Hier encore, au
moment du bouclage,
nous étions tous rassemblés pour vous offrir
cette édition spéciale,
malgré les multiples
pannes informatiques.

Éditorial
par Hélène Bernard- Garbati

En raison des nombreuses pannes
informatiques subies dans le monde
entier et bien sûr au sein-même de
notre journal, nous n'avons pu
travailler dans les conditions
habituelles. C'est donc une Édition
spéciale que nous devons à ces
Hackers mal intentionnés qui sont
allés jusqu'à pirater le site de Virtual
Times. Nous vivons des moments
difficiles et c'est dans des conditions
apocalyptiques que nous avons pu
mettre sous presse. Ce 13 septembre
2013 restera dans nos mémoires
comme un jour très sombre. Cela fait

maintenant dix jours que nous
subissons au quotidien des pannes en
tout genre, nous sommes sous la
menace de ces terroristes du Net.
N'ayons pas peur des mots et
réagissons tous ensemble pour lutter
contre nos agresseurs. Tous ensemble
donc réunissons-nous demain, samedi
14 septembre 2013, place de la
République à Paris, mais également
dans toutes les villes de France.
Montrons notre force pour mieux les
vaincre et rétablir un monde agréable,
où nous pourrons de nouveau prendre
le métro, circuler, échanger et faire de
ces temps de chaos un lointain
souvenir.
Toute la rédaction se joint à cet appel
national, alors demain TOUS
ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR !

ACTU SOCIETE
Le masque souriant, l'ordinateur terrifiant
Les Anonymous, ce groupe à la sinistre
réputation d'internautes contenant les
plus talentueux hackers du monde a
encore frappé...
Ces cyber-criminels ont réussi à pirater
tous les systèmes informatiques
mondiaux en passant par la télévision,
la radio, la téléphonie et tout objet
connecté.
On ne sait toujours pas comment ils ont
procédé et aucun de nos dirigeants n'a
encore à ce jour décidé de s'exprimer à
ce sujet. Les hackers ont fait passer à
travers les chaînes principales d'info
comme BFM à midi et à minuit des
informations dans des langues
différentes en utilisant une mystérieuse

présentatrice ressemblant étrangement
à l'actrice Jean Seberg. Ils ont
sûrement opéré ainsi pour que les
citoyens comme vous et moi ne soient
pas trop ébranlés. Dans ces
« informations », ils parlaient de l'A.I
(intelligence artificielle) et de la
Singularité technologique (domination
de l'Homme par l'intelligence
artificielle). On ne sait toujours pas
quand ce chaos va s'arrêter... Donc
pour votre sécurité restez sur vos
gardes...
Loup-Neal.B
Mais Qui sont vraiment les Anonymous ?

Le hacker masqué se dévoile
Durant ces derniers jours,
l'équilibre du monde a été
bouleversé par une
cyberattaque organisée
par les Anonymous, voici
en exclusivité la seule
prise de parole à ce jour
d'un Anonymous qui
témoigne sous le
pseudonyme d'
Albakham.
Albakham, quelle est la
raison de l'intérêt des
Anonymous pour la
Singularité
technologique ?
Tout d'abord, Nous, les
Anonymous, avons pour
L'Anonymous Albakam n'a pas fini de nous devoir de dévoiler la
vérité au peuple et de
surprendre...
veiller à la survie de l'

Portrait d'une
jeune policière
Laure-Gisèle Beffroy, surnommée
Logicielle par ses collègues à cause
de sa passion pour le domaine
informatique, est une jeune lieutenant
de police appartenant à la brigade de
Saint-Denis, à Paris. Elle a fait ses
preuves dans de nombreuses affaires
corsées liées à internet. En effet, la
toute jeune policière, informaticienne
qui faisait ses débuts en tant que
stagiaire dans sa toute première
enquête a bien grandi depuis. Elle a
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humanité. Pour cela nous
devons parfois recourir à
des méthodes radicales
mais si l'Homme n'arrive
pas à comprendre qu'il
faut se réguler sur la
consommation alors il n'y
a pas d'autre solution que
de réguler l'Homme par
un autre moyen. Et cet
autre moyen s'appelle la
singularité technologique.
Combien de hackers
sont responsables de
cette opération ?
Je n'ai pas de chiffre
précis à donner mais je
peux vous dire que nous
sommes au moins 100
fois moins nombreux que
nos opposants.

révélé toute sa compétence dans les
décès suspects de propriétaires du
fameux OMNIA 3, ordinateur de
nouvelle génération commercialisé par
la Neuronic Computer France dirigée
par François-Paul Kostovitch.
C'est elle qui mène l'enquête dans ces
attaques terroristes du réseau
informatique. L'apocalypse règne
depuis déjà quelques jours : plus rien
ne fonctionne et les magasins ont été
dévalisés. En effet des hackers ont
pris le contrôle de tout le système
informatique de la planète. De plus, le
patron du lieutenant Beffroy, le
commissaire Delumeau vient de

Comment pensez-vous
que tout cela va se
terminer ?

