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Behind the attack in Halle, the recomposition of
supremacist online forums
Since the disappearance in August 8chan site, meeting point of the alt-right, its members have
migrated. The killer in Germany has been associated with two forums, Kohlchan and vch.moe.
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Kohlchan, équivalent allemand à 4chan et 8chan, est hors ligne depuis l’attentat de
Halle. (capture d'écran)
8chan est mort : le forum, qui était l’un des refuges les plus connus de l’extrême droite en ligne, n’est
plus accessible depuis le mois d’août et la tuerie survenue à El Paso. Un terroriste d’extrême droite
avait alors abattu vingt et une personnes, et di usé sur 8chan son manifeste contre une « invasion
hispanique » du Texas.
Mais son esprit, sa communauté et son terrorisme lui ont survécu. Cibles juives et musulmanes,
di usion d’une vidéo en direct, manifeste en ligne, rhétorique issue des franges de la culture Web…
Stephan B., l’auteur de l’attentat de Halle (Allemagne) contre une synagogue et un restaurant turc, qui
a fait deux morts mercredi 9 octobre, a repris le modus operandi des précédents tueurs issus du
forum anglophone, où avaient élu domicile les suprémacistes blancs de toute la planète.
L’auteur de l’attentat de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui avait tué cinquante et une personnes
le 15 mars, avait ainsi di usé sur 8chan un manifeste évoquant un « génocide blanc » et un lien pour
suivre en direct le massacre qu’il était en train de perpétuer.

Kohlchan, un équivalent germaniqe
Tout laisse à croire que si 8chan était encore en ligne, c’est sur ses pages que Stephan B., qui a depuis
été arrêté et qui a avoué à la justice allemande la motivation antisémite de son attaque, aurait signé
son passage à l’acte. Mais avec le forum désormais inaccessible, c’est sur un autre forum moins
médiatique, le germanophone Kohlchan, que les premiers soupçons se sont portés. Celui-ci a été
fermé dans les heures qui ont suivi l’attentat de Halle, alors qu’y circulaient des copies de la vidéo de
l’attentat lmée par Stephan B. (di usée auparavant sur Twitch).
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Problème technique lié à l’aﬄux de connexions, fermeture par son administrateur ou par les
autorités ? L’hébergeur de Kohlchan n’a pas répondu aux sollicitations du Monde sur le sujet. En août,
8chan avait fermé après que la société Cloud are, qui fournit des services de protection contre les
attaques et de gestion du tra c, avait rompu son contrat avec le site. Interrogée jeudi 10 octobre, au
lendemain de l’attentat de Halle, l’entreprise a aﬃrmé au Monde que Kohlchan ne comptait pas parmi
ses clients, malgré la présence de traces en ligne indiquant que Kohlchan avait pu avoir recours à ses
services.
La société qui hébergeait Kohlchan, oVo systems, n’est du reste pas n’importe quelle entreprise.
Totalement inconnue du grand public, elle se présente comme établie dans le paradis scal des
Seychelles. Mais la majorité de ses serveurs semblent situés en Roumanie, pays où réside aussi son
fondateur, l’Américain Vincent Can eld. Il est également l’administrateur d’un service d’adresses email, cock.li, qui permet d’obtenir des identi ants courriels aux goûts plus que limites – par exemple
@rape.lol, @nuke.africa ou hitler.rocks.
C’est pour cette activité que M. Can eld a eu, n 2015, a aire à la police allemande. Quelques
semaines plus tôt, une série de courriels annonçant des attentats dans plusieurs établissements
scolaires avait conduit à une vague de panique en Californie. Les enquêteurs avaient pu retracer
l’origine des courriels à un serveur situé en Allemagne et géré par M. Can eld. La police allemande
avait à l’époque saisi un serveur contenant les e-mails de 64 500 utilisateurs.

Des forums autrefois sous le radar
Vendredi 11 octobre, la page d’accueil de Kohlchan, toujours inaccessible, ne comportait plus qu’une
seule phrase : « Nous avons enquêté et sommes arrivés à la conclusion que le tireur n’avait pas utilisé
Kohlchan pour partager le lien vers sa vidéo ni son manifeste ». Reste que la vidéo de l’attentat lmée
par son auteur présumé, Stephan B., ont bien été postés par d’autres membres actifs du forum.
Avant sa fermeture, Kohlchan (littéralement « canal chou ») comptait environ 7 millions de messages.
Il est l’héritier spirituel d’un ancien forum allemand majeur, Krautchan (« canal herbe »), mais
surtout une référence au terme injurieux utilisé par les soldats américains pour désigner les
Allemands. S’y mêlaient, comme souvent sur ce type de forums, des messages racistes, images
pornographiques et plaisanteries de tous types.
Dans le manifeste mis en ligne par l’auteur présumé de l’attentat, ce dernier évoque cependant un
autre forum : vch.moe, dont l’existence est bien plus récente, et qui s’inscrit dans la continuité
d’8chan. « Une grande partie des anciens membres d’8chan sont visiblement partis sur vch.moe »,
témoigne Fredrick Brennan, interrogé par Le Monde, jeudi 10 octobre. Cet ancien fondateur d’8chan,
qu’il a revendu en 2015 à l’homme d’a aire Jim Watkins, précise aussi : « C’est Mark Mann, un employé
de Jim [Watkins, propriétaire d’8chan], qui gère vch.moe ». Contactés par Le Monde, ni Mark Mann ni
Jim Watkins n’ont donné suite à nos sollicitations.
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Home page of vch.moe, an image forum specialized in video games and anime, and has
links with 8chan. (screenshot)
Kohlchan and vch.moe, despite di erences of language and focus, share with 8chan a culture where
freedom of expression is intended as total, and in which the most racist and conspiracy messages
ourish. On vch.moe, more devoted to Japanese cartoons, many racist and anti-Semitic memes
circulate, like a picture of Winnie the Pooh who, a er eating the honeypot of "Jewish lies" , praises
immigration.
On Kohlchan, there was also a "pol" section . Such sub-sections, so-called for "politically incorrect", are
traditionally the haunts of supremacists and neo-Nazis in this type of forums: this was particularly
the case on 8chan.

