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L es filles et la nièce d’un des plus
grands « Justes parmi les Na-

tions » (un sauveur de
Juifs pendant la guerre),
le diplomate suédois
Raoul Wallenberg, re-
lancent ces jours-ci en
Suède une campagne
pour incliner Stockholm
à faire pression sur Mos-
cou pour lever le mys-
tère qui persiste depuis
1947 sur la mort à la pri-
son de Lubyanka de ce
héros.

Les motivations de son
exécution, attribuée en
Occident à une décision

personnelle de Staline malgré les affir-
mations soviétiques qui la rapportent à
une « crise cardiaque », demeurent
une intrigue dont les fondements sont
sans doute à trouver dans l’extrême
tension de la Guerre froide naissant de
l’après-guerre.

Au risque de sa vie
Raoul Wallenberg, selon les historiens,
serait parvenu à sauver 30.000 Juifs
hongrois en leur accordant des sauf-
conduits leur accordant, en apparence
en tout cas, la nationalité suédoise. Il
se dévoua à cette opération de sauve-
tage (la déportation des Juifs hongrois
fut l’une des plus connues et prises en
charge par les Alliés), prenant même
le risque de distribuer les précieux do-
cuments jusque dans les trains en par-
tance pour les camps, évitant les balles
des nazis et de leurs affidés hongrois,
ceux de la milice des Croix fléchées, de
sinistre mémoire.

L’opération de sauvetage démarra en
juillet 1944 lorsqu’il fut désigné, et dé-
dié à cette tâche, comme premier se-
crétaire de l’ambassade de Suède. Il
loua à Budapest 32 logis, présentés
comme des annexes de la légation sué-
doise et donc couverts par le statut di-
plomatique, pour héberger les bénéfi-
ciaires des « passeports de protec-
tion ». Cette opération bénéficia des

fonds américains du War Refugee
Board.

Au lendemain de l’entrée dans Bu-
dapest de l’Armée rouge, le 17 janvier
1945, il fut convoqué au QG russe sous
le soupçon d’être un espion à la solde
des Etats-Unis Plus personne ne le vit.
Sa mort à la prison abritée dans les lo-
caux du KGB à Moscou fut annoncée
le 17 juillet 1947 sous motif d’une « in-
suffisance cardiaque ».

Dans les archives du KGB ?
La famille de Raoul Wallenberg se re-
fuse depuis toujours à accepter cette
« version officielle » même si en 2000,
le chef d’une commission d’enquête
avait admis, sans autre détail, que
Wallenberg avait été exécuté par la po-
lice secrète. Cette version fut confir-
mée dans les mémoires du premier di-
rigeant du KGB, Ivan Serov, indiquant
que l’ordre émanait de Staline et de
son ministre des Affaires étrangères
Molotov.

En 2017, les descendants de Raoul
Wallenberg qui prient aujourd’hui le
gouvernement suédois de se porter à
leurs côtés, avaient échoué dans une
tentative, devant un tribunal russe, de
contraindre le KGB à révéler ses ar-
chives. Celles-ci devraient tomber dans
le domaine public – sans garantie de
consultation – en 2023.

La famille Wallenberg invite Moscou
à élucider la mort du « Juste »
Arrêté par les Russes à
la libération de Budapest,
Raoul Wallenberg,
diplomate suédois, avait
permis de sauver 30.000
Juifs hongrois. Les raisons
de sa mort demeurent 
un mystère.
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L e nombre de cas de fraude à la
banque en ligne a augmenté de
52 % au deuxième trimestre

2019 par rapport aux trois premiers
mois de l’année. D’après la Fédération
belge du secteur financier (Febelfin),
1.810 personnes ont été victimes de
phishing.

Le phishing, hameçonnage en fran-
çais, est une escroquerie en ligne qui
touche de plus en plus les citoyens
belges. Par le biais de faux e-mails, sites
internet ou messages, les cybercrimi-
nels diffusent des virus, s’approprient
les données personnelles ou extorquent
de l’argent.

Agir contre le phishing, c’est limiter
les piratages, les pertes financières et de
données. Alors comment réagir face aux
cyber-attaques ? Le Febelfin et le Centre
pour la cybersécurité avancent plu-
sieurs solutions.

1
Réfléchir avant de cliquer
« Si les fraudes à la banque en ligne
augmentent, c’est en partie parce que
les fraudeurs innovent », explique Ro-
dolphe de Pierpont, porte-parole de
Febelfin. En effet, les pirates se re-
nouvellent et les faux messages sur
WhatsApp, Facebook Messenger et
2ememain.be se multiplient.

C’est ainsi que le Centre pour la cy-
bersécurité Belgique (CCB) a trouvé son
nouveau slogan : « Relax ! Réfléchissez
à deux fois avant de cliquer sur un
lien ». Il faut dire que les faux messages
sont de plus en plus crédibles. Mais gar-
dez à l’esprit qu’aucune instance ne vous
demandera des données confidentielles
par mail ou par SMS.

Selon Olivier Bogaert, commissaire

au Computer Crime Unit de la police fé-
dérale, les cybercriminels jouent sur
deux cordes sensibles : la curiosité et la
bonne affaire. Méfiez-vous donc des
offres trop alléchantes : « Si c’est trop
beau pour être vrai, c’est que ça ne l’est
pas », dit Rodolphe de Pierpont.

