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to urduja for hacking my life

“we are anonymous
we are legion.
we do not forgive.
we do not forget.
expect us.”
anonymous
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001 hack

action qui consiste à détourner une machine, un code informatique
ner ses protections. la motivation peut être ludique, pécuniaire, polile terme est apparu dans les années 60 et est attribué à certains
laboratoires de recherche du mit, massachusetts institute of techélaborée ou bricolée pour résoudre un problème technique.
la pratique qui consiste a créer des hacks est le hacking [044] et les
hackers [005].

002 ripping

le ripping est une pratique de hacking [044] qui consiste à extraire

compressés et reformatés de sorte à être utilisable directement sur
un ordinateur.

temps 700 mégaoctets de sorte à tenir sur un cd-rom.
la majorité des états, pourtant certains cd audio et presque tous
les dvd vidéo sont protégés contre la copie. de plus, les grands
groupes de distribution de contenus audio-visuels tendent à abolir
ce droit, poussant ainsi leur clientèle à payer plusieurs fois pour le
même contenu.

003 linux
autres utilisé sur des téléphones portables, des ordinateurs personnels, des serveurs réseaux ou même des superordinateurs. la base
a été créée par linus torvald en 1991 pour être ensuite continuelhackers [005] notamment pour ses

performances en termes de sécurité réseaux.
le système est une des références en terme de logiciels libres et
de développements open source [047]. il se base sur le système
gnu [011] mis en place par richard stallman en 1984.

il a été estimé que debian, une distribution de linux qui comporte
plus de 283 millions de lignes de code source, aurait coûté 5.4 miltionnels.

004 chaos computer club
organisation de hackers [005]. celle-ci, basée en allemagne et dans
les pays germanophones, comprend environ 2000 membres.
la position sociale, qui œuvre au travers des frontières pour la liberté
le ccc a été fondé à berlin en 1981 entre autres par wau holland.
en 1984, le club se rend célèbre en hackant [044] la banque de
rendu le lendemain en présence de la presse. en 1989, le ccc refait
parler de lui en étant indirectement impliqué dans le premier cas de
cyber espionnage.
en 2001, le chaos computer club pour fêter ses 20 ans a créé une

biométrie.
le ccc organise chaque année le chaos communication congress,
le plus grand hacker con [030]
pants. tous les quatre ans se tient le chaos communication camp, la
version en extérieur du congrès.

005 hacker

hack [001]
types selon les raisons qui le poussent à hacker [044] et la façon

dont il procède.
les trois grandes familles sont black hat [033], grey hat [048] et
white hat [018].
cracker
[024], swapper [026], script kiddie [040], cypherpunk [052] et
hacktivist [014].

006 malware

un malware, contraction des mots anglais malicious et software, est
un logiciel destiné à nuire au système informatique dans lequel il est
veillantes de son créateur plus que par sa fonction.
la famille des malwares comprend entre autres le virus [054], le ver
[031], le cheval de troie [046], le rootkit [036] et le spyware [043].
malware excéderait la production de logiciels conventionnels.
si dans les années 80 et 90, un malware était essentiellement utilisé
pour faire des canulars ou du simple vandalisme, celui-ci est délégale.

007 legion of doom

legion of doom, lod, est un groupe de phreakers [029] et de hackers [005]
années 90. leur nom est une référence aux supervilains ennemis des
superhéros du dessin animé challenge of the superfriends produit
par dc comics.
le lod a été fondé par lex luthor après que celui-ci se soit séparé de
son ancien groupe knights of shadow. le legion of doom a une branche spécialisée dans le hacking [044], le loh ou legion of hackers.
les membres les plus connus du lod sont chris goggans « erik bloodaxe », dave buchwald « bill from rnoc », patrick k. kroupa « lord digital », lloyd blankenship « the mentor » auteur du hacker manifesto
[013], bruce fancher « Dead lord » et mark abene « phiber optik »
qui en 1990 quitte le legion of doom pour rejoindre les masters of
deception [045].

le groupe compte encore une dizaine de membres dont les noms
et pseudonymes sont connus et une bonne vingtaine dont on ne
connaît que les pseudonymes.
masters of deception, mod, [045]
guerre des hackers, qui dura de 1990 à 1991. bien que le legion of
doom prétende le contraire, les masters of deception [045] auraient
gagné la guerre ce qui aurait poussé chris goggans, frustré par sa
défaite, à révéler des informations concernant les mod [045] au fbi.

