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MARC BLANCHARD VIRUS DOCTEUR
La cyberguerre a commencé.... Message aux hacktivistes

Des problèmes d'identité et de comportements de la société 'virtuelle' se sont avérés, et ce, de
plus en plus.
En effet, depuis ces derniers temps, on a pu constater que les comportements des internautes
sont terriblement loin des comportements du monde réel.
A titre d'exemple, j'ai un ami qui a développé un outil plugin pour une application métier bien
spécifique. Il l'a posté sur sourceforge, comme tout bon développeur voulant en faire profiter la
communauté. Au lieu d'avoir des gens qui lui envoient des critiques constructives pour faire
évoluer son application unique pour laquelle tout le monde en avait besoin, des personnes se
mettent à critiquer son code, voire même le traiter de nul. Ce mêmes personnes n'ont pas le
cran de redévelopper son application pour proposer un meilleur code, non, la critique seulement.
Conclusion : on ne fera pas avancer les choses comme cela.
Les gens sur le net sont d'une agressivité alarmante, tout doit leur être dû, tout doit être gratuit,
tout doit être critiqué?.. cela était la première phase.
Avec cette mentalité, ces mêmes gens ont un besoin de se regrouper, oui, pour protester, pour
se défouler, pour informer d'autres qui sont dans le même état d'esprit?. C'est la deuxième
phase.
Pour se faire plus entendre, ces mêmes gens entrent dans des sectes telles que ANONYMOUS
qui demandent à des adeptes révolutionnaires de participer à des causes que je qualifierais
comme causes de cyberdésordres.
Avec cette mentalité, ces gens là concrétisent leurs besoins de révolutions en devenant des
attaquants de sites volontaires.
Ils téléchargent une application et entrent dans une petite fenêtre l'adresse d'un site internet
qu'on leur demande d'attaquer. Ces gens là ne comprennent même pas les tenants et les
aboutissants de leurs actes?tout juste si ils savent pourquoi ils le font. Mais ils contribuent à des
causes qui ne sont pas les leurs, mais comme dans toute société, il leurs faut un chef, des
ordres, des actes?.
Ils ne peuvent pas le faire dans le monde réel, (ces mêmes personnes postant des
commentaires critiquant les non accès aux transports en commun durant les grèves), montrent
bien l'hypocrisie de cette méthode nommée hacktivisme.
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Je sais que j'écris ces lignes et que mon site risque maintenant un DDOS volontaire, mais pour
l'hacktiviste qui lit mes quelques lignes, je lui demande simplement de réfléchir avant de faire
des hacking de ce type.
Les DDOS sont des attaques très agressives, criminelles et ne doivent pas être promues,
relayées ou même publicisées?.même si elles sont très simples à utiliser.
Non, il y a bien d'autres nombreux moyens pour se faire entendre, se faire comprendre.
Oui il y a des injustices sur le net, au même titre que dans le monde réel.
Vous rendez-vous compte que des sites peuvent tomber avec ce type d'attaque, mais
également des pays.
En novembre 2010, la Birmanie a été rayée de la carte internet pendant 8 jours.
Cela a eu des conséquences terribles : plus d'accès au net pour les hopitaux, pour les boutiques
en lignes, les banques, etc Rendez vous compte que les pays travaillent avec le net au niveau
international et pas uniquement dans leurs propres états.
Hacktivistes, quels seraient vos réactions, vos motivations si demain Anonymous ou tout autre
secte hacktiviste vous demanderaient de faire tomber un pays.
Il vous gaverait d'informations non justifiées, vous informerait de leurs motivations d'une façon
telle que vous tomberiez dans l'acte.
Réfléchissez-y.
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Commentaires
2010-12-20 15:00:29 - Fill
Bonjour,
Pour aller dans ce sens, c'est vrai que pour un certain nombre d'utilisateurs, la gratuité et la
disponibilité sont de rigueur. Je désinfecte bénévolement des pc sur un forum d'entraide. Je
passe évidemment sur un certain nombre de demandeurs, qui n'ont pas la courtoisie de dire
merci ou bonjour...
Et puis il y a ceux qui réagissent de façon désagréable quand on leur explique qu'ils ont été
infecté par un crack pourri ou en téléchargeant un code infectieux au lieu du mp3 qui va
bien. Et ceux qui n'interviennent que pour critiquer sans jamais apporter en effet une seule
remarque constructive.
Il y a en effet des gens bien qui deviennent des nazes en rentrant dans une voiture ou en
ayant un clavier sous les doigts !
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