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Incendie de Charlie Hebdo / Caricatures Mahomet : 

Les hackers turcs menacent Libération

Les hackers du site Internet de Charlie Hebdo se disent prêt à s'attaquer au journal Libération, si celui-ci ne 

cesse pas de publier des caricatures du prophète Mahomet.

À la suite de la publication d'un numéro spécial du journal hebdomadaire Charlie Hebdo, intitulé « Charia 

Hebdo », et dont la Une était une caricature du prophète de la religion musulmane, Mahomet, neuf pirates 

informatique turcs ont décidé de bloquer le site. Mercredi, peu avant six heures du matin, un message s'affiche 

en turc sur la page du site. « Avec vos caricatures haineuses, vous attaquez le grand prophète de l'Islam, sous 

couvert de la liberté d'expression. Que la malédiction de Dieu s'abatte sur vous. Nous serons votre malédiction 

dans le monde virtuel ! »

Le Journal du Dimanche a pu rencontrer un des hackers qui s'est attaqué au site du journal satirique. Le jeune 

homme de 20 ans s'appelle Ekber en civil et « Black Apple » sur le net et fait parti d'un groupe de hackers turcs. 

Dénommé les Akincilars, nom des guerriers légendaires de la cavalerie ottomane, ce groupe a à son actif plus 

de 6.000 attaques sur des sites « satanistes ou pornographiques » déshonorant Mahomet, selon Ekber.

Pour le jeune pirate, actuellement étudiant à l'université de Isik et qui souhaite devenir ingénieur informatique, 

Charlie Hebdo est allé trop loin dans la satire : « Il fallait donner la réponse qu'elle méritait à cette revue qui 

prononce de telles imbécillités. » Pour autant, les Akincilars se défendent d'inciter à la violence et condamnent 

l'attaque à coup de cocktail molotov qu'a subi le siège de Charlie. « Bien sûr que non, nous ne soutenons pas la 

violence. L'islam est une religion de paix. Ces actes sont le fait de gens qui se servent de la religion », explique 

Ekber au JDD. Le journal précise que les pirates turcs ont ajouté à leur communiqué un paragraphe 

condamnant l'incendie criminel, dans la matinée de mercredi.

Le groupe de hackers averti désormais la rédaction de Libération. Le journal, qui a accueilli la rédaction de 

Charlie Hebdo dans ses locaux à la suite de l'incendie, est dans le collimateur des Akincilar. Libé a publié 

jeudi un cahier supplémentaire de 4 pages co-signé par Charlie Hebdo et où plusieurs caricatures de 

Mahomet ont été publiés.
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