Migration of 8chan members
The existence of these two forums attests to an online right-wing nebula that remains abundant,
complex, and revitalized, and in the process of recomposition. Part of its large community does not
hesitate to de ne itself as "refugees" : on the various social networks where members are active, is
evoked for two months the search for a new "house" and "bunker" where to post messages freely.
This unpredictable wildlife has spread in many places, not exclusively. Some have returned to 4chan,
the model forum so hated for its moderation became more severe. Others have migrated to
imageboards ("image forums") much more con dential. Alternative versions to 8chan, such as
8channel, 08chan, or 16chan, have also been created, with very limited audience successes. As Alex
Krunch, creator of 3Dchan and actor for ten years of this type of forum observes, "there was not, I
think, a real explosion of the number of songs. There have always been tons, it's just that [since the
closure of 8chan] they have seen an explosion of their traﬃc. "

Dès la fermeture de 8chan, des membres de ses sections « pol » se sont réfugiés sur
08chan, un forum uniquement accessible par un réseau décentralisé. (capture d'écran)
Pour beaucoup, les choix de nouveaux espaces en ligne à investir ont suivi les centres d’intérêt
exprimés auparavant sur 8chan, qui était également le lieu de discussions plus ino ensives sur les
jeux vidéo ou les animés. Certains ont par exemple fui sur des forums tout aussi pétris de culture
japonaise, comme vch.moe. Des regroupements par aﬃnités linguistiques ont eu lieu, comme l’ont
montré Kohlchan et ses discussions en allemand. Pour les messages en français, la section « dem » de
8chan, fondée par des anciens du site néofasciste français Démocratie participative, interdit en 2018
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en France, semblent être revenus sur Avenoël, un forum francophone satellite du 18-25 de
Jeuxvideo.com.
Cette vague a parfois été accueillie avec une bienveillance, à l’image de ce « Bienvenue, réfugiés de
8chan » qui s’aﬃchait en tête de Endchan. Ce fut pourtant un cadeau empoisonné : ce même
Endchan, qui était en activité depuis 2016, a dû fermer dès le mois d’août à la suite de la republication
sur ses pages de la revendication du tireur d’El Paso.
Malgré cette recon guration, 8chan n’a aujourd’hui pas encore de successeur désigné. Les chi res
d’activités de ces forums en attestent : aucun n’est parvenu à prendre le relais en termes de
fréquentation. Près de 90 millions de messages avaient ainsi été échangés sur 8chan entre 2013 et
2019, dont un tiers sur ses deux dernières années. Si l’on en croit leurs chi res – quand ceux-ci sont
publics – les deux forums « refuge » les plus actifs, Bunkerchan et vch.moe, plafonnent à environ
120 000 et 110 000 messages.

Bien conscients d’être désormais dans le viseur des autorités, les piliers de ces communautés ont
surtout adopté une nouvelle stratégie. Finis, les grands espaces centralisés comme 8chan : prédomine
désormais un modèle décentralisé, avec un retour aux antiques webrings (les « sites amis », qui se
renvoient les uns vers les autres). Les plus impliqués se retrouvent sur des canaux Discord, un logiciel
de discussion de groupe sur invitation hérité du monde du jeu vidéo. Six espaces en ligne, dont
16chan, Freech et Neinchan, se sont par ailleurs réunis en septembre pour former ce qu’ils appellent
la « fédération des forums alternatifs », avec une page commune renvoyant les uns vers les autres.
Une personne au moins voit cette réorganisation d’un mauvais œil : Jim Watkins, le propriétaire de
8chan. Ces derniers jours, et indépendamment de l’actualité à Halle, il cherchait à relancer son site
son un nouveau nom, 8kun, tout en appelant les anciens responsables de section à rapatrier leur
communauté chez lui. Vendredi 11 octobre, en partie grâce ou à cause de l’obstination d’internautes
hostiles, 8kun n’était cependant toujours pas en ligne.
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