Je pense que tout cela va
se terminer par l'arrêt de
la cyberattaque quand
tout le monde aura
compris à quel point la
régulation de l'Homme
est importante.
Avez-vous conscience
des répercussions
apocalyptiques que cette
opération a pu causées ?

En doutez-vous
vraiment ? (ricanement)
propos recueillis par
Loup-Neal.B

décéder dans des circonstances
étranges... La jeune policière réussirat-elle à déjouer les plans diaboliques
de ces hackers ? Des hackers qu'elle
semble bien connaître...
par Lilou Huchet

Laure-Gisèle Beffroy, dans son bureau, à la
brigade de Saint-Denis

L'Omnia3
Un ordinateur qui se
renouvelle
L'OMNIA 3 est un ordinateur
très
performant.
Commercialisé
par
l'entreprise NCF dirigée par
M. Kostovitch, il possède une
esthétique qui n'a rien à
envier à Apple et une
puissance impressionnante :
il possède une mémoire
neuronique de cent vingt-huit
gigaoctets (puissance cent
fois
supérieure
aux
ordinateurs
de
ses
concurrents),
il
peut
dialoguer
avec
ses
utilisateurs par des capacités
vocales et oculaires. Il ne
possède même pas de
disque dur. Il peut être
accompagné
par
des
lecteurs DVD-Rom et par des
lecteurs HDX. L'écran de cet
ordinateur est comparable à
une grande fenêtre. Bien sûr

il est accompagné d'un
clavier nu qui le complète
harmonieusement.

Cependant sa réputation a été
un peu mise à mal, il y a de cela
quelques années. Souvenezvous d'Antoine Bron, Dominique
Lavigne, ils possédaient tous les
deux un Omnia 3 et ont connu
un décès très étrange en sa
compagnie. Heureusement que
le lieutenant Beffroy avait alors
réussi à démêler cette
incroyable affaire.

Le petit bijou de NCF : l'Omnia 3
Thomas et
informatique

Chloé,

spécialistes

en

Le transport du futur alors ce vélo vous sera très utile.
Mais attention sa commerciaLe vélo électrique est le vélo du lisation est en cours.
futur. Il fonctionne presque tout Alors un peu de patience...
Antonin Garnier
seul, vous avez juste à pédaler
un tout petit peu et c'est bon. Il
est notamment utilisé par
l'équipe du lieutenant LaureGisèle Beffroy au commissariat
de Saint Denis. Grâce à ce vélo
vous n'arriverez plus épuisé au
travail car il propose une
nouvelle technologie comme la
trottinette
et la voiture
électrique.
Si vous en avez assez de
prendre la voiture polluante,

Les faits divers de la semaine
Le meurtre d'un commissaire ainsi que sa mère
hier matin à Saint-Ouen.
Le commissaire Delumeau retrouvé mort chez lui
avec sa mère lundi aux alentours de 8 heures du
matin, a-t-il été victime d'un acte prémédité ? En
attendant l'enquête continue, toutes les pistes sont
évoquées.

Christian Grenier un
auteur à (re)découvrir
Christian Grenier est né en
1945 à Paris. C'est un
écrivain français, auteur de
romans, de pièces de théâtre
et de nouvelles pour les
jeunes
Les parents de Christian
Grenier sont des comédiens,
il était donc plongé dans ce
domaine dès son plus jeune
âge, il souhaite alors être
acteur mais ses parents s'y
opposent. Il choisit de se
diriger vers des études de
lettres, qui l’amèneront
finalement à la profession
d'enseignant. C'est dans un
collège
parisien
qu'il
découvre ses passions,
l'astronomie, la sciencefiction et le théâtre.
Christian Grenier a écrit une
série de romans policiers
dont les célèbres enquêtes
de Logicielle, inspirées de
l'expérience du capitaine
Laure-Gisèle
Beffroy.

.

Le procès d'un jeune homme de 16 ans mis en
cause dans un réseau de trafic de stupéfiant.
Le procès du jeune Arthur R. âgé de 16 ans, mis en
cause dans un trafic de drogue, a débuté hier matin
au tribunal de Nanterre. Cité comme le chef
présumé d'un réseau pouvant entretenir une des
plaques tournantes du marché du cannabis dans la
région parisienne, il pourrait encourir jusqu'à 10 ans
de prison et 7 500 000 € d'amende.

