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Un exemple de publication:

Durant les années 2012/2013, il y eu également de nombreuses victimes de piratage.
Pirater signifie « Reproduire quelque chose illégalement ». Ainsi, des inconnus,
republiaient les conversations privées que ces victimes entretenaient avec leurs
proches afin de lancer des rumeurs sur ces personnes. Celles ci circulaient très
rapidement étant donné que le nombre important de personnes ayant un compte
Facebook. Ces piratages représentaient des violations importantes de la vie privée.

