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Qui	est	David	Ouvrard	?	:	D.Ouvrard	est	le	directeur	de	cabinet	de	François	Zocchetto,	élu	
maire	de	Laval	en	2014.	Nous	avons	appris	son	 identité	 fin	2015	après	cet	article	sur	
F.Zocchetto	et	O.Richefou	qui	avait	pour	but	de	dénoncer	 indirectement	 la	connivence	
entre	 le	 Sénateur-Maire	 de	 Laval	 et	 le	 Président	 du	 conseil	 départemental	 (les	 deux	
hommes	 sont	 amis	 et	 avocats	 associés	 depuis	 des	 années)	 tout	 en	 s’inspirant	 du	
contexte	médiatique	de	l’affaire	Valbuena	et	des	illuminations	de	Noël.	
	
David	Ouvrard	a	exigé	que	l’article	soit	retiré.	Il	n’a	pas	envoyé	d’email,	il	n’a	pas	envoyé	
de	message	privé	depuis	twitter	(même	pas	un	tweet)	ou	Facebook.	Non,	le	directeur	de	
communication	a	utilisé	son	compte	personnel	google+	pour	laisser	un	commentaire	et	
exiger	 le	 retrait	 de	 l’article.	 Précisons	 que	 le	 directeur	 de	 cabinet	 n’a	 pas	 précisé	 sa	
fonction,	Google	nous	y	 a	aidé.	Estimant	 certainement	ne	pas	 avoir	besoin	de	 le	 faire	
tellement	 il	 est	 connu.	 Il	 a	 donc	 rendu	 tout	 dialogue	 impossible. Avouez-le,	 ça	
commençait	bien	entre	nous…	
	
En	 tant	 que	Directeur	 de	 Cab,	 la	moindre	 des	 choses	 aurait	 été	 d’utiliser	 un	 compte	
officiel	et	de	signer	afin	de	donner	un	caractère	plus	légitime	à	sa	requête.	Alors	du	coup	
dans	 l’ensemble,	on	 a	décidé	de	prendre	 cela	 avec	humour,	désignant	 le	directeur	de	
cabinet	comme	étant	«	Mme	Pipi	»	(oui,	on	vous	l’accorde	ce	n’était	pas	très	subtile,	mais	
quand	on	a	reçu	le	commentaire,	on	était	au	café	:)		
	
Le	«	média	»	La	Mayenne	on	adore	avait	 l’occasion	d’y	récupérer	une	 information	qu’il	
n’avait	pas	pompé	ni	sur	le	Ouest-FrancE	ni	sur	le	Courrier	de	la	Mayenne.	Un	article1	est	
publié	 et	 relance	 le	 débat	 concernant	 l’esprit	 Charlie	 de	 F.Zocchetto.	 Le	 4	 décembre	
l’affaire	 est	 close2,	 la	Mairie	 semble	 laisser	 tomber	 ce	 qu’elle	 n’avait	 jamais	 vraiment	
lancé.	Noël	arrive	et	franchement,	on	décide	de	passer	à	autre	chose…	
	
David	Ouvrard	 semble	néanmoins	 être	un	homme	de	principes	pour	qui	 ce	 genre	de	
sujet	 semble	 dépasser	«	les	 bornes	 du	 respect	».	 Quant	 à	 compte	 twitter	 officiel	
(@dolaval53)	est	dans	l’ensemble	assez	soft.	
	
