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Le VPN interdit en Russie pour avoir soutenu Telegram

Le début du Mouvement de Résistance Numérique 
Le site Le VPN est bloqué en Russie depuis le vendredi 20 avril 2018 en raison de sa participation 
au Mouvement de Résistance Numérique lancé par le PDG de Telegram, Pavel Dourov. 
Le FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie)  a envoyé à Amazon et Google une 
demande d’interdiction de l’application sur leurs serveurs, rejetée par les deux géants du secteur. 
Le 19 avril on pouvait même voir ici sur le compte Twitter d’Amnesty International leur incitation 
à soutenir Telegram. 
Cela fait suite à une décision de Pavel Dourov en juillet 2017 de ne pas fournir l’accès aux données 
personnelles de ses usagers malgré l’injonction du gouvernement russe. C’est une vraie “guerre 
digitale” qui se met en place. 

L’application Telegram n’est donc elle-même toujours pas bloquée, mais les sites de résistance, 
dont VPN, qui la soutiennent, le sont.

Le Mouvement de Résistance Numérique (Digital Resistance Movement) est une association d’en-
treprises technologiques, d’individus et d’organisations visant à favoriser la liberté sur internet 
et la libre communication dans le monde entier, en se concentrant actuellement sur la Russie. 
Le mouvement a été lancé lundi dernier seulement et tous ceux qui  y participent le font pour aider 
Telegram et les libertés digitales en Russie, prenant eux-mêmes des risques. Le VPN fait partie des 
premiers à rejoindre ce mouvement et soutient la liberté sur internet depuis sa création en 2010. 

Le VPN utilise le slogan et le hashtag “Vive la Résistance” pour sa participation à ce mouvement, 
et a aussi ouvert une chaîne sur Telegram @levpnru pour aider tous leurs utilisateurs en Russie 
qui ont des problèmes de connexion à leur service.

Au final, il est fort probable que le mouvement résultant de cette interdiction devienne une force 
motrice de la lutte pour les libertés sur internet à travers le monde.

Le VPN était la première société à proposer des services de VPN en France en 2010, et avec un support 
client en français. Ce sont les leaders du marché français, avec une offre à partir de 4,95€/mois, et ils 
proposent leurs services dans  plus de 160 pays. Avec  des serveurs dans 114 pays et des solutions er-
gonomiques à la pointe de la technologie et de l’innovation, Le VPN espère conquérir le grand public
 avec son outil sécurisé et sécurisant.

My Private Network merges with Le VPN, a leading VPN service in Europe

My Private Network, a VPN startup based out of Hong Kong and targeting British and 
English-speaking expats, becomes a part of Le VPN, a leading VPN service in France and Europe.
Hong Kong, January 24, 2019

Le VPN, a leading global provider of Virtual Private Network and SmartDNS services, has 
announced a new expansion into the UK market through a merger with My Private Network, which 
is scheduled to stop their operations and become a part of Le VPN as of February 1, 2019. 

Ksenia Votinova, Co-Founder of Le VPN stated, 
“We are very excited to welcome My Private Network users to the Le VPN 
family!  Our main goal is to ensure the continuity of their VPN services for the 
duration of their current plans, and hopefully win them over by showing them 
all of the great benefits of using Le VPN.  This is why we are also offering one 
additional free month to all MPN users as a welcome gift.”

Le VPN has been growing at a fast pace in recent years. Founded in 2010 by a team consisting of 
a cyber security engineer (Ecole Centrale Paris) and an MBA graduate (INSEAD), the service has 
changed significantly from its first 2010 beta version with five countries and two security 
protocols that was using an open-source software.

Today, Le VPN offers a truly global VPN service in five European languages with servers in 114 
countries, five security protocols, proprietary easy-to-use apps for Windows, Mac, Android, and 
iOS, five simultaneous connections, SmartDNS and HybridVPN with access to over 100 media 
services, fast connection speeds, and stability in high-risk countries. All of these features are 
included in all Le VPN plans, which start at $4.95 per month with a seven-day money-back 
guarantee.

Jon Gittoes, Founder and Managing Director of My Private Network, explains his decision 
to merge with Le VPN in the following statement, addressed to his clients:

to a decrease in the investment we have been able to make 
to our infrastructure, applications, and support. We have 
always strived to provide the best possible service and 
ultimately it has gotten to the point where the only way 
we can do this is to merge with a bigger organization.”

