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Le 11 septembre 2001. Attentats contre les tours jumelles à New York. Le monde bascule dans la guerre asymétrique. Plus fun, le 11 septembre 
1962, « Let Me Do » des Beatles lance la carrière des génies de la pop. Une trajectoire fulgurante d’une dizaine d’années à peine et des tubes à la 
pelle. Plus héroïque aussi, le 11 septembre 1917, disparition de Georges Guynemer, As de As des pilotes de chasse de la Grande Guerre. Son corps 
ne sera jamais retrouvé. Ce garçon chétif, presque proustien d’apparence, avait atteint le palmarès élogieux de 53 vistoires aériennes confirmées. 
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 Freebox Revolution, du neuf !

 Ci-dessous le communiqué du Groupe 
Iliad qui vient de tomber :

 « Free simplifie la vie de ses abonnés : 
désormais, il est possible de piloter l’ensemble 
des équipements audiovisuels connectés à la 
Freebox Révolution depuis la télécommande 
de cette dernière. 

 A titre d’exemple, les Freenautes peuvent 
à l’aide de la télécommande de la Freebox 
Révolution allumer ou éteindre leur TV en 
même temps que la Freebox Révolution 
mais aussi contrôler le volume … La Freebox 
Révolution est la 1ère box triple-play en 
France à permettre cette fonctionnalité 
(HDMI CEC).

 Par ailleurs, la Freebox Révolution propose désormais la fonctionnalité PIP (Picture in Picture) qui permet aux utilisa-
teurs de visionner 2 chaînes simultanément depuis la Freebox Révolution. 

 Cette fonctionnalité pratique permet par exemple ceux qui guettent le début de leur film sur une chaîne, de ne pas rater 
ce dernier tout en visionnant un autre programme. »

 L’Hadopi en bas débit

 A chaque pays ses us, son 
génie, ses moeurs... politiques 
entre autres. Vus de l’étranger, 
les Français qui ont la passion 
du débat, ont aussi celle qui 
consiste à démailloter ce qui 
vient d’être péniblement tricoté 
par les précédentes législatures. 

 Sur le mode : « ôte ton jouet de 
là que j’y mette le mien », l’usine 
à gaz Hadopi. On savait la chose 
mal née, poussive, très criti-
quée, plus épouvantail et pervenche que bon docteur. A peine une dizaine de cas remis à la justice courant juillet 2012.
 
 Pierre Lescure, qu’on ne présente plus, nommé après la présidentielle de mai 2012 à la tête d’une mission sur « l’excep-
tion culturelle » française par la rue de Valois (soit dit en passant une belle exception française consistant à - bien - recycler 
les champions de son « hyperclasse »...), n’engloberait plus les simples particuliers dans ses réflexions, mais aussi les moyens 
« de lutter contre la contrefaçon commerciale » selon les termes d’un récent courrier de sa ministre de tutelle, Laure Filippetti. 

 Si ce dernier avait il y a peu publiquement démenti œuvrer pour la suppression pure et simple du dispositif Hadopi, il 
n’en reste pas moins, qu’en privé, il indique préférer cibler ceux qui font un commerce illégal des contenus sous droits 
plutôt que de s’en prendre aux simples usagers comme le fait cette autorité actuellement. 

 Exception culturelle française signifie aussi que la mission que conduit Pierre Lescure ne se résume pas seulement au 
contenu du Net : le cinéma, la photo, le livre, la presse et la télévision rejoignent la liste des secteurs à préserver du 
piratage. 
 
 En attendant les conclusions de cette mission attendues début 2013, et une nouvelle loi, Laure Filippetti a d’ores et 
déjà annoncé une réduction du budget de l’institution Hadopi (12 millions d’euros alloués à une soixantaine d’agents) 
en indiquant notamment qu’elle n’a pas « rempli sa mission de développement de l’offre légale ». 
 

 Sources : Le Point, la Tribune, Iliad Groupe.
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