Pourquoi	 devoir	 vous	 ré-expliquer	 tout	 cela	 avant	 de	 vous	 démontrer	 que	 le	 compte	
Twitter	Vigilance	Mayenne	est	certainement	tenu	par	David	Ouvrard?	Et	bien	j’ai	préféré	
prendre	les	devants,	car	certaines	personnes	vont	sans	nul	doute	vous	dire	que	tout	ceci	
n’est	que	 vengeance	 et	obstination.	C’est	 votre	droit	 également	de	 le	penser.	De	mon	
côté,	je	préfère	dire	que	mon	but	est	de	vous	démontrer	toute	l’hypocrisie	de	ce	genre	de	
personnage	qui	fait	le	ménage	de	tout	ce	qui	pourrait	nuire	à	un	Homme	politique,	mais	
qui	prend	un	autre	visage	en	ouvrant	un	compte	twitter	lambda	et	public.	Tout	cela	dans	
le	but	de	se	lâcher	sur	son	entourage,	y	compris	sur	les	« amis	»	politiques	de	l’Homme	
qu’il	est	censé	servir.	David	Ouvrard	a	bien	entendu	 le	droit	d’avoir	un	compte	twitter	
privé,	mais	s’exprimer	sur	des	sujets	municipaux	en	dehors	de	son	rôle	officiel,	sous	
couvert	 d’anonymat	 et	 en	 étant	 parfois	 en	 totale	 contradiction	 avec	 la	 version	
officielle	de	la	Mairie	pose	souci.	Même	si	rappelons	le,	ce	n’est	pas	interdit.	Juste	
hypocrite.		 	
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Mais	qui	est	cette	«	Vigilance	Mayenne	»	?	Vigilance	Mayenne	est	un	compte	Twitter	comme	
beaucoup	d’autres	 (@vigilancemayen)3.	Un	 compte	 twitter	qui	 commentait	 la	politique	 locale	
mayennaise	 de	 très	 près	mais	 se	 présentait	 sous	 les	 traits	 d’une	 femme	 prenant	 le	 nom	 de	
Sarah4		
Sarah	 se	 dit	 être	 de	 Nantes	 et	 être	 en	 Mayenne	 uniquement	 pour	 sa	 famille,	 le	 week-end	
notamment.	 Pourtant,	 elle	 semble	 assez	 souvent	 présente	 en	 Mayenne	 durant	 les	 conseils	
municipaux.	 Bizarre	 également,	 ce	 compte	 évoque	 davantage	 la	 politique	 lavalloise	 que	 la	
nantaise.	 Et	 puis	 «	Vigilance	Mayenne	»,	 drôle	 de	 nom	 pour	 une	 nantaise…Sarah	 n’a	 pas	 sa	
langue	dans	sa	poche,	elle	peut	publier	que	Roselyne	Bachelot	est	une	baleine	 (Un	RT	en	 fait,	
référence	à	 la	fête	de	la	baleine)	ou	qu’Arthuis	est	un	«	papy	».	Sarah	semble	également	ne	pas	
porter	 dans	 son	 cœur	 Samia	 Soultani-Vigneron,	 l’adjointe	 du	 Maire	 de	 Laval.	 Rien	 de	 bien	
méchant	 si	 Sarah	 est	une	 citoyenne	 lambda,	plus	 gênant	par	 contre	 si	 ce	 compte	 est	 tenu	 en	
réalité	par	David	Ouvrard	lui-même…Comment	peut-on	être	directeur	de	cabinet	d’un	Maire	
et	critiquer	si	ouvertement	la	politique	de	sa	première	adjointe	?	
	
Le	Ouest-Franc	n’a	jamais	eu	de	souci	avec	Vigilance	Mayenne.	Une	fois	on	a	eu	le	droit	un	petit	
tweet	d’elle	concernant	le	fait	que	certaines	photos	ne	sont	utilisées	que	pour	obtenir	un	clic	sur	
l’article5.	Mais	aller	sur	ce	compte	twitter	ne	servirait	plus	à	grand	chose	aujourd’hui,	VM	a	fait	le	
ménage	sur	celui-ci	une	première	fois	après	nos	premières	dénonciations,	et	il	est	possible	qu’au	
moment	où	vous	lisiez	ces	lignes,	son	compte	ait	été	supprimé.	
	
