EPISODE 21 Nous sommes prêts à tout, même aux
coups tordus !
Le, ou la, journaliste Jo :
-

J’ai fait mon enquête. J’ai appris que vous craigniez
beaucoup un site de lanceur d’alerte qui sert à rendre
accessibles des documents que vous voulez cacher ou
faire oublier.

L’interviewé ou interviewée In :
-

Oui, ça vous étonne ?

Jo : - Non, ça me choque : ce site sert aussi de base
documentaire pour des recours ou même des procédures
qui sont numérisés, ce qui facilite la communication et
réduit les coûts et gaspillages de papier.
In : - Et alors ?
Jo : - N’avez-vous pas tenté de pirater ce site ?
In : - Sûrement pas ! Il n’a pas été piraté : juste attaqué
par un très grand nombre de connexions simultanées
pour détruire la base des données.
Jo : - Mais alors, pourquoi êtes-vous aussi bien au
courant ?
In : - Parce que je suis payé pour cela. Vous ne trouverez
aucune preuve que je sois mêlé à cette attaque informatique.
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Jo : - Savez-vous que tout a été tracé ?
In : - Non. Mais j’ai vu que le site a été restauré en
quelques heures. Coriace le salopard d’écologiste qui est
en plus membre de Anticor : nous devons l’empêcher de
nous nuire ! Il est vraiment devenu dangereux pour nous
!
Jo : - Vous savez donc bien que son site ecouenensemble.org a été attaqué samedi 30 novembre 2019.
In : - Oui, normal, non ? Et puis quoi, encore ?
Jo : - Il faut y mettre des moyens matériels et humains
importants, non ?
In : - Sûrement mais je n’y suis pour rien. Ce n’est pas
avec mon salaire de fonctionnaire municipal que je
pourrais me le permettre.
Jo : - D’où les dépenses publiques inutiles et les arrangements avec promoteurs et constructeurs pour gaspiller
l’argent public ?
In : - Vous ne pourrez rien prouver ! Je connais bien mon
métier.
Jo : - Et si le Ministère de l’Intérieur s’intéressait aux
coups tordus ?
In : - Vous croyez ?
Jo : - Et si le Parquet National Financier s’intéressait au
financement des coups tordus ?
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In : - Je n’ai rien à déclarer. Rien à vous dire. Nous devons gagner cette élection coûte que coûte. Voilà tout !
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