008 spamming

le spamming est la pratique qui consiste à envoyer un message non
grand nombre de personnes. la forme la plus répandue de spammessageries instantanées, les chat rooms, les forums, les blogs, les
sites de partages de vidéos et les téléphones portables.
caments normalement impossibles à obtenir sans ordonnance. le
spamming peut aussi servir à véhiculer un cheval de troie [046], un
virus [054], un ver [031], un spyware [043] ou un malware [006].
pythons, un groupe de comiques anglais, durant lequel le mot spam
est omniprésent.
on estime la quantité de spams envoyés dans le monde par jour

80% des emails envoyés sont des spams.

009 website defacement
gère pour la remplacer par une autre de sa propre création.
un message est généralement laissé par le hacker [005] mentionnant son pseudonyme et des dédicaces pour ses amis ou les mem-

teur système pour ne pas avoir réussi à maintenir la sécurité de son
serveur.
aussi servir de distraction pour une autre attaque beaucoup plus
malware [006].
un website defacement très populaire est celui du site de sco, une
compagnie prétendant que linux [003] utilisait du code leur apparde même apparence que la ligne graphique de sco a été placé sur
payez nous tout votre argent ».

010 hacktivismo

hacktivists [014] fondé en 1999 par
nisation de hackers [005], au côté de cult of the dead cow [027] et
ninja strike force.
hacktivismo cherche à faire valoir et à faire respecter les articles 19
du pacte international relatif aux droits civils et politiques sur internet.
the hacktivismo declaration, postée sur leur site web, recense une
tions. les sources de ces évènements sont des rapports de reporters sans frontière.
website defacement [009] et au denial-of-service attack [021] perpétrés par
hacktivists [014].
system, scatter chat et xerobank browser, dont les applications
sont, entre autres, le cryptage et le décryptage de communications
sure internet.

011 gnu

ment de logiciels libres. son nom est un acronyme récursif pour
-

lui-ci, car il est un système libre et ne contient aucune ligne de code
le projet gnu est initialisé en 1984 par richard stallman. lorsque celuici quitte son emploi au mit, massachusetts institute of technology,
richard stallman écrit la gnu gpl, gnu general public license, licence
à de nombreux logiciels.

noyau de linux [003]

phishing [035], le
le man-in-the-middle attack est une technique qui consiste à faire
munications émises par les deux parties, puis en prenant la place de
le phishing [035] est une technique qui consiste à se faire passer
des informations sensibles.
populaires mais qui ne contiennent en réalité que des messages
contre le téléchargement illégal.
même principe qui consiste à usurper le numéro de téléphone ou
time ou à ne pas dévoiler la source réelle de la communication.

013 the hacker manifesto

the conscience of a hacker aussi connu sous le nom de the hacker
manifesto est un court essai rédigé en 1986 par un hacker [005]
membre de legion of doom [007] dont le pseudonyme est the mendans le magazine électronique phrack [017], volume 1, publication
il est considéré comme une des bases de la culture hacker [005] et
révèle la psychologie originelle de ceux-ci. le manifeste déclare que
le hacker [005]
la société standard.
de nos jours, le manifeste reste une ligne de conduite pour le hacker
[005]. il sert de base éthique à la pratique du hacking [044], démonet égoïste et que la technologie doit être utilisée pour étendre nos
horizons et garder le monde libre.
protagonistes le lisent dans le magazine 2600: the hacker quarterly
[051]
phrack [017], un magazine électronique.

014 hacktivist

un hacktivist, contraction des mots hack [001] et activist, se sert
des outils informatiques et des réseaux de télécommunication de
façon non violente, mais souvent illégale pour promouvoir des idées
politiques.
il se sert de techniques de hacking [044]
website defacement [009], rediriger le visiteur vers une autre page,
commettre des attaques dos, denial-of-service attacks [021], voler
des informations, créer des parodies de sites web ou organiser des
se connectent en même temps à un serveur de sorte à le saturer.
certains hacktivists désapprouvent le website defacement [009]
et le denial-of-service attacks [021]
sources et que cela pourrait mener à une guerre de denial-of-service attacks [021] que personne ne pourrait gagner.
hacktivismo [010],
branche activiste du groupe de hackers [005] cult of the dead cow

[027], et le 1984 network liberty alliance [042].

015 ingénierie sociale

-

machine, le hacker [005] a ajouté cette technique humaine à sa pra-

pour un employé de la maintenance informatique ou pour un supégré ses indéniables compétences en informatique, en avait fait sa
technique de prédilection.

