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Hommage

UN FREENAUTE S’ÉTEINT

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Daniel Rabinel, président de Freeks, 
association qui oeuvre comme nous à l’entraide entre Freenautes. Notre président, Martin Lafaix et l’ensemble 
des membres de l’AdUF présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Haut Débit

POUR FREE, LA FIBRE EST UNE OPTIQUE COMME UNE AUTRE

Qui a dit que Free, opérateur dégroupeur de premier plan et par ailleurs détenteur de la seule 
licence nationale WiMax (cf. http://www.aduf.org/archives/0379.pdf), ne s’intéressait pas à 
la FTTH (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/FTTH) ?

Extrait d’un article intitulé « Free. Pourquoi ce fournisseur d’accès pousse la Mairie de Paris à adopter un réseau très 
haut débit ? » paru dans La Lettre de l’Expansion : « [Jean-Louis Missika, administrateur d’Iliad (maison-mère de Free)] 
a soufflé à Bertrand Delanoë d’annoncer, le 4 janvier, son projet de lancer un réseau de très haut débit dans la capitale. 
Free envisage en effet de créer une technologie de ce type nécessitant un raccordement en fibres optiques jusqu’au 
domicile de tous les particuliers et locaux professionnels. Objectif : offrir des connexions Internet, de télévision haute 
définition, mais aussi de téléphone à plus de 100 MBits/s ».

Autrement dit, la production d’infrastructures réseau n’est pas le coeur du métier de Free, tout au plus un moyen de 
préserver une certaine indépendance vis-à-vis d’opérateurs concurrents - eux - câbleurs. Les nombreux accords signés 
avec les collectivités locales - dont récemment la région Alsace (cf. http://iliad.fr/actualites/Cp_030206.pdf) - sont 
la démonstration d’une stratégie axée davantage sur le partenariat secteur privé-secteur public que sur l’intégration de 
bout en bout de la chaîne du haut débit.

Aussi, les chuchotements rapportés ici par l’Expansion ne sont pas une révélation, Free gardant évidemment un oeil (très) 
intéressé - le contraire aurait été surprenant - sur tous les moyens de transport qui lui permettront à moyen et long terme 
de fournir des services toujours plus gourmands en bande passante.

Haut Débit

LONGJUMEAU RESPIRE

Fin du tunnel pour le « collectif Longjumeau91 » (cf. http://jchoain.free.fr/lju91) et les 
Freenautes dégroupés de l’Essonne raccordés au central téléphonique du même nom.

Souvenez-vous, le 17 décembre dernier, nous les avions accompagnés lors d’une rencontre avec Free où ils avaient 
fermement défendu leur cause (cf. http://www.aduf.org/archives/0452.pdf). Ce vendredi, c’est une dizaine 
de communes qui ont retrouvé une connexion triple-play digne de ce nom.

Marc Brice (pseudo McCob) dont nous saluons l’engagement dans cette affaire (et - profitons-en - que nous 
remercions pour son travail de modération sur les forums de l’AdUF) nous résume le tardif mais heureux dénouement 
ici : http://www.freenews.fr/idf.php?itemid=3052. 

Internet et téléphonie

LE GENDARME VEILLE

L’Autorité de Régulation des Telecoms (cf. http://www.arcep.fr) a publié hier deux rapports sur :

• L’état du marché des services de communications électroniques en France au 3ème trimestre 2005
http://www.arcep.fr/observatoire/stat/3-2005/statrim3-05.pdf

• L’avancement de l’Annuaire Universel à la fin janvier 2006
http://www.arcep.fr/observatoire/annuaire-u/tab-annuniv-0602.pdf
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