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Elections 2007

L’ADUF SOUTIENT...

Fin janvier, après que nous ayons porté à votre connaissance une bizarrerie croustillante 
du Web (cf. article « Political squatting », http://www.aduf.org/archives/pdf/0727.pdf), 
une Freenaute (qui se reconnaîtra. Coucou à elle si elle nous écoute ;-) brandissait sa 
fourche sur nos forums en dénonçant la « politisation » de l’AdUF, notre « parti pris 
perfidement dissimulé », notre manque de conscience répubicaine, le non-respect de 
l’équité médiamétrique en période électorale... Pour les amateurs de tirades délirantes, 
c’est par ici : http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=80759.

Même si à l’époque son émoi n’avait été partagé ni par les membres de l’AdUF, ni par vous, lecteurs, qui réagissez  
quotidiennement par mail à notre littérature, votre serviteur s’était promis de ne plus froisser la sensibilité de cette 
Freenaute... ou plutôt... sa capacité à voir de la « perfidie » là où personne ne l’avait relevée.

Par exemple, quand à une heure de grande écoute, la Freebox était évoquée dans la bouche d’une marionnette borgne 
des Guignols (cf. http://www.universfreebox.com/article2824.html), aucune allusion, fusse-t-elle divertissante, n’en 
sera faite dans notre newsletter... , en l’occurrence, pour ne pas être taxés de « fachistes » ou de je ne sais quoi 
encore...

L’autocensure était donc décrétée sur ce qui touchait de près, de loin ou de très loin la politique. (Euuuh... ça me fait 
penser que j’ai failli à cette règle d’or dans notre billet de vendredi en citant « Chirac », cf. http://www.aduf.org/
archives/pdf/0783.pdf. Que notre détractrice nous pardonne.)

Mais, aujourd’hui, chouette, nous tenons une bonne raison de nous débaillonner. Nous allons pouvoir mentionner des 
candidats à l’Elysée sans devoir essuyer (enfin, on l’espère) des accusations infondées.

Cette raison c’est une campagne de publicité radio lancée tout dernièrement par Free qui parodie les grandes figures 
politiques de notre pays. A cinq jours de l’échance que l’on sait, c’est malin.. et surtout... très gonflé ! ;-)

Vous pouvez écouter les six spots qui surfent sur les urnes ici :
http://www.freenews.fr/nat/4682-societe-quand-sego-sarko-bayrou-et-le-pain-vendent-la-freebox.html ;-)

P.S.: Même si l’AdUF, en qualité de « cybermedia », est exempte des devoirs d’équité de traitement auxquels est 
soumise la télévision, voici, pour faire plaisir à notre Freenaute, la liste de tous les présidentiables : François BAYROU, 
Olivier BESANCENOT, José BOVE, Marie-George BUFFET, Philippe DE VILLIERS, Arlette LAGUILLER, Jean-Marie LE PEN, 
Frédéric NIHOUS, Ségolène ROYAL, Nicolas SARKOZY, Gérard SCHIVARDI et Dominique VOYNET. 

Après ça, si quelqu’un (ou quelqu’une) argumente sur nos forums que notre association est « pro » Bayrou parce qu’il 
a été cité en premier, votre serviteur remettra immédiatement sa démission au seul et unique président que nous 
soutenons : Martin Lafaix, notre président à nous qu’on a à l’AdUF, réélu fin février 2007 pour deux ans ! ;-)

La vie des Telecoms

FREE N° 3 ?

Notre FAI cèdera-t-il bientôt sa place de premier opérateur alternatif ? Selon Les Echos, oui.

Même si rien n’est encore officialisé, Free aurait perdu la bataille qui l’oppose à NeufCegetel concernant 
le rachat de Club Internet et son porte-feuille de 600 000 clients. Selon le quotidien, Free serait 
« hors course ». L’enveloppe déposée par le groupe dont Louis Dreyfus et SFR sont les principaux 
actionnaires pèserait de 430 à 460 millions d’euros, soit de 30 à 80 millions d’euros plus lourde que 
la proposition faite notre FAI. 

Si l’information se confirmait (pour l’heure, elle a été démentie par le principal intéressé, cf http://www.
groupeneufcegetel.fr/dyn/File/presse_2007/070416CP_ClubInternet.pdf), NeufCegetel, prédacteur sans pareil 
dans la jungle Telecom (le groupe Vivendi-SFR-NeufCegetel a déjà croqué AOL et Tele2), s’offrirait au prix fort (plus de 
700 € / abonné !!!) le moyen « artificiel » de chiper à Free le titre de premier challenger de France Telecom, puisque 
l’avance de notre FAI en nombre d’abonnés était seulement de 110000 au 31 décembre 2006.

A suivre...  
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