
Tekst 8   

Mohamed, 17 ans, était le hacker  

ennemi n
o
 1 

l a été arrêté fin juin chez lui en 

région parisienne. Mohamed, 17 ans 

et élève de terminale, était le «hacker 

le plus recherché de France». Il a avoué 

s’être infiltré dans plus de 2000 sites 5

gouvernementaux et militaires dans le 

monde, dont celui de l’US Navy. Sous le 

pseudonyme de «DkD», Mohamed effa-

çait les pages d’accueil pour y laisser 

des messages soutenant la cause pales-10

tinienne et contre la politique inter-

nationale de George W. Bush. La police 

de Lille l’a coincé après une plainte de 

la préfecture du Pas-de-Calais, dont le 

site avait été piraté à la mi-avril. Selon 15

http://www.zataz.com, le lycéen a été 

arrêté chez ses parents. Son ordinateur, 

ses CD et agendas ont été saisis. Après 

48 heures de garde à vue, il a été mis en 

examen pour «accès et maintien, gêne et 20

modification de données dans un 

système informatique». Libéré, il est 

sous contrôle judicaire avec interdiction 

de se connecter à Internet. 

 Dans une interview donnée en 25

mars à un site, le hacker expliquait: «Je 

me suis formé tout seul. J’ai eu la 

chance d’avoir un ordinateur et un accès 

à Internet très jeune, vers l’âge de 10 ou 

11 ans». «J’utilise le piratage pour faire 30

passer mes idées», poursuivait-il dans 

l’interview. Sur une éventuelle 

arrestation, il pensait déjà «demander la 

compréhension du juge. Parfois il m’est 

arrivé de corriger des défauts de sites 35

qui n’avaient pas d’intérêt pour moi». 

Par exemple, sur «des sites 

gouvernementaux français, j’ai laissé un 

message au serveur pour leur dire de 

corriger… Ce qui a été fait».40

        S. Lelong, dans «l’Actu» 
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Tekst 8  Mohamed, 17 ans, était le hacker ennemi no 1 

1p 29  Dans quel but surtout Mohamed s’est-il infiltré dans de nombreux sites gouvernementaux et 

militaires? 

Il voulait 

A commettre de l’espionnage industriel. 

B enlever les fautes de ces sites. 

C provoquer la police. 

D répandre ses idées politiques. 

1p 30  Quelle punition a-t-on imposée à Mohamed avant son procès définitif? 

A Il doit présenter ses excuses auprès du gouvernement. 

B Il lui faut payer les frais de réparation des pages d’accueil qu’il a abîmées. 

C Il n’a plus le droit d’accéder au Web. 
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