Fin	février	début	mars,	on	s’est	demandé	une	fois	qui	était	VM	et	quelqu’un	nous	a	soufflé	que	
VM=Ouvrard.	Il	faut	l’avouer,	pour	ma	part,	je	n’aurai	jamais	trouvé	cela	tout	seul.	A	en	discuter	
avec	 les	amis,	on	trouvait	ça	fou	et	totalement	contradictoire	avec	 l’état	d’esprit	du	censeur	de	
l’article de	 la	 Sex-Tape.	 Cet	 homme	 affirmant	 que	 nous	 dépassons	 les	 bornes	 du	
respect	détiendrait	un	compte	pareil	en	tout	anonymat	?		
	
On	compare	 les	comptes,	on	remarque	des	corrélations	entre	 les	deux.	Pour	nous	oui,	ça	pose	
question.	Du	coup,	 le	11/03/2016	on	publie	cet	article	satirique	qui	dénonce	Ouvrard	comme	
étant	le	rédacteur	de	Vigilance	Mayenne.6	Bien	entendu	VM	se	défend	de	ne	pas	être	Ouvrard	et	
Ouvrard	 se	 défend	 de	 ne	 pas	 être	 VM	 en	 citant	 Sénèque7.	Ouvrard	 nous	 bloque	 après	 notre	
réponse	(on	a	aussi	cité	Sénèque	:)	et	bloque	quelques	utilisateurs	qui	soutiennent	notre	version.	
Curieusement,	VM	unfollow	(ne	 les	suit	plus)	 les	mêmes	comptes.	Ha	sinon	d’autres	personnes	
retournent	curieusement	leur	veste,	mais	ça	c’est	une	autre	histoire…	
	
Le	plus	fou	est	que	VM	supprime	en	une	nuit plusieurs	milliers	de	tweets	sans	que	cela	choque	
personne!	Tweets	 non	politiquement	corrects	pour	 la	plupart,	 jamais	bien	méchants	non	plus,	
mais	quasiment	tous	concernent	bien	entendu	la	ville	de	Laval.	Mais	on	avait	prévu	le	coup…On	
vous	les	avait	sauvegardé8	☺	Le	souci	est	qu’on	nous	croit	pas,	bah	oui	on	est	méchant,	on	veut	
juste	 se	 venger.	On	 avait	 oublié.	Du	 coup	 on	 a	 appelé	 quelques	 potes	 informaticiens	 et	 on	 a	
«	piégé	»	Vigilance	Mayenne.	Maintenant		on	peut	vous	le	garantir	que	VM	travaille	à	la	Mairie	de	
Laval	et	vous	prouver	également	qu’il	s’agit	 très	certainement	de	David	Ouvrard,	directeur	de	
cabinet	du	Maire	de	Laval.	On	aurait	aimé	que	David	Ouvrard	soit	plus	honnête	et	ne	se	contente	
pas	de	crier	à	 la	diffamation.	D’ailleurs	depuis	quelques	 temps	 il	semble	se	 lâcher	un	peu	plus	
sur	 son	 compte	 officiel.	 Dur	 de	 ne	 pas	 lui	 répondre	 des	 fois.	 Vigilance	 Mayenne	 doit	 lui	
manquer…S’il	pouvait	juste	tenter	de	se	justifier	autrement	que	par	un	silence	ou	une	citation,	ce	
serait	mieux.	Dommage	 néanmoins	 d’en	 arriver	 à	 cela,	même	 si	 on	 a	 appris	 plein	 de	 choses	
sympas	 sur	 l’informatique	et	 les	 libertés	 individuelles.	Alors	du	 coup	on	vous	balance	 le	 tout.	
Même	si	pour	nous	aussi	le	doute	subsiste…Ha	et	concernant	mon	identité,	pas	mal	de	gens	
la	 connaissent	 sur	 Laval	 ou	 même	 Rennes.	 Il	 ne	 faut	 juste	 pas	 confondre	 pseudonyme	 et	
anonymat	ainsi	que	 rédaction	et	 inspiration,	 car	 le	Ouest-Franc,	 ce	n’est	pas	qu’une	personne	
derrière	son	clavier,	mais	un	tout…	
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	Pourquoi	sommes	nous	sûrs	que	Vigilance	Mayenne	est	un	
employé	 de	 la	 Mairie	 de	 Laval	?	 On	 a	 eu	 une	 petite	
conversation	 privée	 avec	 VM.	 Elle	 ne	 nous	 aime	 guère	 mais	
quand	on	lui	dit	qu’il	nous	faudrait	un	email	pour	lui	envoyer	un	
gros	 dossier	 la	 concernant,	 elle	 répond	 et	 pas	 qu’une	 fois	
puisqu’elle	nous	en	a	fourni	deux.	
Elle	 nous	 a	 envoyé	 deux	 adresses	 mail	 temporaires	 à	 notre	
demande,	ouvrir	notre	message	suffi	à	récupérer	 l’adresse	 IP…	
de	 la	mairie	 de	 Laval.	 Pour	 info	 une	 adresse	 IP	 n’est	 pas	 une	
information	 privée,	 surtout	 si	 celle-ci	 est	 celle	 d’un	 bâtiment	
publique.	(Wikipedia	récolte	vos	adresses	 IP).	On	a	néanmoins	
effacé	les	informations	concernant	les	navigateurs	utilisés.	
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Même	 adresse	 IP	 (90.83.225.237)	 que	
les	 deux	 précédents	mails	 fournis	 par	
V.M	
	