Elsy Charrier-Soquet

David Diarra

Un policier pris en otage dans le quartier de la
Défense.
Un policier pris en otage en milieu de semaine, la
seule information précise pour le moment est qu'il
serait détenu dans le quartier de la Défense. La
prise d'otage aurait peut-être un rapport avec le
meurtre du commissaire Delumeau, ils travaillaient
tous les deux dans le même commissariat. Affaire à
suivre...
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Courrier du lecteur
Manon nous écrit .....

J'ai rencontré Edmond lorsqu'il est venu passer ses vacances près de
chez nous. C'était un étudiant tendre et intelligent, et nous avons tout de suite sympathisés.
Malheureusement, il a dû repartir très vite et nous sommes restés en contact par lettre. Au
bout d'un certain temps, ses lettres ont changé de ton, elles sont devenues plus douces,
plus poétiques... Il a réussi à me conquérir, et notre relation a pris un autre sens. C'était
l'amoureux parfait : tendre, affectueux, attentionné... Nous nous aimions follement, et nous
avons pris la décision de nous marier. Le seul point d'ombre au tableau, ce fut l'accident de
sa mère, juste avant notre mariage. Edmond voulait absolument rester avec elle, et m'a
proposé de venir vivre avec eux, mais c'était hors de question. Chacun campait sur ses
positions, et nous avons fini par nous éloigner l'un de l'autre. Je ne l'ai plus revu depuis, et il
n'a répondu à aucune des lettres que je lui ai envoyées....
Vous aussi, faites-nous partager vos moments de doute...
Par e-mail : www.vtimes@laposte.net
Par courrier : Virtual Times Courrier des Lecteurs 2 rue de Rennes 750013 Paris

Mots croisés

HOROSCOPE
Bélier, comme Delphine
Ne soyez pas trop entreprenant aujourd'hui. Petit rappel, la
jalousie est un vilain défaut ! N'est-ce pas, Delphine ?
Gémeaux, comme 3G
Profitez des bienfaits de la campagne, mais ne vous
coupez pas trop du monde, certaines personnes auront
besoin de votre aide.
Vierge, comme Manon
Ce jour est bon pour renouer avec votre passé et quelques
vieilles connaissances, mais prenez garde cependant à ne
pas avoir de regret.
Balance, comme Edmond
Ne refusez pas de renouer avec le passé. Si une personne
s'est éloignée de vous il y a longtemps, c'est qu'elle avait
de bonnes raisons pour cela, essayez de lui pardonner et
arrêtez d'hésiter.
Sagittaire, comme Milena
Tentez d'aider vos proches dans leur projets mais sans
vous mettre en danger. Cependant, faites attention, car
ceux-ci mettent peut-être en danger beaucoup de monde.
Lion, comme Logicielle
Ne foncez pas seule tête baissée vers le danger même si
c'est pour aider ceux à qui vous tenez. Allez d'abord
chercher de l'aide, certaines personnes sont là pour vous
soutenir.
Taureau, comme Max
Ne perdez pas espoir, des gens qui vous portent dans leur
cœur viendront vous aider prochainement.
Scorpion, comme Mme Delumeau
Vous ne pouvez pas garder tout le monde près de vous à
jamais. Ne soyez pas trop possessive, ce n'est pas parce
que certaines personnes s'éloignent qu'elles vont
disparaître de votre vie, laissez- les voler de leurs propres
ailes.

Boeuf-carottes à la
Germain

Verticalement :
2. L'intelligence des machines.4. Appareil effectuant une tâche précise pour
laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique ou domestique.

1 kg de bœuf
1 kg de carottes du jardin de
Manon
1 oignon ,du thym et du
laurier du même jardin
une pincée de sel et de
poivre
Dans une cocotte, faites

revenir la viande, ajoutez
l’oignon, Épluchez, lavez et
coupez en rondelles les
carottes de chez Manon car
elles sont délicieuses et
naturelles et ajoutez-les à la
viande. Fermez la cocotte et
laissez cuire 30 min à feu
doux, à partir de la mise en
pression de la cocotte.

Virtual Times OURS

5. Personne spécialiste de la sécurité informatique et qui essaye de la déjouer.

Rédacteurs en chef : Hélène Bernard-Garbati et Loup-Neal
Bocabeille.

6. Réseau informatique international qui permet l'accès à de nombreuses

Rédacteurs adjoints : Jade Larose et Gabriel Heurtault.

données.

Directeur artistique : Julien Bertrand.
Directrice des ventes : Charlotte Fauré.
Assistants : Enzo Polisse et Romane Bejedi.

Horizontalement :
1. Elle se recharge et se trouve généralement dans les appareils électroniques
portables.
3. Courrier électronique.
7. Programme destiné à aider dans une tâche précise un utilisateur de
smartphone, d'ordinateur...
8. Un monde qui n'est pas réel.
En raison des perturbations chez Météo France, Enzo, notre spécialiste ne prévoit
que du beau pour notre grand rassemblement du weekend !
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