
avril 2007.
         Signature du contrat Homeland Security Program 
         entre Amesys et le régime libyen, 
         d'un montant de 26,5 milliond'euros.                   

2006

2007

2008

2009

2010

10 janvier 2010.
         Bull rachète Amesys.
         Prix : 105 millions d'euros.

10 mai 2010.
         Phillipe Vannier est nommé à la tête de Bull.
         Aval probable du gouvernement français. 

24 juillet 2007.
         Extradition des infirmières bulgares.

10 décembre 2007.
         Mouammar Kadhafi est reçu à l'Elysée 
         par Nicolas Sarkozy.

17 février 2011.
         La guerre civile éclate en Libye.

14 juillet 2011.
         Phillipe Vannier obtient la légion d'honneur, 
         sur proposition du Ministère de la défense. 

4 août 2011.
         Le Fond Stratégique d'Investissement (FSI)  
         entre au capital de Bull, à hauteur 5%. 

2011

31 août - 14 octobre 2011.
         Fermeture du site web d'Amesys. 

30 août  2011.
         Publication du Wall Street Journal
         impliquant Amesys et le système Eagle.
          (Foreign firms helped Gadhafi spy on Lybians )
 

23 octobre 2011.
         Fin de la guerre civile en Libye.

1  septembre 2011.
         Communiqué d'Amesys :  
         « [...] lutter contre le terrorisme [...] 
         dans le cadre de partenariats stratégiques »

er

16 mai 2011.
         La CPI lance un mandat d'arrêt
         contre Abdallah Senoussi
         pour crimes contre l'humanité.

6 septembre 2011.
         Déclaration du Quai d'Orsay :  
          « Eagle ne fait pas l’objet d’un contrôle à l’exportation »  
         Il s'agit d'une autorisation de vente.

19 octobre 2011.
         Plainte contre X pour 
         « complicité d'actes de torture »
         déposée par la FIDH et la LDH.

2012

21 mai 2012.
         Ouverture d'une information judiciaire
         pour complicité d'actes de torture
         par le TGI de Paris.

17 mars 2012.
         Arrestation d'Abdallah Senoussi
         en Mauritanie.

8 mars 2012.
         Bull annonce se séparer des activités liées à Eagle.
         « moins de 0,5% du chiffre d’affaires du groupe Bull »         

19 mars 2009.
          Amesys rédige un « mode d'emploi » 
         de Eagle. Illustré par des requêtes
         concernants des opposants notoires.

15 décembre 2008.
         Le matériel du système Eagle
         est livré à Tripoli.

décembre 2007 - octobre 2008.
         Versement par i2E de 4,5 millions d'euros
         de commission à Ziad Takkiedine, 
         via des sociétés offshores. 

5 novembre 2008.
         Finalisation du système Eagle.

fin janvier 2006.
         Rencontre entre Ziad Takieddine et Phillipe Vannier,
         que « les autorités françaises recommandent »  

11 novembre 2006.
          i2E fait une première
         proposition au régime libyen.

10-11 mai 2006.
         Les dirigeants de i2E 
         se rendent en Libye.

avril 2005.
         Rencontre entre Abdallah Senoussi et Ziad Takieddine, 
         qui effectuera encore 53 voyages en Libye en quatre ans.

juillet 2008 - février 2011.
         Des officiers de la DGSE supervisent 
         la mise en place de Eagle,
         entre autres systèmes.

Ziad Takieddine

  Homme d'affaire français, intermédiaire 
dans des contrats internationaux.

  Son nom est mêlé à plusieurs scandales,
notamment l'affaire Karachi.
 
         

Abdallah Al-Senoussi

  Beau-frère et bras droit de 
Mouammar Kadhafi.

  Chef des renseignements 
libyens à partir de 2002.  
         

Phillipe Vannier

Président de Crescendo Industrie,
et de i2E/Amesys. 
         

1999.
         Condamnation en France par contumance 
         d'Abdallah Senoussi pour son rôle dans
         l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989.

début 2007.
         La fusion i2E/Artware donne
         naissance à Amesys.

Eagle

Am
esys

12 septembre 2011.
         L'association Sherpa dépose plainte
         pour « violation de la vie privée »

5 septembre 2012.
         Extradition d'Abdallah Senoussi
         vers la Libye.

17 mars 2012.
         La plainte déposée par l'association
         Sherpa est classée sans suite.

31 mai  2011.
         Article de reflets.info évoquant l'utilisation 
         de Eagle dans certaines dictatures.
          ( Il suffit de mettre des gros ordinateurs )
 

Un Eagle en Libye
Chronologie des événements
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Entités :

Protagonistes :

Eagle :

  « Système d’interception électronique permettant
à un gouvernement de contrôler toutes les 
communications, qu’elles entrent ou sortent
du pays. »

  (D'après Denis Garcia, directeur des Ventes 
pour les Systèmes de Sécurité d'Amesys )
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i2E/Amesys :

  « Leader européen dans les systèmes critiques et sécuritaires, 
fortement implanté dans les secteurs de la Défense, 
le « Homeland Security » » (D'après la communication de Bull )

  Fondée en 1973. Compte environ 800 employés, dont quelques 
dizaines impliqués dans Eagle. 
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Sources :

          
          (1) Site d'information Reflets : reflets.info

          (2) Au pays de Candy, Jean-Marc Manach, Owni éditions.

          (3) Le Monde : lemonde.fr

          (4) Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme : fidh.org
       

          (5) Association de juristes SHERPA : asso-sherpa.org

          (6) Wall Street Journal : online.wsj.com

          (7) Site d'information OWNI : owni.fr

Et maintenant ?
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