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18. LA DÉPÊCHE DU MIDI. Mercredi 1 juin 2016. 

« Des outils existent 
face aux menaces, 
mais la plupart des 
attaques sur l’atti-
tude des cibles : 

c’est d’abord une 
affaire d’hygiène 
informatique, de 

prise de con-
science du grand 
public, qu’il faut 
encore sensibili-

ser » 
Bénédicte Pilliet, directrice 

de CyberCercle

la phrase

AIRBUS A 380 > Prochain 
convoi. C’est la nuit prochaine 
et dans la soirée de jeudi que le 
prochain convoi de l’A 380 tra-
versera le Gers. Heures de pas-
sage jeudi 2 juin : Barbotan 
1 h 25, arrivée à Eauze 2 h 35 
(départ à 3 h 05), Dému 3 h 35, 
Vic 4 h 03, St-Jean-Poutge 
4 h 26, arrivée à l’aire d’Ordan-
Larroque à 5 heures. Le convoi 
repartira d’Ordan jeudi soir à 22 
h. Il sera à 22 h 23 sur la rocade 
d’Auch,  à 23 h 43 à Gimont pour 
arriver à 0 h 30 sur l’aire de 
L’Isle-Jourdain (départ à 1 h 15).

à retenir

Pourquoi Fleurance, pour parler en 
Midi-Pyrénées de la cybersécurité ? 
Le mot renvoie aux multinationales, 

aux systèmes informatiques nationaux, 
dans l’esprit du grand public. Une erreur, 
et la source de bien des maux pour bien des 
structures, publiques ou privées. Une er-
reur que cette journée Cybersécurité et ter-
ritoires, ouverte à tous, veut battre en brè-
che, en particulier cette année dans le do-
maine du tourisme et de l’agriculture.  « On 
ne peut pas se réfugier derrière le fait que 
nous sommes un territoire rural, s’emporte 
Raymond Vall, sénateur maire de Fleu-
rance à l’origine de ce rendez-vous. Le Gers 
se désenclave en matière numérique, avec 
le très haut débit, mais le Gers ne peut pas 
entrer dans ce nouveau monde sans sécu-
rité : nous figurons dans les dix premiers 
territoires recherchés sur Internet… 
Croyez-vous que si nous sommes classés 
de la sorte, nous pourrons échapper à des 
attaques ? » 
Le mois dernier, Sainte-Colombe-en-Bruil-
hois, 1 600 habitants, a fait l’objet d’une cy-
ber attaque paralysant la mairie en 
échange d’une rançon ! Fleurance elle-
même a connu le problème, avec des atta-
ques contre des sociétés et la mairie. « Des 
chambres d’hôtes ont reçu des réservations 
fantômes, assure Raymond Vall. Leur plan-

ning apparaissait bloqué aux autres visi-
teurs, mais à l’arrivée, personne. Sur une 
plus grosse structure, cela peut avoir des 
effets dévastateurs. » Pour l’agriculture, 
avec le développement de l’informatique 
en réseau, le risque n’est pas moindre : 
qu’un pirate prenne le contrôle de la régu-
lation de la nourriture pour un élevage, de 
la température d’un couvoir, de l’arro-
sage, etc., et c’est la catastrophe économi-
que. D’autant que ces applications concer-
nent en priorité de grandes exploitations, 
avec des répercussions démultipliées. « Il 
n’y a pas de raison qu’un territoire rural soit 

plus fragile face à cette menace qu’une mé-
tropole », affirme Raymond Vall, rejoint en 
cela par le vice-amiral Coustillière, en 
charge de la cyberdéfense, présent au col-
loque : « Fleurance est très représentative 
de la réalité française, un vrai cas d’école. 
Comment instaurer la confiance néces-
saire, pour l’économie, petite ou grande, 
mais aussi les services publics, de plus en 
plus dématérialisés ? C’est un sujet très peu 
évoqué à cette échelle — en cela Fleurance 
est précurseur — mais qui touche de très 
nombreux aspects de la vie quotidienne. » 

Marc Centène

70 
%> Réservations sur inter-
net. La plus grande part des 
touristes réserve leur séjour 
dans le Gers sur Internet.

le chiffre

internet

L’an passé, la journée Cybersécurité avait déjà éveillé l’attention du public sur les nouvelles 
menaces. /Photo DDM, ND

Cybersécurité : Fleurance 
cas d’école pour la France

La 2e journée Cybersécurité et 
territoires s’ouvre ce vendredi à 
Fleurance, véritable exemple des 
menaces qui pèsent sur les com-
munes françaises et leur déve-
loppement, qu’il s’agisse des ser-
vices publics dématérialisés, du 
tourisme ou même de l’agricul-
ture.
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LE PROGRAMME 
La journée, gratuite, est ou-
verte à tous, au centre culturel 
de Fleurance, avenue Pierre-
de-Coubertin. 
LLe matin, 2 tables rondes sur 
« Quelles stratégies mises en 
place par les institutions pour 
faire face à la menace cyber ? » 
et « Comment concilier cyber-
sécurité et développement du 
numérique pour le tourisme 
des territoires ? » 
L’après-midi, 3 ateliers : Enjeux 
de sécurité numérique pour 
les PME-PMI et les collectivités 
territoriales ; Usages du nu-
mérique : sensibiliser les collé-
giens à la dimension sécurité ; 
Évolution numérique et cyber-
sécurité dans l’agriculture. 
Un eespace de rencontres-ate-
liers-démonstrations, sera 
également disponible. 
Ouverture : de 8 heures à 
16 h 30