2
Signaler les messages suspects
Le CCB demande à chacun de trans-
mettre tout message suspect à
suspect@safeonweb.be puis de l’effacer.
L’année passée, le Centre a comptabilisé
648.000 signalements. Ainsi il a pu blo-
quer quatre à cinq faux sites internet
par jour. Et si le phénomène de phi-
shing est en augmentation, la réactivité
des citoyens l’est aussi. Depuis janvier,
déjà plus d’un million de messages ont
été envoyés permettant le blocage de

trente sites par jour en moyenne. « Les
liens dangereux seront consignés dans
une liste noire et bloqués par les princi-
paux navigateurs web », précise le di-
recteur du CCB Miguel De Bruycker.

Porter plainte reste le moyen le plus
efficace de lutter contre la criminalité
informatique. « Il y a une différence
massive entre ceux qui se disent vic-

times d’une escroquerie et ceux qui se
rendent à la police. Sur les citoyens pré-
tendant être victimes, moins de 2 %
portent plainte », souligne Olivier Bo-
gaert. Selon le commissaire, cette dé-
marche est pourtant essentielle même si
la somme perdue semble dérisoire ou si
les données volées paraissent sans im-
portance.

3
Soigner sa santé digitale
Avec les réseaux sociaux et la dispersion
des données personnelles, les pirates
font un ciblage précis de leurs victimes.
Personne n’est donc à l’abri d’une cybe-
rattaque. Il n’est jamais inutile de rap-
peler les protections classiques : inves-
tissez dans un logiciel antivirus de qua-
lité, renforcez votre boîte mail, activez
la validation en deux étapes.

Il est aussi intéressant de vérifier sa
santé digitale. Sur une initiative du
CCB, le site safeonweb.be invite à
évaluer la sécurité de nos appareils.
D’autres tests mettent à l’épreuve les
connaissances dans l’art de détecter les
moindres signes d’une arnaque.
Un autre outil proposé par Firefox
Monitor propose de vérifier la sûreté de
la boîte mail. Enfin, Febelfin conseille
de se rendre sur le site
safeinternetbanking.be afin de s’infor-
mer sur les dernières techniques de
fraude pour mieux les éviter.

Si vous êtes victime d’une fraude,
agissez immédiatement : avertissez
votre banque et Cardstop, et changez
vos mots de passe. Vous pouvez égale-
ment signaler l’incident auprès du Point
de contact du SPF Économie. Les auto-
rités pourraient ainsi relier plusieurs
dossiers et démonter une bande orga-
nisée.

Des solutions efficaces pour 
ne pas être escroqué sur internetFR
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Entre avril et juin, une
hausse de 52 % de cas
de fraude bancaire 
en ligne a été relevée. 
Une campagne veut
sensibiliser au thème
du « phishing ».

Méfiez-vous des offres trop alléchantes : « Si c’est trop beau pour être vrai, c’est que ça ne l’est pas ! » © VDN.

JUSTICE

Demande
de libération
de Marc Dutroux :
audience le 17 octobre

Une audience se tiendra le 17 octobre dans le cadre de la
procédure de demande de libération de Marc Dutroux, a
indiqué mardi son avocat Bruno Dayez. Cette audience
portera sur la « désignation d’un collège d’experts pour
notamment éclairer le tribunal de l’application des
peines sur la question de sa dangerosité », a expliqué
Me Dayez. Il s’agira « d’établir un profil psychiatrique
détaillé pour permettre au tribunal de statuer en parfaite
connaissance de cause ». La question d’un risque de
récidive sera notamment abordée par ces experts. Marc
Dutroux a été condamné en 2004 par la cour d’assises
d’Arlon à la réclusion à perpétuité avec mise à disposition
du gouvernement pendant 10 ans pour les assassinats
de Julie, Mélissa, An et Eefje. Lætitia et Sabine avaient été
retrouvées vivantes à son domicile. En théorie, Marc
Dutroux est libérable depuis le 30 avril 2013. BELGA

Marc 
Dutroux 
à son
procès 
en 2004.
© BELGA.

Les entreprises belges ne sont pas en reste. Elles
aussi sont les cibles de cyberattaques. Si elles sont
victimes de phishing, c’est essentiellement dans le
cadre du « ransomware ». Il s’agit d’un logiciel de
rançon pirate qui prend en otage les données de la
société.
Pour Anneleen Dammekens, conseillère à la Fédéra-
tion des entreprises belges (FEB), « il faut être
conscient des cyber-risques et utiliser des pare-feu,
des sauvegardes hors ligne, des systèmes de détec-
tion. Aujourd’hui, il existe même des assurances
contre les cyber-incidents ».
En cas de crise, il est nécessaire de prévenir les
autorités et le public le plus rapidement possible,
même si la fuite semble minime. « Le cybercriminel
peut avoir récupéré plusieurs bases de données et
mis en lien plus d’informations qu’on ne le croit »,
détaille Anneleen Dammekens. La rançon deman-
dée n’en sera que plus grande. G.G. (ST.)

La FEB met en garde
contre le « ransomware »

Les cybercriminels jouent 
sur deux cordes sensibles : 
la curiosité et la bonne affaire

Raoul Wallenberg est
mort en 1947. © D.R.


