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Un pirate de Rabat contamine l'Amérique
Un jeune Marocain âgé de 18 ans, convaincu d'être derrière la conception
d'un virus qui s'est attaqué à plusieurs utilisateurs du système d'exploitation
Windows 2000 de Microsoft a été arrêté, jeudi à Rabat. Parmi les victimes
de ce virus appelé "ZOTOB" on compte, entre autres, les chaînes de
télévision "CNN" et "ABC News", le journal "New York Times", la filière
"Disney", ainsi que l'aéroport de San Francisco.
L'arrestation, opérée par un groupe mixte de Police judiciaire et de
Renseignements généraux, a eu lieu suite à une demande d'assistance
formulée par le FBI qui a retracé l'itinéraire du virus comme étant originaire
d'un site informatique au Maroc. L'enquête qui a bénéficié du soutien
technique du département informatique de la DGSN a révélé l'existence de
liens de complicité avec des personnes installées en Turquie. Selon les
éléments émanant des premières investigations, l'intéressé aurait agi dans
un but purement financier, probablement de connivence avec des réseaux
voués à la fraude sur les cartes bancaires. Par ailleurs, la police turque a
arrêté jeudi à Adana (sud) un jeune Turc recherché par le FBI et soupçonné
d'avoir introduit un virus dans les systèmes informatiques de la firme
américaine Microsoft, de banques et de médias dans 110 pays, a rapporté
vendredi l'agence de presse Anatolie. Les chaînes de télévision
américaines CNN, ABC et le New York Times figurent parmi les victimes
présumées d'Attila E., 23 ans, qui a été déféré vendredi devant un juge
d'Ankara et écroué pour "fraude sur l'Internet", a poursuivi l'agence. Le
jeune homme est également accusé d'avoir pénétré les systèmes
informatiques de plusieurs banques et d'avoir effectué des virements à partir
de comptes de clients. La police turque l'a arrêté au terme d'une traque d'un
mois, sur demande du FBI, a ajouté Anatolie.
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