
PROCEDURE D’INSTALLATION D’UN VPN 
POUR CONTOURNER LE BLOCAGE DZ 

 

Si vous n’arrivez pas à accéder aux sites internet souverainistes kabyles, comme ici SIWEL.INFO 

 

 

Pour contourner ce blocage opéré par les autorités coloniales algériennes afin de museler la liberté 

d’expression du peuple kabyle, plusieurs solutions existent, ici nous appliquerons la solution du 

VPN qui ne nécessite aucun téléchargement  

Voici la procédure décrite pour l’OS MS Windows 7, les manipulations sont similaires à peu de choses 

près sous toutes les autres versions de Windows… 

 



Cliquez sur le bouton DEMARRER 
Ecrivez « CENTRE » et dans la liste qui s’affiche, cliquez sur CENTRE RESEAU ET PARTAGE 

 

 

Puis cliquez sur  

CONFIGURER UNE NOUVELLE CONNEXION OU UN NOUVEAU RESEAU : 

 

 

 



Sélectionnez «CONNEXION A VOTRE ESPACE DE TRAVAIL » : 

 

Puis optez pour le 1er choix en cliquant sur  

«UTILISER MA CONNEXION INTERNET (VPN) » : 

  

 



Vous obtiendrez cette fenêtre qu’il vous faudra renseigner avec des données à récupérer 

sur le site internet http://SuperFreeVPN.com qui propose gratuitement des serveurs VPN :

 

 

Rendez-vous donc sur le site http://www.superfreevpn.com/ afin de copier le serveur 

VPN qui vous sied… US1 … et US2… étant les plus recommandés 

Notez que le mot de passe expire après 3 heures… donc une fois déconnecté, retournez 

chercher le nouveau mot de passe sur le même site SuperFreeVPN.com 

* 

http://www.superfreevpn.com/


Collez le nom du serveur choisi dans le champ « ADRESSE INTERNET », laissez tel quel le 

champ « nom de destination », ne cochez rien… 

 

Tapez FREE dans le champ « NOM D’UTILISATEUR » ainsi que le MOT DE PASSE tel 

que prélevé dans le tableau visible sur le site http://www.superfreevpn.com puis cliquez sur le 

bouton « Connecter » 

 

http://www.superfreevpn.com/


Les figures suivantes décrivent les différentes étapes avant que la connexion VPN ne soit établie, 

vous n’avez plus rien à faire, sauf FERMER la dernière fenêtre : 

 

 

 



Une fois connecté, vous constaterez que vous êtes connecté via deux instances : votre 

CONNEXION native filaire ou WIFI à votre box ADSL/CABLE, ainsi que la nouvelle connexion VPN (qui 

se base sur la première) : 

 

 

Pour vérifier que votre IP publique a changé, 

rendez-vous sur le site http://ipipip.net  

 

 

 

 

http://ipipip.net/


Dorénavant, vous aurez de nouveau accès aux sites d’information qui dérangent 

tant l’oppresseur algérien : 

 

 

L’explication tient au fait que le VPN qui en plus vous rend anonyme sur la toile, vous a attribué des 

DNS différents de ceux de votre FAI (fournisseur d’accès à l’internet), ici ceux de Google : 

8.8.8.8 / 8.8.4.4 et qui résolvent les noms de domaines en les pointant vers leurs IP 

respectives, ce que les DNS des opérateurs à la solde de l’état algérien « refusent » de faire … 

 

 

Vive la Kabylie libre et indépendante ! 


