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Bien que le Président de la République ne soit pas encore officiellement candidat, son site de
campagne “Avec Vous” est déjà en ligne et présenté comme tel dans la presse. Propulsé par
WordPress, le site laisse de nombreux indices sur les créateurs de contenu chargés de publier des
articles. La rubrique “publications” du site est composée de 17 articles rédigés par deux anciennes
collaboratrices de cabinets ministériels : le ministère du travail et le ministère de la transition
écologique et solidaire.
-- Publicité --------

Mahault Fernagu & Mallaury Savoie
Bien que les publications du site ne soient pas signées, les paramètres par défaut du site
permettent d’en identifier les auteurs dans le code source.

Code source d’une publication. Ici, le nom de Mallaury Savoie apparaît.

Code source d’une seconde publication. Ici, le nom de Mahault Ferganu apparaît.

Qui sont Mahault Fernagu et Mallaury Savoie ? Sur leurs profils Linkedin , les auteures se
présentent comment ayant fait partie des cabinets de différents ministères.

Profil Linkedin de Mahault Fernagu

profil Linkedin de Mallaury Savoie

Profils Linkedin des auteures

Contactés par téléphone, les différents ministères ont indiqué à la rédaction que ces deux
personnes ne faisaient plus partie du staff sans donner plus de précisions.
Toutefois, après avoir contacté le site par mail dans la matinée pour en savoir plus, le code source
du site avait été modifié.

Tentative de dissimulation du site “Avec Vous”
Peu de temps après l’envoi d’un mail (à 10h32) au site “Avec Vous”, la rédaction de Fact & Furious
a constaté que le code source du site avait été modifié (à 11h09). Des archives du code avec les
noms des auteurs ont pu être faites avant les modifications. ICI et ICI.
-- Publicité --------

Avant-Après la modification

Contacté de nouveau au sujet de ces modifications, le site n’a toujours pas répondu à nos
sollicitations.

Une maladresse ?
Difficile à dire compte tenu des déclarations prématurées sur Twitter au sujet de la campagne
d’Emmanuel Macron. Comme le rapporte Raphaël Grably de BFMTV, un ministre semble déjà être
allé trop vite en partageant une affiche supprimée depuis.

"Campagne", "Macron 2022"… venant d'un ministre, est-ce qu'il reste
vraiment quelque chose à officialiser?
(Ah, le tweet vient d'être supprimé, dont voici la capture d'écran).
pic.twitter.com/ST6qAgzfbe

— Raphael Grably (@GrablyR) January 28, 2022
Enfin, quant à la question de savoir pourquoi le site “Avec Vous” a subitement modifié les auteurs
des publications, le mystère reste entier.

NDLR : Dans la mesure où le site semble avoir pris des dispositions après l’envoi de notre premier
mail, nous supposons que ce dernier a été lu et qu’aucune réponse n’a été apportée. L’article est
donc susceptible d’être mis à jour dans les heures qui viennent.
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