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Photo : Richard Ray
Michel Destot, le maire de Grenoble, (ici en compagnie de l'ancienne championne olympique
Florence Steurer) s'est vu contraint de démentir en catastrophe le faux mail dans lequel il 
était annoncé le retrait de la candidature grenobloise aux JO 2018.

Qui a piraté le mail de la ville de Grenoble pour inonder, hier matin,
tous les médias français d'un communiqué du maire annonçant le
retrait de la candidature grenobloise dans la course aux JO d'hiver
2018 ? Ce courriel signé par Michel Destot, le maire PS de la capitale
de l'Isère, n'était certes qu'un faux. Mais jusqu'à un démenti tardif, sa
diffusion a mis en émoi le Landerneau olympique français.

L'espace de quelques
heures, Annecy et Nice ont
ainsi cru s'être débarrassés
d'un concurrent dans la
course aux JO. Le caractère
officiel de ce courrier, qui
provenait d'ailleurs bien du
service de presse de la
mairie de Grenoble, ne
laissait planer aucun doute.
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Fil d'info

Solennellement, Michel
Destot y justifiait sa
décision en arguant du
devoir « de préserver
l'équilibre financier des
collectivités locales »,
rappelant que « l'exemple
de Londres 2012, qui place
la capitale anglaise devant
de graves difficultés, nous
invite à être réalistes ».

Un hacker allergique
aux Jeux Olympiques

Tout semblait raccord. Si le
forfait surprenait, il
n'étonnait pas les
observateurs de la vie
politique grenobloise : «
Avant Noël, Michel Destot
a décidé d'augmenter les
impôts de 13,7 %. S'il jure
ses grands dieux que cette
mauvaise nouvelle n'a
aucune relation de cause à
effet avec les Jeux d'hiver,
tous les Grenoblois ont
spontanément rebaptisé
cette hausse fiscale, l'impôt
JO », expliquait hier
Maryvonne Boileau,
conseillère municipale
d'opposition... sans
toutefois parvenir à croire
que son maire puisse
renoncer à son « Graal
olympique ».

L'histoire a finalement
donné raison à la chef de
file des Verts. En fin
d'après-midi, le démenti du
retrait de la candidature

grenobloise est tombé... par le même canal que le vrai faux premier
communiqué : « Il s'agit d'un grossier canular. Grenoble postule plus
que jamais aux JO 2018 », s'est contenté d'expliquer Eric Angelica, le
chargé de communication de Michel Destot, avant d'annoncer qu'une
plainte allait être rapidement déposée pour « piratage du serveur
informatique de la mairie ».

Aprés les boîtes mail, les boîtes aux lettres

L'incroyable canular serait donc le fait d'un hacker espiègle. L'affaire,
du coup, prend des airs de farce. Et si en mairie, on rit jaune, dans
Grenoble les opposants aux JO rient, eux, sous cape : « Quel qu'en
soit l'auteur, ce canular témoigne de la vive opposition que le rêve
olympique de notre maire suscite dans la population », conclut
Maryvonne Boileau.

En clair, ce mail pirate ne serait que la partie immergée d'un « iceberg
de mauvaise humeur citoyenne ». Depuis quelques jours, les militants
du Comité anti-olympique grenoblois multiplient, en effet, les coups
d'éclats. Alors que d'autres inondent les boîtes mail, ils entendent, eux,
submerger la boîte aux lettres du Comité olympique français, de cartes
postales anti-JO, qu'ils n'ont eu aucun mal à diffuser à plusieurs
milliers d'exemplaires dans les rues de la ville et sur les campus.
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07/01/2009 02:23 eddy
Espérons qu'à Nice se mette également en place un comité anti-olympique et
que ce projet échoue !!!
Donnons les JO à Annecy !!! =)
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Saint-Jeannet Leur maison
sous une épée de
Damoclès de 140 tonnes !
Dans la nuit du 14 au 15
décembre, peu après minuit, au
bout de la rue du Passé, une
partie d'un imposant mur de soutènement séparant deux
propriétés privées s'est soudainement écroulée.
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