemblée générale du club à révoqué leur
décision après coup.
Cependant, depuis les annonces de Daniel sur le lancement du site fin Janvier
2011, aucunes “fuites” (leaks) ont étés mises en ligne malgrés les quelques messages
d’informations publiés par les animateurs du site en Décembre 2012 et en Mars 2013.
Notons qu’à cette date du 17 Septembre 2016, il n’y a toujours aucunes nouvelles
informations sur le site ni à propos de Daniel Schmitt qui reprends peu à peu son ancien
statut de hacker anonyme.
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