V.M	travaille	donc	à	la	mairie	car…	
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…Elle	correspond	à	celle	de	la	mairie	de	Laval.	
Ce	type	d’informations	se	récupère	
directement	depuis	un	moteur	de	recherche…	
Vous	pouvez essayer		par	vous	même	depuis	
ce	site	également	:	
http://whois.domaintools.com/90.83.225.237	
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L’adresse	IP	correspond	à	la	Mairie	de	Laval,	mais	elle	peut	concerner	
plusieurs	 postes,	 pas	 seulement	 celui	 de	 D.Ouvrard.	 Maintenant,	
pourquoi	 pensons-nous	 que	 cet	 employé	 utilisant	 le	 compte	 de	
VM	n’est	autre	que	David	Ouvrard	?		
Tout	 d’abord,	 il	 y	 a	 une	 corrélation	 entre	 les	 adresses	 mail	 de	
récupération	de	compte	twitter.	Vigilance	Mayenne	utilisait	le	compte	
mail	«	vigilancemayenne@gmail.com	»,	compte	qui	avait	lui-même	une	
adresse	 de	 récupération	 de	 mot	 de	 passe	 qui	 ressemblait	 très	
fortement	à	l’ancienne	adresse	mail	du	cabinet	d’Ouvrard	avant	son	
entrée	 à	 la	Mairie	 (même	 nombre	 de	 caractères,	 2	 adresses	GMAIL,	
commençant	et	finissant	par	les	mêmes	lettres).		
	
De	plus,	 les	2	adresses	mails	évoquées	ont	été	effacées	peu	de	temps	
après	que	nous	ayons	déjà	signalé	cet	indice.		
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Cela	 peut	 ne	 pas	 vous	 suffire. C’est	 normal,	 les	 astérisques	 cachent	
l’adresse	 mail	 complète…Par	 contre	 on	 peut	 vous	 prouver	 que	
Vigilance	Mayenne	 et	 David	 Ouvrard	 utilisent	 le	même	 appareil	 de	
connexion.	 Un	 IPhone	 avec	 IOS	 9.2.1.	 Ouvrard	 ne	 peut	 nous	
reprocher de	 le	dire,	 il	poste	souvent	 lui	même	des	captures	d’écran	
de	son	téléphone.		
	