016 freenet

freenet est un logiciel donnant accès à un réseau de peer to peer,
1.0 et la version disponible la plus récente est la 0.7 parfaitement
utilisable et publiée sous licence gnu [011] general public license.
-

017 phrack

phrack est un magazine électronique ouvert à la contribution de tous
les hackers [005] publié pour la première fois en novembre 1985.
le magazine couvre de nombreux sujets relatifs au hacking [044]
tel le phreaking [029], le cracking [024] ou la cryptographie, mais

crypto-anarchisme [020].
le nom phrack provient de la contraction de phreak [029] et de
hack [001]. la majorité des 30 premières éditions sont publiées par
les fondateurs du magazine, taran king et knight lightning. phrack
compte désormais un grand nombre de contributeurs plus ou moins
réguliers, dont erik bloodaxe et the mentor, deux anciens membres
de legion of doom [007].
the mentor a notamment publié son hacker manifesto [013] dans
les publications se font de manière irrégulière. celles-ci sont regroutextes appelés philes. la plupart des publications comprennent
hacker [005]
originaux ou les plus stupides, phrack world news, des rapports
concernant la contre-culture et international scene, des témoignages de hackers [005]
il est intéressant de voir que phrack publie dans sa rubrique stat,
en plus du top 10 des articles les plus lus, le top 10 des agences
gouvernementales ainsi que le top 10 des agences militaires ayant
le plus consulté le site.

018 white hat

le white hat est un hacker [005] qui respecte la loi. il travaille, à travers des entreprises de sécurité informatique et réseau, généralement pour les institutions économiques et politiques en place.
éthique du hacker [034] et méprise généralement le black hat [033]. il appelle celui-ci cracker [024]
hacker [005].
libres linux [003] et gnu [011], les logiciels open source [047], ou les
licences creative commons [028].
les white hats célèbres sont eric corley, aka emmanuel goldstein,
fondateur de 2600: the hacker quarterly [051], gordon lyon, aka
fyodor vaskovich, expert en sécurité auteurs de nombreux livres,
tsutomu shimomura qui a aidé le fbi a arrêté kevin mitnick, linus
torvald créateur de linux [003]
gnu

[011] et eric s. raymond détenteur actuel du
. un des
plus célèbres groupes de white hats est le homebrew computer
club [032].

malware [006] ou un matériel informatique
seau numérique. au fur et à mesure que les données transitent, le

mots de passe ou autres données sensibles alors que les paquets
de données sont en transit.

020 crypto-anarchisme
de cryptographie asymétrique, appelée aussi cryptographie à clé

un document publié dans les mailing listes cypherpunks [052].
teur impossible à prouver et le contenu de la communication impossible à déterminer. on peut considérer ce réseau anonyme, appelé
le cipherspace, comme un espace sans loi, cependant il est malgré
tout soumis à ses propres règles.
une des principales motivations du crypto-anarchisme est de se défendre contre la surveillance intrusive opérée sur les réseaux informatiques par certaines sociétés commerciales et par les agences
de sécurité gouvernementales. une autre motivation importante est
-

pornographie enfantine. on peut aussi imaginer que le cipherspace
est utilisé pour coordonner des actes de sabotage ou de terrorisme.
le crypto-anarchiste est conscient que son système peut être dé-

il existe des banques anonymes opérant dans le cipherspace telles
ecache toujours en activité ou digital monetary trust et yodelbank
toutes deux désormais inactives. ces banques ne sont enregistrées
dans aucun pays et les identités de leurs opérateurs sont parfaitement inconnues.

021 dos – denial of service attack

un dos, denial of service attack, est une tentative visant à rendre les
ou un service internet pour empêcher celui-ci de fonctionner correcweb ou une augmentation exceptionnelle du nombre de spams
[008]
travers un botnet [039]
denial of service attack. le hacker [005] introduit un malware [006]
dans un très grand nombre de systèmes ce qui lui permet ensuite de
lancer une attaque depuis toutes ces machines en même temps.

022 russian business network

le russian business network, rbn, est une des plus puissantes organisations de cyber crime basée physiquement à saint-petersbourg.
on la dit être la pire parmi les pires. spécialisée entre autres dans
le phishing [035]
sant pornographie enfantine, spams [008] et malwares [006].
le rbn est le créateur du logiciel mpack, un malware [006] vendu
tnet, un botnet [039]

pour les plus optimistes et 50 millions pour les plus pessimistes. le
russian business network vend ainsi des services de ddos attack
[021] et des locations de segments de son botnet [039].
nymement. de plus, ses communications et autres transactions sont
cryptées. et surtout, elle est connue pour attaquer quiconque esle rbn existe aussi à travers de nombreuses autres compagnies sans
-

023 security exploit

un security exploit est une suite de lignes de code, de données ou
de commandes préparée de sorte à exploiter un bug ou une faille
serveur informatique de façon illégale.
ment à un statut de super-utilisateur, qui a toutes les autorisations,

root.
principe, une fois découverte, cette faille est publiée et réparée au
certains black hats [033] ne publient pas leurs security exploits de

024 cracker

le white hat [018] qui ne considère pas le black hat [033] propre à
partager le nom de hacker [005] avec lui appelle celui-ci cracker.
le cracker, tout comme le black hat [033], travaille de manière illicite,
logiciels de sorte à en casser les protections, celles-ci pouvant se

limitée dans le temps, de numéro de série, de clé matérielle ou de
ses aptitudes en programmation lui permettent, en accédant au
celui-ci arrive à la protection, il est redirigé vers un autre script ou
lement interdite par la loi.

