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Demain

« MESSIEURS, DAMES. CONTRÔLE DES PORTABLES, SVP »

Demain, lorsqu’un agent de la SNCF entrera dans votre wagon, vous ne lui tendrez plus votre 
billet mais votre téléphone mobile : http://www.01net.com/article/322278.html.

Chouette ! Très bientôt vous prendrez la route des cigales, des pins, du sable fin et des 
méga-glaces en terrasse. Pendant trois semaines, plus de PPDA, plus d’Internet, plus 
d’ADSL... et plus de newsletter de l’AdUF. Oufff. Ca va faire du bien, hein ? Rien que cela 
c’est déjà des vacances !

Plus « d’AdUF » ? Tout est relatif... car hormis week-end, jours fériés et quelques râtés d’envoi indépendants de notre 
volonté, notre newsletter ne baisse jamais le rideau (Profitons-en d’ailleurs pour remercier ici notre président Martin qui 
tiendra la boutique du 7 au 25 août pendant que la tongue fleurie de votre serviteur reprendra du service ;-). Aussi, il se 
pourrait qu’à votre retour (si, si, il faudra revenir ! C’est triste, hein ? ;-) vous trouviez nos billets informatifs débordant 
de votre boîte email. Qui a dit « spam » ? Vilain ! ;-)

Heureusement, il y a Alain (vous savez, l’auteur de la regrettée rubrique de « La traque aux trucs » qui se tenait ici 
même tous les seconds jeudis du mois). Déjà en 2004 (boudiou !, on a déjà fait tout ce chemin ensemble ? Comme 
le temps passe vite ! ;-), il nous expliquait comment créer - très simplement - un filtre (réutilisable) permettant 
de suspendre temporairement la réception de notre newsletter : http://www.aduf.org/archives/pdf/0166.pdf. 
Temporairement, hein ? Ne nous abandonnez pas sur l’autoroute ! ;-)

Notez qu’un seul élément a changé depuis qu’Alain nous a proposé cette fiche bien pratique : l’adresse d’envoi de notre 
newsletter. Le filtre à configurer ne portera plus sur assistance@aduf.org mais sur newsletter@aduf.org. Allez. Vous 
pouvez partir tranquilles maintenant. Bon voyage. Bonne route. Et à bientôt. ;-)

Le monde des Telecoms

JUGE ET PARTIE

Août 2004. La Commission Européenne somme la France de chiffrer et récupérer l’aide d’Etat 
« illégale » qu’elle a accordé à France Telecom entre 1994 et 2002, période pendant laquelle 
l’opérateur historique aurait bénéficié d’un abattement sur la taxe professionnelle qui lui a 
permis de garder en caisse de 798 millions à 1,14 milliard d’euros ! A titre de comparaison, en 
2005, Iliad (maison-mère de Free) a réalisé un chiffre d’affaires de 724 millions d’euros. Ca 
donne une p’tite idée du cadeau fiscal...

Cet après-midi, Bruxelles a fait savoir qu’elle avait saisi la Cour Européenne de Justice, jugeant que depuis deux ans 
Paris n’avait pris « aucune mesure concrète » pour calculer et organiser la rétrocession de cette subvention déguisée.

Doit-on s’étonner de voir les autorités françaises trainer la savate ? « Absolument pas » ironisera la mauvaise langue. 
En 2004, quand l’injonction de la Commission Européenne tombait, France Telecom avait à sa tête un certain Thierry 
Breton, devenu Ministre des Finances en février 2005. On comprend pourquoi Bercy n’est sans doute pas pressé 
d’attraper sa calculette pour châtier son ancienne confrérie. ;-)

Source : http://www.theregister.co.uk/2006/07/19/eu_france_telecom_lawsuit. Merci Martin !        

La p’tite phrase 

LA QUEUE ET LES DEUX OREILLES 

Dans la famille J’ai-du-caractère, je voudrais la mère... de Zinédine Zidane qui aurait déclaré au 
journal britannique The Daily Mirror : « Je suis dégoutée par ce que j’ai entendu, mais fière de 
l’attitude de mon fils qui a fait honneur à la famille. Si les insultes qu’il  [le joueur italien Materazzi] 
a faites s’avèrent vraies, je veux qu’on m’apporte ses testicules sur un plat » ! Oulaaa. Allé, allé. 
Détendons tout le monde avec un p’tit jeu en ligne : http://www.pok.at/zizou. ;-)       

Télévision

KIKAKACÉLATÉVÉ ? :-(

Selon nos constatations et celles de notre partenaire Freenews.fr, un nombre important de 
Freenautes sont actuellement victimes de freezes et d’écrans noirs sur tout ou partie de leur 
bouquet Freebox TV. Il est donc recommandé de ne s’acharner sur son téléviseur, sa télécommande 
ou sa Freebox. Notre FAI préféré finira bien par rectifier le tir. Pour l’heure, il n’a pas encore fourni 
d’explications, ni de délai de rétablissement. Grrrr ! :-(       
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