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Plusieurs sites proches du parti politique d'extrême droite français piratés
par une hacktiviste.
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Présidentielle2007 : Il semble que les passages télévisés de Jean-Marie Le Pen, le
président du Front National et candidat aux présidentielles de 2007, sur France 2 et Tf1,
n'ont pas été appréciés par une hacktiviste du nom de "Solution Hackeuse".
La dame n'y a pas été de main morte. Elle a modifié les sites veritesurlefn.org et
forumpatriote.com avec un texte sur les amis et idées du Front National. "Je pense qu'il
faut remettre ce site à son juste titre -Vérités sur le FN-" explique l'hacktiviste, Tout
d'abord, quelques amitiés ayant participées au mouvement de Jean-Marie Le Pen :", la
pirate énumère ensuite des anciens de l'OAS, SS. "" confie la pirate.
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Solution Hackeuse a dédié ce piratage à Brahim Bouarram "mort en marge d'une de vos
manifestations" écrit la e-manifestante "aux personnes que vous méprisez tout simplement
(...) à tous les étrangers menacés d'expulsion par notre gouvernement".
Il y avait bien longtemps qu'une telle manifestation politique n'avait eu lieu, en France. Le
site du Front National avait été piraté en 1998 pour les mêmes raisons.
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