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I - Les 

opérations de 

fraude sur 

Internet se 

multiplient 

Leur croissance est 

exponentielle, les 

plaintes se multiplient, 

en particulier en 

matière de e-

commerce. 

Des formes d’attaques 

extrêmement variées se 

développent. L’essentiel 

consiste à voler des 

données confidentielles. 

Les hackers de groupes comme 

Anonymous s’attaquent en 

particulier aux institutions 

financières. Ils peuvent s’en 

prendre aussi aux comptes 

bancaires des particuliers. 

La multiplication des masques 

et des noms illustre celle des 

opérations du groupe. 

II - Elles sont 

dangereuses 

pour l’État et 

les citoyens 

Les consommateurs 

sont les premières 

victimes. Les États ont 

du mal à lutter contre 

elles et à se 

coordonner. Il y a des 

vides juridiques.  

Les cyber criminels 

cherchent à s’enrichir sur 

le dos des citoyens et à 

détruire des sites. Les 

nouvelles législations ne 

sont pas très efficaces, 

mais il est exagéré de 

parler de guerre. 

Le hacking constitue une des 

principales menaces pour les pays 

occidentaux. La frontière entre 

militantisme et criminalité est 

floue. Les vols de fichiers clients 

peuvent nuire énormément à des 

particuliers. 

Le groupe Anonymous s’attaque 

volontairement aux 

organisations qui ont le pouvoir 

réel, au détriment des masses 

populaires. L’anonymat les met 

à l’abri des poursuites. Mais eux 

ne s’attaquent pas aux 

particuliers. 

III - Elles sont 

aussi 

l’expression 

d’une 

démocratisation 

de la société 

les acteurs privés 

peuvent faire ce qu’ils 

veulent. 

À l’origine, les hackers 

avaient pour but de 

révéler et résoudre des 

failles. 

Internet démocratise l’expression 

politique ; il donne des pouvoirs 

importants aux particuliers contre 

les grandes institutions financières 

ou étatiques. Même des jeunes 

gens peuvent y participer. Il s’agit 

de révéler la complicité entre les 

entreprises privées et la police. 

Grâce à l’anonymat d’Internet, 

les défenseurs des droits des 

citoyens peuvent s’attaquer aux 

organes secrets du pouvoir sans 

rien risquer. C’est aujourd’hui la 

seule méthode possible pour 

s’attaquer aux puissances 

financières du capitalisme 

mondial.  

 


