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Carton rouge

MERCI POUR LE CADEAU DE FIDELITE !

Il était une fois un Freenaute non dégroupé ayant souscrit à l’offre Freebox Only (ADSL nu). Depuis, il a 
adopté - bien malgré lui - un animal domestique d’un nouveau genre : le chenillard vert lent/rapide.

La bestiole vit généralement en zones tempérées, en retrait des grandes villes, de préférence, dans un 
endroit sec et à l’abri de la chaleur. Si au début ses gesticulations incessantes amusent les enfants, elle finit 
néanmoins par lasser. Pas parce qu’elle coûte chère en croquettes ou en feuilles de salade mais parce qu’elle 
est très stressante... à tel point qu’on la cache sous un napperon quand on reçoit des convives à la maison. 

Après avoir proposé une solution de fortune à notre infortuné Freenaute (nous, hein ? Pas Free) et lui avoir expliqué 
qu’effectivement le mix Freebox (toutes versions) - ADSL Nu Max - DSLAM de marque ECI faisait des grumeaux (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0659.pdf), on l’informait (nous, hein ? Pas Free qui l’a laissé croupir sans 
aucune info officielle) de la possibilité prochaine de migrer vers un débit inférieur, seule solution (en attendant que 
France Telecom remplace ces satanés DSLAM ECI qui perturbent même sa propre Livebox...) pour se débarasser de 
l’encombrant serpentin vert.

Et puis un jour, mardi, pour être précis, le lien Migrer vers Freebox Only, 2432 kbps est apparu dans la rubrique 
MODIFICATION DE MON ABONNEMENT de la console de gestion (cf. http://subscribe.free.fr/login). Là, on se dit : 
« Waouuu, la classe ! Chez Free, c’est pas des kékés. Non seulement, ils ont préféré travailler à la résolution du 
problème plutôt que de communiquer dessus, comme ils disent souvent... mais en plus, ils ont été super rapides. C’est 
vrai, certains attendent depuis près de deux mois sans connexion ni téléphone mais ça aurait pu être pire... ».

Sauf que, ç’eut été trop beau. En effet, le lien est bien apparu... mais pas dans la console de gestion de TOUS les 
abonnés en Freebox Only. Certains ont en lieu et place un lien Migrer vers Freebox Only, ADSL seul sans abonnement 
téléphonique, un lien inutile et déroutant puisque j’y suis déjà abonné, moi, à l’offre Freebox Only ! Non ? :-(

Enfin, j’espère. Parce que l’offre Freebox Only, elle est géniale... sur le papier. Quand je me suis abonné à Free Haut 
Débit au printemps 2004, j’ai reçu une Freebox V3 dont je suis entièrement satisfait malgré les problèmes que l’on 
connaît en IP/ADSL... Quand la Freebox V4 est sortie, j’aurais pu migrer mais cela ne m’aurait rien apporté en terme de 
fonctionnalités. J’ai donc préféré attendre - comme beaucoup de Freenautes non dégroupés, je pense - le lancement d’un 
nouveau service (ils sont rares en zones non dégroupées :-( qui justifierait que je casse ma tirelire... enfin... mon cumul 
d’ancienneté. Ne plus payer l’abonnement France Telecom, c’était séduisant... mais maintenant je n’ai plus accès à rien.
Ce chenillard vert qui décore mon séjour depuis fin août est un cadeau de fidélité dont je me serais bien passé !

Site à découvrir

« QU’EST CE QUE TU FAIS AVEC TA LANGUE DANS
LE LECTEUR DE DISQUETTE, MON POUSSIN ? »

« Mets ta langue où tu sais. Non ne t’arrête pas. Continue de lécher en total don de toi même. Fais monter l’excitation 
pour l’amour et la haine... ». La suite de cette chanson de Damien Saez sur http://www.babygo.fr. Tapez « sexe » 
dans le champ de saisie (super original, hein ? ;-) et validez. Parmi les sites proposés, cliquez sur le second lien. 
Oooh ouiii ! Quand on sait que le moteur de recherche BabyGo.fr, mis en ligne ce mercredi, a été spécialement créé 
pour la proctection des enfants, on attend avec impatience PapyGo.fr ! Ca devrait être chauuud ! ;-)

Justice

ALICE VA SE FAIRE CUIRE UN NEUF

Vous voyez cette publicité pour NeufTelecom où un homme au téléphone dit à son 
interlocuteur : « On doit montrer une blonde pour ca ? » pendant qu’au second 
plan, sur une plage, une « bimbo » visiblement pas très fute-fute tombe de cheval 
et finit à quatre pattes ? Et bien, Alice (vous savez ? La transparente ;-) n’a pas 
du tout apprécié. Elle a même porté plainte pour « dénigrement d’image ». En 
vain, elle a été débouté et condamné à payer 9000 euros à la partie adverse, le 
juge ayant considéré - en gros - que le téléspectateur n’était pas censé faire le 
rapprochement. Hé bé ! Si c’est pas le prendre une pour une blonde, ca ! ;-)

Télévision

UNE TV QUI FAIT DE L’ESPRIT

« Transformer la société en diffusant une information objective dans les domaines de l’écologie, 
des psychologies et des spiritualités ». Waouuu ! Vaste programme que nous propose là ArkTV 
(cf. http://www.ark-tv.org), nouvelle chaîne diffusée sur le canal 132 de Freebox TV.
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