025 project chanology

le project chanology est un raid mené par les anonymous contre
une communauté de hackers [005], mais à travers le projet chanology de nombreuses personnes de tous horizons ont rejoints leurs
le projet a démarré publiquement le 21 janvier 2008, lorsque les anonymous ont posté une vidéo sur le site de partage youtube déclarant
-

les anonymous perpétuent alors de nombreuses attaques ddos
[021]
sites chez un hébergeur spécialisé dans la sécurité informatique.
les anonymous procèdent aussi à des google bombs, technique qui
gie en tête des résultats sur le moteur de recherche google pour les
requêtes dangerous cult et brainwashing cult, secte dangereuse et
secte à lavage de cerveaux.
au même moment, les anonymous organisent des manifestations
devant les églises de scientologie partout dans le monde incitant
les participants à porter un masque de guy fawes personnage hisvandetta.
logie, les anonymous ont été vivement critiqués pour leurs méthodes
illégales de hacking [044] et sembleraient désormais se concentrer

législation.

026 swapper
informatiques piratés tels que logiciels (appz), jeux (gamez), musique
même. il est à la fois collectionneur et distributeur, mais ne hacke
[044] pas à proprement parler.
ces échanges peuvent se faire sur des supports matériels comme
lise les réseaux de peer-to-peer, gnutella, edonkey ou bit torrent par
exemple, mais aussi des sites internet exclusivement dédiés aux
partage de contenus piratés ou des boardz, forums sur lesquels on

027 cult of the dead cow

cult of the dead cow, cdc, est une organisation de hackers [005]
au texas.
en 1990, drunkfux, un membre du cult of the dead cow, met en
hacker con [030], les
assemblées de hackers [005]
éditions annuelles de hohocon au texas.
le cult of the dead cow fait partie du cdc communications, une organisation qui comprend deux autres groupes, ninja strike force et
hacktivismo [010]
qui se consacre à réaliser les but du cdc. hacktivismo [010] est une
branche hacktivist [014]
hacktivism [055]. le
chinois appelé les hong kong blondes. leur but était de désactiver
internet non censuré.
cult of the dead produit aussi des logiciels dédiés à la sécurité in-

028 creative commons

creative commons est une organisation sans but lucratif, fondée en
l’open source
[047] et des logiciels libres.
et sharealike (sa). attribution autorise la duplication, la distribution,
la présentation et la création de dérivés. noncommercial autorise la
duplication, la distribution, la présentation et la création de dérivés,
mais uniquement dans un but non commercial. no derivate works
ou noderivs autorise la duplication, la distribution et la présentation,
tion de dérivés que si la même licence leur est attribuée.
la combinaison de ces quatre conditions donne 16 possibilités. cinq
ne sont pas applicables car leurs conditions seraient contradictoires
-

029 phreaking

le phreaking, contraction des mots phone et freak, est une pratique
ler, explorer ou utiliser de façon frauduleuse un système de communication téléphonique.
on doit le premier acte reconnu de phreaking à un enfant aveugle de

le phreaking a été exposé au public en 1971, lorsque le magazine esquire a publié un article, secrets of the little blue box, boîtier
électronique permettant de simuler les fréquences produites par un
opérateur téléphonique, décrivant les exploits de joseph engressia,
devenu joybubbles, et john draper, capitain crunch. celui-ci est un
fréquence de 2600 hz.
durant les années 80 et la révolution des ordinateurs personnels,

masters of deception [045] et legion of doom [007].
étendues tout en présentant des risques moindres.

030 hacker con

hacker con, de hacker convention en anglais, est un terme désignant
les grands rassemblements de hackers [005] de part le monde. ces
qui la gère. un hacker con peut être transversale et intéresser aussi
bien le black hat [033], le grey hat [048] ou le white hat [018], ou
alors être destinés à un public bien précis.
les sujets traités dépendent évidemment du type de rassemblement,
collaboratives, tels les hackatons.
les hacker con les plus connus sont summer con, le plus vieux rassemblement de hackers [005] établit par phrack [017] hohocon,
établi par le cult of the dead cow [027], h.o.p.e., mis en place par
2600: the hacker quarterly [051], le chaos computer congress, organisé par le chaos computer club [004] et def con, le plus grand
des hacker con.

