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Le web est bâti pour être un espace de liberté. Sa conception même rend difficile sa domination par
une seule entité. Cette liberté ne peut perdurer sans qu'une grande partie des programmeurs actifs de
ce même réseau se trouvent être des personnes indépendantes, insubordonnées, anarchistes, vivant
parfois en marge de la société.
Mais parlons des pirates. Nombreux sont les hackers qui ont participé au développement du web ou
à son évolution. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés florissantes ont été créées par des pirates.
L'exemple actuel incontournable se trouve être Facebook, dont l'acte de piratage de Harvard par son
patron, M.Zuckerberg a marqué ma mémoire.
Les actes de hacking, hameçonnages et autres attaques par déni de service sont quotidien. Du coup,
je pense qu'il est primordial que ces pirates comprennent bien que leurs actes doivent se limiter à
préserver la liberté du web sans piller ni escroquer ceux qui tentent d'utiliser ou développer les
services du réseau.
C'est là que je fais une différence entre bons et mauvais hackers. Encore une fois, il y a ceux qui se
rangent du côté sombre et ceux qui deviennent des héros. Alors tous ensemble, restons dans le sens
du web. Pour qu'il reste libre.

Paroles de Sombre Pirate par Lui-Mp3
Mon firewall il a traversé,
c'est une intrusion,
Sombre Pirate.
Ses sites web sont truffés
de logiciels espions,
Sombre Pirate.
Par des spams assassins,
il m'hameçonne,
Sombre Pirate.
Allez Pirate, attaque, attaque... attaque.
Alerte, alerte, un nouveau virus a été détecté,
antivirus, mise à jour de la base de données,
Ce soliste coupé du monde,
s'acharne sur mon compte,
Sombre Pirate.
Haut perché, le drapeau noir
il a hissé,
Sombre Pirate.
Mon pare-feu il a berné,
c'est un hacker confirmé,
Sombre Pirate.
Allez Pirate, attaque, attaque,attaque... attaque.
Alerte, alerte, un cheval de Troie s'est installé,
antivirus, mise à jour de la base de données.
Mes protections ont lâché,
je suis vidé,
Sombre Pirate.
Mon identité il a utilisé,
je suis possédé,
Sombre Pirate.
Mon ultime recours est de devenir comme lui,
Sombre Pirate.
Maintenant que je suis un pirate, j'attaque, j'attaque...
Je suis un pirate, j'attaque, j'attaque.
J'attaque... J'attaque... J'attaque... J'attaque...

