Sites anti-Macron en panne,
comptes Twitter suspendus «
par erreur », sites russes
piratés…bizarre, bizarre !
written by Jules Ferry | 7 mars 2022

La guerre se poursuit derrière les écrans. Contre la Russie
mais aussi contre les opposants à Macron.
Les contraintes
s’intensifier.

sur

la

liberté

d’expression

vont

Commentaire de Marcher sur des œufs à propos des difficultés
techniques ce lundi matin :
Il y a quelques jours, j’avais dit que le plus sûr est une
page proxy, parce que les serveurs VPN officiels sont tout
de même sous contrôle des gouvernements ; tout comme les FAI
(fournisseurs d’accès Internet) ; le jour où la France ou
l’UE décideront de fermer l’accès au NET ils le peuvent. Ne
reste que Thor et onion, voire le darknet ; solutions
employées dans les pays totalitaires.
Astuce :

Utiliser : https://www.croxyproxy.com/_fr/

En attendant que les difficultés techniques soient contrées
:
Entrer l’url du jour du site ;
Pour
aujourd’hui,
mettre
cette
URL
:
https://resistancerepublicaine.com/2022/03/07/ dans la zone
de saisie de CroxyProxy et renouveler au cours de la journée
si besoin. Note de JF : pour ma part, resistance
republicaine (avec ou sans accents) dans la barre de
recherche fonctionne parfaitement.

Macron se déclare candidat : pour lui, tout fonctionne
parfaitement et les plus gros mensonges passent crème. Aucun
couac technique, tout est bien huilé.
La presse aux ordres fait même sa campagne

!

Officiellement, il est « en guerre » et n’a pas le temps de
discuter de son bilan !
Le bilan d'Emmanuel Macron passé au crible.
Le chef de l'État, qui estime avoir accompli la quasitotalité de son programme de 2017 malgré les crises, entend
s'appuyer sur les premiers résultats obtenus pour amplifier
certaines mesures s'il est réélu. https://t.co/zHcJ8gOTZU
— Le Figaro (@Le_Figaro) March 7, 2022

Au même moment, des comptes Twitter militant pour Eric
Zemmour et Marine Le Pen sont suspendus « par erreur »
tandis que des sites comme Résistance républicaine
défavorables à Macron (c’est peu dire !) tombent
mystérieusement en rade, un beau matin, tout à fait à point
nommé pour la macronie !
Bizarre, Vous avez dit bizarre

Les hackers Anonymous et Conti participent à la guerre
russo-ukrainienne
Comme vous le savez, la guerre en Ukraine a également lieu
sur le Cyberespace. Dès les premiers moments du conflit,le
collectif Anonymous a annoncé son entrée officielle en
cyberguerre contre la Fédération russe.
Depuis cette déclaration, les hackers ont multiplié les
attaques contre des institutions russes et les sites de
différents médias et des principales agences de presse.
Bien entendu, ce n’était que la première étape du plan
d’attaque des pirates d’Anonymous. En effet, le collectif
des des pirates d’Anonymous a poursuivi fin février son
offensive contre les infrastructures russes et a revendiqué
une cyberattaque contre plusieurs médias russes, dont ceux
d’agences d’États. Ainsi, les sites des principales agences
de presse du pays comme TASS et RIA Novosti, celui du
journal Kommersant, du quotidien pro-Poutine Izvestia et du
magazine Forbes Russia affichaient tous un message sur leur
page d’accueil incitant à “mettre fin à l’invasion de
l’Ukraine”.
Source : BFM

Bien entendu, les opérations pour déstabiliser les
installations russes se poursuivent. Nous venons d’apprendre
qu’un groupe de pirates affilié au collectif Anonymous vient
de pirater un site web appartenant à l’institut russe de
recherche spatiale (IKI).
Anonymous pirate l’agence spatiale russe et dévoile des
fichiers sensibles
Les hackers ont visiblement ouvert une brèche dans un sousdomaine du site Web de l’IKI, bien que d’autres sous-

domaines restent en ligne. La partie compromise du site
concerne le projet d’observatoire spatial mondial
ultraviolet (WSO-UV), un projet similaire au télescope
spatial Hubble et dont le lancement est prévu en 2025.
Anonymous continue ses opérations pour détraquer les sites
russes
Ce jeudi matin, un compte Twitter populaire lié à Anonymous
a partagé les détails de l’opération et a attribué les
mérites de cette attaque à un groupe baptisé vOg3lSec. À
l’heure où nous écrivons ces lignes, le site uv.ikiweb.ru
était toujours hors-service. Sur le site The Verge, on peut
voir une capture d’écran de la page d’accueil du site, qui a
été modifiée pour l’occasion par les pirates. On pouvait y
lire :
“Hey P… de Russes… Désolé… Cosmonautes ?? Je ne sais pas
quoi dire, trouvez un site web sympa au lieu de menacer les
gens avec l’ISS, compris ?“. La dernière partie du message
fait référence à une déclaration de Dmitry Rogozin, chef de
l’agence spatiale russe. En effet, le responsable a fait
entendre qu’il était enclin à cesser les partenariats entre
la Roscosmos et la NASA, mettant de fait en péril le futur
de la station spatiale internationale.
Par ailleurs, le compte Twitter YourAnonNews a partagé un
fichier zip hébergé sur le cloud qui contiendrait des
fichiers russes issus de l’attaque de l’agence spatiale
russe. Selon Vice, ces documents comprendraient des notes
manuscrites, des PDF et de feuilles de calcul ainsi que des
descriptions de missions lunaires.
Source : The Verge