031 ver

un ver informatique, worm en anglais, est un logiciel qui se duplique
sesseur, de son utilisateur ou de son administrateur. contrairement à
un virus [054]
lui-même les ressources et les connexions réseaux disponibles.
outre sa propagation, le but du ver peut être de diverses natures,
mais il est généralement un malware [006]
des données, endommager un système, récolter des informations,
servir de backdoor, porte de derrière permettant un accès caché, ou
servir à travers un botnet [039] à perpétrer un ddos attack [021].
le ver le plus connu est certainement le ver iloveyou. celui-ci est parti

en un jour, infectant 10% des ordinateurs connectés à internet. il
nommée love-letter-for-you.txt.vbs. une fois la pièce jointe ouverte,
-

032 homebrew computer club

le homebrew computer club est un groupe informel de passionnés
dinateurs.
hackers
[005] importants et plusieurs fondateurs de compagnies informatiques dont notamment steve jobs et steve wozniak fondateur de
apple computer.

033 black hat

le black hat est la frange criminelle du hacking [044]. il travaille de
operation sundevil [037]
en 1990
tivations, il se peut que le black hat hacke [044]
gent.
il travaille à son compte ou peut être engagé par des associations
de crime organisé dans le but de détourner des fonds, voler des
identités ou usurper des cartes de crédits.
comme le grey hat [048], lorsque le black hat oeuvre pour des raisons politiques, il est alors hacktivist [014].
il existe de nombreux black hats célèbres tels marc abene aka phiber optik, membre de legion of doom [007]
masters of deception [045], john draper, aka captain crunch, un des
premiers phreakers [029], nahshon even-chaim, aka phoenix, qui

research, markus hess qui a hacké [044] les sites militaires américains pour le kgb, jonathan james, aka c0mrade, qui a téléchargé
mes, vladimir levin qui a dérobé 10.7 millions de dollars à la citybank,
ingénierie sociale [015],
robert tappan morris qui a créé le premier ver [031], craig neidorf,
aka knight lightning, qui est le cofondateur de phrack [017] et kevin
poulsen, aka dark dante, devenu depuis rédacteur en chef de wired
news, la version électronique de wired magazine.
le white hat [018], estimant que le black hat galvaude le terme hacker [005], appelle celui-ci cracker [024].

034 hacker ethic

le hacker ethic ou éthique du hacker en français se réfère aux valeurs et la philosophie appliquées par certains hackers [005]. elle
provient en grande partie de la philosophie des premiers hackers
[005] du mit, massachusets institute of technology. le terme hacker
-

hacks [001]

hacker [005] ne doit être jugé que selon ses
-

il existe aussi un livre intitulé the hacker ethic écrit en 2001 par le

035 phishing
ingénierie sociale [015]
spoo. cette pratique consiste à acquérir des informations

carte de crédit en se faisant passer pour une institution digne de
le nom phishing, dont la première utilisation remonte à 1996, est
phreaking [029], soit du leet [050]
le phishing est généralement propagé par un email imitant à la

ment.
(voice phishing). un message invite la victime à appeler un certain numéro (appartenant au phisher) prétextant un souci avec son compte
en banque par exemple. une fois le numéro atteint, il lui est demandé
de composer son numéro de compte et son code pin ce qui permet
au phisher de les récupérer.
le phishing a été reconnu en 2004 comme part industrialisée de
des cas de phishing avaient été perpétré par des groupes opérant à
travers le russian business network [022]. les pertes sont estimées
mie américaine.

036 rootkit
malware [006] utilisé dans la
piraterie informatique.
rectement le code source. il dissimule non seulement son installation, sa présence et son activité, mais aussi ses connexions réseaux.
-

mieux sauvegarder les données, formater le disque dur et réinstaller
le système.

037 operation sundevil
nombreuses opérations menées par les services secrets américains
contre des hackers [005] durant les années 90.
elle a été menée conjointement par les forces spéciales de la police
dans les villes de austin, plano, détroit, los angeles, miami, new york,
newark, phoenix, pittsburg, richmond, tucson, san diego, san jose
et san fancisco les 7,8 et 9 mai 1990.
tion de quatre hackers [005].

got utilisé par la communauté hacker [005].
dinateur du stanford ai labs et le télécharge pour le mit, massachusetts institute of technology. celui-ci, aidé de guy steel, le complète
en 1981, un hacker [005] du nom de charles spurgeon publie une
steel, avec la participation des auteurs originaux et entre autre de
richard stallman, créateur du projet gnu [011], publie la première ver-

raisons, notamment à cause de la réduction de budget imposé aux
laboratoires de recherches et de la disparition du stanford ai labs. en
1990, une nouvelle révision est entamée. en accord avec les auteurs

de la version 1, 80% du texte original est gardé et le champ est élarhacker [005] agit.
-

