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Piratage
Nancy
Anonymous s’attaque à deux
Une folle équipée
nouveaux sites internet
en plein
centreville En Région EnRégion
Terrorisme
Les Eparges
La difficile élection
du maire Xavier Pierson
En 24 heures
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Australie : prise
d’otages dans
un café de Sydney
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Internet : alerte
à la cyberviolence

K Le directeur du mémorial a été élu samedi soir premier magistrat de
la commune. Avec quatre votes blancs sur sept.

Commercy
Vitrine parisienne
pour nos madeleines
En Région

DÉFERLANTE Les services spécialisés de police ne comptent plus les nombreuses alertes qui

Verdun : soutenir
les familles en difficulté

Phto Daniel WAMBACH

arrivent des quatre coins de la France. De plus en plus de parents prennent conscience que
les adolescents, et même les enfants, sont parmi les cibles les plus fragiles. En FranceMonde

K Créé en 1928, le gâteau en forme de coquillage traverse les âges et les pays.
II est aujourd’hui à l’honneur aux Galeries Lafayette du boulevard Haussmann.

Meuse
L’enfant au cœur
des violences conjugales
En 24 Heures

Football

Guingamp plus fort
que le PSG !

L’AMF recrute actuellement des techniciennes en intervention sociale et familiale. Portrait de l’une d’entre elles, Cumba Gérard.

Agendasynthétique
par Alain Dusart

D

e la Meuse à Holly
wood, les pirates in
formatiques passent
à l’attaque. En cinq jours, les
flibustiers d’internet, ces
fameux hackers qui se
qualifient « d’hacktivistes »,
ont signé des attaques
magistrales. En France
d’abord. Mobilisés, et même
régénérés depuis la mort du
jeune manifestant sur le
barrage de Sivens, ces
militants des cyberattaques,
mobilisent autour des ZAD.
Rien à voir avec les sigles
inventés par des hauts fonc
tionnaires en mal d’abrévia
tions abstraites. Ces ZAD
sont des Zones à défendre
face à des « prédateurs », des
intérêts privés ou parfois
l’Etat. Depuis une bonne dé

cennie, il est prévu d’enfouir
des déchets radioactifs dans
la Meuse. Ce projet figure en
tête dans l’agenda synthéti
que de ces rebelles. Le Con
seil général, son Comité du
tourisme, puis la Région Lor
raine ont été attaqués. Les
Anonymous ont dévié leur tir
ce weekend vers Paris et le
site internet du Commissa
riat à l’énergie atomique.
Pendant ce temps, à Los An
geles, les 7. 000 salariés de
Sony Pictures se font des
cheveux blancs depuis que
les données de la firme ont
été aspirées par des sang
sues virtuelles. Le FBI, bluffé
par la sophistication de ces
clones gentlemen hackers, ne
parle plus de gigaoctets, mais
de terabytes. Cela fait froid
dans le dos…
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