Un	 email	 envoyé	 à	D.Ouvrard	 sur	 son	 compte	 officiel	 nous	 apporte	
cette	information.	(Par	contre	là on	a	enlevé	l’adresse	IP).		
De	l’autre,	on	a	envoyé	des	liens	à	VM	nous	informant	de	ses	moyens	
de	connexion.	On	est	passé	par	des	réducteurs	d’URL.	L’adresse	IP	n’a	
pas	été	cachée	dans	ce	cas	néanmoins.	Prenez	votre	temps	pour	tout	
comparer.	
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Ici	on	n’a	pas	caché	l’adresse	IP,	elle	démontre	juste	que	Vigilance	Mayenne	
s’est	connectée	depuis	une	antenne	lavalloise.	On	peut	voir	que	nous	avons	
envoyé	le	lien	via	twitter.	On	remarque	que	l’appareil	utilisé	elle	le	même	
que	D.Ouvrard		pour	cette	période	(Iphone	IOS	9.2.1,	27	et	29	avril	2016)	
	
Si	vous	souhaitez	des	explications	supplémentaires	sur	les	modalités	
techniques,	n’hésitez	pas	à	demander	à	travers	un	message	privé.	Il	est	vrai,	
il	faut	un	peu	de	recul	pour	comprendre	la	méthode…On	vous	pouvez	
également	tester	les	traqueurs	mais	on	vous	le	déconseille,	car	votre	
adresse	IP	sera	enregistrée.	



Allez	un	dernier	pour	la	route,	moins	compliqué	à	saisir.	On	a	découvert	et	
déjà	publié	que	Vigilance	Mayenne	et	David	Ouvrard	utilisait	le	même		type	
de	bureau	en	bois…	
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Le	bureau	de	Vigilance	Mayenne	(zoomez	bien	en	haut	à	droite),	on	vous	
mettrait	bien	le	tweet	en	lien	histoire	que	ce	soit	plus	net.	Mais	bon,	V.M	l’a	
effacé.	Allez	savoir	pourquoi…	Sarah	aurait	voulu	davantage	se	consacrer	à	
la	vie	nantaise.	De	là	à	effacer	plusieurs	milliers	de	tweets,	c’est	un	peu	
exagéré	comme	excuse…	

Alors,	David	Ouvrard	est-il	vraiment	celui	qui	a	 joué	un	double	 jeu	avec	un	
autre	compte	twitter	?	A-t-il	fait	 le	ménage	dans	ses	publications	sur	VM	de	
peur	d’être	découvert	et	de	perdre	toute	crédibilité	?	Selon	nous	 la	réponse	
est	oui,	mais	impossible	de	vous	le	prouver	totalement.		
	
Après	vous	pouvez	nous	accuser	d’avoir	manipulé	VM,	joué	avec	les	libertés	
informatiques	 voire	 d’avoir	 truqué	 des	 images	 histoire	 et	 utilisé	 un	 autre	
téléphone	qui	a	 l’avant	dernier	O.S	d’Apple	pour	Iphone,	tout	ça	dans	 le	but	
de	nous	venger	de	David	Ouvrard	et	 le	diffamer…	C’est	aussi	votre	droit	et	
vous	avez	raison	de	douter	dans	un	sens.	
	
Mais	vous	pouvez	aussi	suivre	notre	avis.	Lassés	de	ces	personnes	qui	nous	
dirigent	et	 jouent	d’un	côté	 la	bienveillance	et	 l’intégrité,	censurant	parfois	
les	 propos	 d’employés	 municipaux	 et	 de	 blogs	 pour	 donner	 une	 image	
compétente	 et	 honnête	 de	 ceux	 qui	 nous	 dirigent…Tout	 en	 critiquant	 la	
politique	 à	 toute	 les	 échelles,	 en	 omettant	 un	 devoir	 de	 réserve	 et	 une	
certaine	congruence	depuis	un	autre	ordinateur.	Une	sorte	de	schizophrénie	
politique	?	Vous	pouvez	aussi	décider	que	vous	n’en	avez	rien	à	faire,	mais	si	
c’était	le	cas,	vous	ne	seriez	pas	rendu	à	cette	dernière	page	☺	
Signé	:	T.T	
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