039 botnet

un botnet, contraction des mots robot et network, est une collechacker
[005] ou un groupe de hackers [005]. on appelle ces ordinateurs
connectés à internet sont des zombies.
un botnet peut être utilisé pour de multiples raisons à commencer
par le vol de données sensibles telles que numéros de séries des
spams [008] depuis ses ordinateurs
zombies.
un botnet sert aussi à perpétrer des attaques ddos [021] de façon
massive en utilisant simultanément tous ses ordinateurs zombies
dans un premier temps les serveurs gouvernementaux estoniens,
suivis par ceux des banques, des entreprises et des médias locaux
zombies disséminés dans plus de 50 pays ont été utilisés ce qui rend
mais le gouvernement russe et le russian business network [022]

040 script kiddie
ment dans des ordinateurs ou de faire du vandalisme internet.
pour être de vrais hackers [005] mais qui se servent des nombreux

outils à disposition pour impressionner leurs amis ou être reconnu
dans les communautés de crackers [024].
un exemple typique est un adolescent de 15 ans dont le pseudo
montréal après avoir attaqué des site comme yahoo, dell, ebay et
cnn et causé pour 7.5 millions de dollars de dommages au moyen

041 ascii art

hacking [044] qui consiste à
mables sur les 128 que compte la charte ascii, american standard
code for information interchange, crée en 1963.
la première trace de ascii art remonte à studies in perception 1, une
début des années 80, du fait des limitations graphiques des ordinateurs personnels et des imprimantes.
que de 1972, transcodé en ascii et montré sur une machine du jeux
de logiciels spécialement conçus pour transformer une image en

042 1984 network liberty alliance

le 1984 network liberty alliance est un groupe de programmeurs,

du mouvement hacktivism [055].
le 1984 network liberty alliance a été créé en novembre 1984 lors
vient du roman de georges orwell, 1984, et du rebel alliance de star
wars.
ses membres fondateurs sont andré gorz, philosophe français, dov
lerner, informaticien diplômé du mit, massachusetts institute of technology, gregoire seither, activiste de radio libre, frauke hahn, activiste

du israeli peace movement et adama drasiweni, informaticien diplôde télécommunication indépendant africain.
les autres membres importants de ce groupe sont mathew arnison,
cofondateur de indymedia, peter makema, militant anti-apartheid
sud-africain et uri avnery, activiste israélien pour la paix.
les activités du 1984 liberty network liberty alliance sont diverses. en
1985, celui-ci a prêté main forte à richard stallman, créateur du projet gnu [011], pour son free software mouvement. le groupe a aussi
créé de nombreux bulletin board systems, serveurs accessibles par
rencontre pour les activistes écologistes radicaux et les anarchistes
en tout genre. depuis le g8 de 1998, le 1984 network liberty alliance
fournit des centres de media alternatifs aux contre-manifestations
lors de sommet de ce type.

043 spyware

un spyware, mouchard en français, est un malware [006]

-

son utilisateur ou de son administrateur. le spyware est programmé
aperçoive.
virus [054]. il prole spyware envoie les données collectées à son programmateur au
rait imaginer nombre de services de renseignements intéressés par
souvent accompagné de diverses autres infections informatiques.

044 hacking

le hacking est la pratique qui consiste à créer un hack [001]
soit de nature matérielle ou informatique. au regret du hacker [005]
-

ler de piraterie informatique sur internet.
phreaking [029], phishing [035] ou ripping [002]
formes de hacking. les techniques de hacking les plus communes
ingénierie sociale [015], le
,
le denial-of-service attack [021], le website defacement [009] ou
le spamming [008]. les principaux outils utilisés sont le security exploit [023], le vulnerability scanner [053], le
, le
rootkit [036], le cheval de troie [046], le virus [054], le ver [031], le
spyware [043], le malware [006] et le botnet [039].
tionnaire informatique, le
ascii art [041]
leet ou leetspeaking
[050]
hacker ethic [034]
hacker
manifesto [013].

