21 décembre 2012
Erreur 2.0 ?

Harcelée : Les Anonymous se sont-ils trompés en accusant une retraitée
américaine d'avoir créé un faux compte Twitter au nom du tueur de Newtown ?
Une vieille femme se fait harceler depuis que les Anonymous ont donné son numéro et son adresse assurant qu’elle a créé un
compte à l’effigie d’Adam Lanza.

Pauvre Mme F. qui n’arrête pas de se faire harceler par la faute des Anonymous. Cette vieille dame de 71 ans et vivant
avec son chien à Saint Charles dans le Missouri aux Etats-Unis ne cessent en effet de recevoir des coups de téléphone
d’Américains haineux l’accusant d’avoir créé un compte parodique sur Twitter à l’effigie d’Adam Lanza, le tueur de Newton.
Si le compte @BlastinKids, qui se réjouit des nombreux morts de la fusillade qui a eu lieu vendredi aux Etats-Unis, a été
retiré par Twitter dès lundi après de nombreuses protestations des utilisateurs, le nom de la personne n’avait pas encore été
révélé. C’était sans compter les Anonymous qui ont rapidement assuré avoir découvert l’identité du créateur de
@BlastinKids. Ils ont alors publié sur Internet l’adresse, ainsi que le numéro de téléphone, l’employeur et la page Facebook
du responsable nommé Jacob.
Mais c’est là que le bât blesse. Comme le révèle le site internet américain The Daily Beast, l’adresse du fameux Jacob
donnée par Anonymous serait en fait celle de Mme F. cette vieille dame résidant seule avec son chien. Et les appels
menaçant et insultants de devenir la routine de cette vieille femme divorcée qui assure ne même pas être inscrite sur
Twitter. Le site internet n’a pas encore donné la véritable identité de Mme F. car il attend d’être bien sûr de l’information.
The Daily Beast explique par ailleurs que Mme F. a prévenu la police qui se penche donc sur cette affaire de cyberharcèlement. La vieille dame a par ailleurs modifié son annonce de répondeur sur laquelle on peut désormais entendre : “Si
vous essayez de joinder Jacob, vous faîtes un faux numéro. Je suis une femme âgée de 71 ans qui vit avec son chien. Vous
tous qui appelez vous êtes fait rouler dans la farine. Je ne suis pas Jacob.
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