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C'est une histoire facétieuse qui pose de vraies questions sur l'utilisation et les limites 
d'Internet et en particulier du Web 2.0. Sur le site communautaire Facebook, un Bordelais 
trentenaire s'est glissé dans la peau de deux candidats à l'élection municipale de Bordeaux : 
Alain Juppé, l'actuel maire UMP de la ville, et Alain Rousset, président du conseil régional 
d'Aquitaine et challenger socialiste. 
 
Le 11 novembre, il décide de créer leur profil sur ce réseau social à la mode. Il va chercher 
leurs photos sur Google, trouve un courriel bidon, ajoute quelques phrases. "Je n'ai répondu à 
aucune question, juste accepté les demandes de mise en contact", affirme le faussaire, un 
spécialiste des technologies de l'information et de la communication (TIC) qui souhaite 
conserver l'anonymat pour des questions juridiques et pour éviter toute pression. 
 
"Je souhaitais juste profiter de ces têtes d'affiche pour sensibiliser les médias, les politiques et 
le grand public sur les risques de manipulation d'Internet. Il faut toujours rester vigilant sur 
l'émetteur et les informations trouvées, en particulier sur les sites communautaires", martèle 
le jeune homme. 
 
 
"PAS DES JOUJOUX" 
 
 
Du côté d'Alain Juppé, on n'y a vu que du feu. Pendant trois semaines, 150 contacts sont 
arrivés sur son faux journal, dont la moitié ont laissé des messages, parfois venant de 
proches, "tous positifs sauf un", selon l'agitateur. Le profil d'Alain Juppé a été fermé mardi 4 
décembre, après que son cabinet a reçu la veille par courriel les codes d'accès à cette page par 
un certain Burd Gala, et que la presse locale, alertée par un mail signé du même pseudonyme, 
s'intéresse au sujet. 
 
L'entourage du maire réfléchissait déjà "à une nouvelle étape en 2008" dans l'utilisation des 
technologies de l'information pour les municipales. Il devrait y ajouter un compte Facebook, 
sans date précise. "Ces espaces virtuels de dialogue ne sont pas des joujoux, reconnaît 
Charles-Marie Boret, directeur de la communication de la Ville de Bordeaux. Ce sont des niches 
de communication où des centaines de personnes se retrouvent, alors qu'elles n'iront jamais à 
un meeting." 
 
L'équipe d'Alain Rousset, déjà en campagne, a, elle, vite détecté la supercherie. En trois jours, 
à la demande de la cellule de veille Internet du candidat, Facebook retirait son faux profil. A la 
place, un autre, géré par l'entourage du candidat, disposant déjà de plus de 160 "amis". 
 
"Facebook a un double intérêt : être là où le milieu branché nous attend, et découvrir des 
réseaux sociaux qu'on n'imaginait pas, estime Matthieu Rouveyre, le responsable Internet de 
la campagne d'Alain Rousset. Après les blogs, ça va créer une nouvelle étape dans la 
communication politique."  
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