045 masters of deception

masters of deception, mod, est un des plus importants groupes de
hackers [005] phreakers [029] actif au début des années 90 et
basé à new york. le nom est un pied de nez à leurs rivaux, le legion
of doom, lod, [007], m étant un lettre au dessus de l. un tel acronyme leur permet aussi de se reconnaître tout en restant anonyme
en situation sensible.
acid phreak, scorpion et hac ont fondé les masters of deception en
1989. ils ont été rejoints, entre autres, par mark abene « phiber optik » après que celui-ci ait quitté le legion of doom [007] en 1990.
les membres originaux des mod sont mark abene « phiber optik »,
paul stira « scorpion », eli ladopoulos « acid phreak », hac, john lee
« corrupt » ou « netw1z » et julio fernandez « outlaw ». le groupe inclut 11 autres membres dont on ne connaît que les pseudonymes.
contrairement à la majorité de leurs semblables, les masters of dehackers [005] hors
tion à travers laquelle ils font preuve de respect et de responsabilité.
les masters of deception se sont opposé à leur groupe rival, le legion of doom [007], lors du great hacker war, la grande guerre des
legion of
doom [007] prétende le contraire, les masters of deception seraient
mark abene sont arrêté par le fbi.

046 cheval de troie – trojan

un cheval de troie, trojan en anglais, est un logiciel qui semble exécuter une certaine action, mais qui en réalité en exécute une autre. le
principe est le même que le mythe de la grèce antique dont il tire son
hacker [005]
vent le cas. ce type de logiciel est devenu très populaire pour insreconnecter à tout moment avec le système infecté.
de fonction de serveur, la déconnexion des logiciels de sécurité et
denial of service attack [021].

047 logiciel open source

un logiciel open source est un logiciel dont la licence respecte les criorganisation créée en 1998 par bruce perens et eric s. raymond,
détenteur du
.
redistribution, le logiciel peut être librement donné ou vendu ; source
code, le code source doit être inclus ou disponible gratuitement ;
doivent redistribuées sous forme de patchs ou sous un autre nom
ou numéro de version ; no discrimination against persons or groups,
-

liés au logiciel ne doivent pas dépendre du fait que le logiciel fasse
software, la licence ne doit imposer aucune restriction à un logiciel
qui serait distribué avec le logiciel sous licence ; license must be
technology-neutral, la licence ne doit pas imposer une technologie

048 grey hat

le grey hat est un hacker [005] hybride. entre le black hat [033] et
le white hat [018], il travaille à la frontière de la légalité. si on ne lui
évidentes.
et, de même que le black hat [033], si ses motivations sont politiques, il est alors hacktivist [014].
on trouve aussi dans la catégorie du grey hat le hacker [005] qui
-

049 jed – jam echelon day
des hacktivists [014]
veillance echelon en le saturant de requêtes.
echelon est un système de surveillance mis en place dès les années
écossais le dévoile pour la première fois dans un article intitulé somanditée par le parlement européen.
sachant que le système réagit à certains mots-clé, des hacktivists
[014] décident de le compromettre en le submergeant de requêtes. le 21 octobre 1999 a été déclaré jour de saturation du système
echelon. les hacktivists [014] ont invité les internautes à se joindre à

050 leet

le leet ou leet speak est une langue écrite codée propre à certaicaractères de la charte ascii, american standard code for informaremplacer ceux-ci.

le n00b ou newbie, néophyte informatique, ne pouvaient prétendre.
une autre théorie serait que le leet aurait été inventé sur les bulletin
discussions sur des sujets interdits tel que le hacking [044].
le leet, autrefois réservé au hacker [005], cracker [024] ou autre
script kiddie [040]
utilisé dans les forums ou dans les communautés de joueurs de jeux
vidéos.

051 2600: the hacker quarterly
hacking [044] que de
publié par son fondateur, emmanuel goldstein, eric gordon corley de
son vrai nom, et par 2600 enterprises, sa société à but non-lucratif.
le 2600 du nom du magazine correspond à la première fréquence
en herz utilisée par les phreakers [029] pour hacker [044] les sysle roman de georges orwell.
grey hat [048] du hacking
[044], de sorte à garder une certaine neutralité entre white hat [018]
et black hat [033].
earth, un hacker con [030] ayant lieu désormais tous les deux ans
premier vendredi de chaque mois à cinq heures, heure locale, dans
une vingtaine de pays.
en 2001, le magazine a produit un documentaire sur kevin mitnick,
le hacker [005] spécialisé en ingénierie sociale [015], traitant entre autre de son arrestation et du free kevin movement qui a suivi.

tsutomu shimomura, le hacker [005]
précédemment proposé une autre version des faits dans takedown,
controverse.

052 cypherpunk
cryptographie et au crypto-anarchisme [020]. celui-ci communique
à travers des mailing lists et met en avant des idées comme celle
que chaque individu devrait protéger par lui-même ses données personnelles en utilisant des méthodes actives de cryptographie.
le terme, adjonction des mots cipher et punk, a été créé par jude
milhon, hacker [005] et membre fondatrice du mouvement cypherpunk, pour parler de cyberpunks se servant de la cryptographie.
hébergé par toad.com, serveur crée par john gilmore, un hacktivist
[014]
pouvait facilement y avoir 200 emails échangés par jour comportant
des débats personnels, des discussions politiques ou des informations techniques.

