COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CYBERATTAQUE CONTRE LA BIBLIOTHÈQUE DE LUTRY
Lutry, le 4 avril 2022 – Une attaque informatique a été perpétrée contre le serveur de la
bibliothèque de Lutry. Des données ont été cryptées et il n'est pas possible à ce stade
de savoir si elles ont également été dérobées. Après une analyse poussée, toute
intrusion sur d’autres serveurs communaux a pu être écartée. L’équipe informatique
travaille activement à la remise en exploitation des systèmes. Les activités de la
bibliothèque seront limitées jusqu’à restauration du serveur concerné.
Dans la matinée du vendredi 1er avril 2022, l’équipe informatique de l’Administration
communale de Lutry a constaté une attaque sur le serveur de la bibliothèque. L’ensemble des
systèmes informatiques de la Commune, y compris la téléphonie IP, a alors été
immédiatement isolé par mesure de précaution. Les faits ont été portés à la connaissance de
la Police cantonale.
Une analyse approfondie de l’ensemble des serveurs communaux a été réalisée entre le 1er
et le 3 avril 2022, avec le support de notre mandataire externe, pour déterminer l’étendue de
l’attaque. Il en est ressorti que seul le serveur de la bibliothèque a été impacté. Ses données
ont été cryptées et des documents de demande de rançon découverts. Aucun autre serveur
de la commune n’a été touché.
Il n’est à ce stade pas possible de déterminer si des données relatives aux comptes de lecteurs
de la bibliothèque ont pu être volées. Les personnes potentiellement concernées seront
directement informées de l’avancée de l’enquête en cours. Dans l’intervalle, la Municipalité
demande aux usagers de la bibliothèque d’être particulièrement vigilants quant aux éventuels
courriels ou appels téléphoniques suspects qui pourraient faussement émaner de cette
organisation. A noter qu’aucune rançon n’a été versée aux auteurs du délit et qu’une plainte
pénale contre inconnus sera déposée auprès de l’autorité judiciaire compétente.
La remise en exploitation coordonnée du système informatique communal est actuellement en
cours. Les services sont maintenus ouverts et accessibles au public, mais pourraient subir
quelques perturbations momentanées.
Concernant la bibliothèque, l’équipe informatique travaille à la restauration des données dans
le but d’aboutir à une reprise complète des opérations dans les meilleurs délais. Dans
l’intervalle, les activités de la bibliothèque seront limitées et des informations plus précises
quant aux prestations pouvant être fournies seront communiquées sur place et sur son site
Internet.
La Municipalité

Renseignements complémentaires
Pour les usagers de la bibliothèque :
Merci d’adresser vos questions par courriel à : greffe@lutry.ch
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