“To be honest, being a niche VPN provider in a very competitive market has been a struggle, and in 
recent years we have not been able to attract sufficient new customers to our service. This has led
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Paris, le 21 avril 2018

Le site Le VPN est bloqué en Russie depuis le vendredi 20 avril 2018 en raison de sa participation 
au Mouvement de Résistance Numérique lancé par le PDG de Telegram, Pavel Dourov. 
Le FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie)  a envoyé à Amazon et Google une 
demande d’interdiction de l’application sur leurs serveurs, rejetée par les deux géants du secteur. 
Le 19 avril on pouvait même voir ici sur le compte Twitter d’Amnesty International leur incitation 
à soutenir Telegram. 
Cela fait suite à une décision de Pavel Dourov en juillet 2017 de ne pas fournir l’accès aux données 
personnelles de ses usagers malgré l’injonction du gouvernement russe. C’est une vraie “guerre 
digitale” qui se met en place. 

L’application Telegram n’est donc elle-même toujours pas bloquée, mais les sites de résistance, 
dont VPN, qui la soutiennent, le sont.

Le Mouvement de Résistance Numérique (Digital Resistance Movement) est une association d’en-
treprises technologiques, d’individus et d’organisations visant à favoriser la liberté sur internet 
et la libre communication dans le monde entier, en se concentrant actuellement sur la Russie. 
Le mouvement a été lancé lundi dernier seulement et tous ceux qui  y participent le font pour aider 
Telegram et les libertés digitales en Russie, prenant eux-mêmes des risques. Le VPN fait partie des 
premiers à rejoindre ce mouvement et soutient la liberté sur internet depuis sa création en 2010. 

Le VPN utilise le slogan et le hashtag “Vive la Résistance” pour sa participation à ce mouvement, 
et a aussi ouvert une chaîne sur Telegram @levpnru pour aider tous leurs utilisateurs en Russie 
qui ont des problèmes de connexion à leur service.

Au final, il est fort probable que le mouvement résultant de cette interdiction devienne une force 
motrice de la lutte pour les libertés sur internet à travers le monde.

Le VPN était la première société à proposer des services de VPN en France en 2010, et avec un support 
client en français. Ce sont les leaders du marché français, avec une offre à partir de 4,95€/mois, et ils 
proposent leurs services dans  plus de 160 pays. Avec  des serveurs dans 114 pays et des solutions er-
gonomiques à la pointe de la technologie et de l’innovation, Le VPN espère conquérir le grand public
 avec son outil sécurisé et sécurisant.

Jon Gittoes states, “This is not a decision that I have taken lightly. I started My Private Network 
over ten years ago and have worked on it every day since.  Joining Le VPN will be a change, but I 
firmly believe it will be a change for the better and allow us to continue to provide a world class 
service.”  

To facilitate this transition for MPN users, Le VPN has created a special page with 
all the installation instructions, answers, and tutorials which can be found at 
www.le-vpn.com/upgrading-to-levpn/. Their client support team is also there to provide all the 
additional help via live chat and a ticket system on Le VPN website or through Le VPN apps.

“With over ten years experience of providing VPN services, I looked at all of our competitors and 
ultimately chose Le VPN as the best fit for our existing customers, based primarily on the following 
reasons: 
• The right size:  While Le VPN is considerably larger than us, this is still a significant 
               opportunity for them and therefore they are 100% committed to making the transition        
 work. 
• Europe focused:  They have a European management team with the same goals and 
               business values as our own. 
• Trustworthy:  The same rigorous approach to security and privacy. 
• Quality service:  They provide a bigger and better service, in almost every regard, to 
               include more staff, more investment, more servers, and more countries.”

For more information on Le VPN and their services, please visit www.le-vpn.com or reach out to 
their support team.

Le VPN is a leading global VPN provider founded in 2010, which manages the protection of privacy and 
security of individuals on the Internet, located throughout the world. With servers in 114 countries around 
the world, offering easy-to-use desktop and mobile apps and providing solutions on the cutting edge 
of technology and innovation, Le VPN aspires to conquer the general public with its safe, ergonomic, and 
secure service.
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