053 vulnerability scanner

le vunerability scanner est un logiciel informatique qui permet de rede télécommunication. celui-ci peut être utilisé de façon malveillante,
malware [006], ou bienveillante.
vulnerability scanner va chercher les adresses ip actives, adresses
attribuées à chaque ordinateur se connectant à un réseau, les ports

une fois toutes ces informations récoltées, le vulnerability scanner va
le vulnerability scanner peut être utilisé pour faire la reconnaissance
façon illégale.

054 virus

un virus informatique est un malware [006] qui se duplique et infecte
de donnés informatiques ou dans un autre logiciel. celui-ci est appelé hôte et lui sert de transport lors de sa duplication soit via le web
soit à travers un support physique, cd-rom, clé usb, etc.
son nom provient de la similitude avec le virus biologique, tous deux
utilisant la faculté de reproduction de leurs hôtes pour se propager.
un virus informatique est incapable de se propager sans hôte.
un texte, une image, une vidéo ou encore un message audio. en reun des virus les plus destructeurs a été tchernobyl. il a été déclenché
les données du système infecté et rendait parfois même le matériel

055 hacktivism
hack [001]
informatiques de façon non violente mais pas forcément légale dans
beaucoup de gens.
les moyens utilisés sont entre autres le développement de logiciels,
tel freenet [016], la parodie de site web, le sit-in virtuel, le sabotage
website defacement [009]
et le dos attack [021]. ces deux derniers outils sont sujets à controverse, certains hacktivists [014]
les moyens mis en œuvre sont partagées. certains estiment que

pétrée en 1989 par le ver [031] wank contre le département améri-

et la nasa. celui-ci, une fois introduit dans un système informatique,
times of peace for all, and then prepare for war.
les autres événements de grande envergure sont notamment le jed,
jam echelon day, [049] en 1999 et le project chanology [025] mis
en place par les anonymous en 2008.
hackers [005]
net non censuré par bronc buster, qui deviendra plus tard membre
hacktivismo [010].

==Phrack Inc.==

Volume One, Issue 7, Phile 3 of 10

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
The following was written shortly after my arrest...

\/\The Conscience of a Hacker/\/

by

+++The Mentor+++

Written on January 8, 1986
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Another one got caught today, it’s all over the papers.

“Teenager

Arrested in Computer Crime Scandal”, “Hacker Arrested after Bank Tampering”...
Damn kids.

They’re all alike.

But did you, in your three-piece psychology and 1950’s technobrain,
ever take a look behind the eyes of the hacker?

Did you ever wonder what

made him tick, what forces shaped him, what may have molded him?
I am a hacker, enter my world...
Mine is a world that begins with school... I’m smarter than most of
the other kids, this crap they teach us bores me...
Damn underachiever.

They’re all alike.

I’m in junior high or high school.

Smith, I didn’t show my work.
Damn kid.

I did it in my head...”

Probably copied it.

I made a discovery today.
cool.

I’ve listened to teachers explain

It does what I want it to.

They’re all alike.

I found a computer.

Wait a second, this is

If it makes a mistake, it’s because I

Or feels threatened by me...
Or thinks I’m a smart ass...
Or doesn’t like teaching and shouldn’t be here...
Damn kid.

All he does is play games.

They’re all alike.

And then it happened... a door opened to a world... rushing through
the phone line like heroin through an addict’s veins, an electronic pulse is
sent out, a refuge from the day-to-day incompetencies is sought... a board is
found.
“This is it... this is where I belong...”
I know everyone here... even if I’ve never met them, never talked to
them, may never hear from them again... I know you all...
Damn kid.

Tying up the phone line again.

They’re all alike...

You bet your ass we’re all alike... we’ve been spoon-fed baby food at
school when we hungered for steak... the bits of meat that you did let slip
through were pre-chewed and tasteless.
ignored by the apathetic.

We’ve been dominated by sadists, or

The few that had something to teach found us will-

ing pupils, but those few are like drops of water in the desert.

This is our world now... the world of the electron and the switch, the
beauty of the baud.

We make use of a service already existing without paying

you call us criminals.

We explore... and you call us criminals.

after knowledge... and you call us criminals.

We seek

We exist without skin color,

without nationality, without religious bias... and you call us criminals.
You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us
and try to make us believe it’s for our own good, yet we’re the criminals.

Yes, I am a criminal.

My crime is that of curiosity.

My crime is

that of judging people by what they say and think, not what they look like.
My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me
for.

I am a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual,
but you can’t stop us all... after all, we’re all alike.

+++The Mentor+++
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