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 Edition n° 2137 du Vendredi 1er février 2013
 1er février de l’an de grâce (glacial) 1954. Henri Grouès, alias l’abbé Pierre, crie contre la misère sur les ondes de Radio 
Luxembourg (RTL). Une femme décédée du froid est à l’origine de la croisade qui se prépare contre la précarité et qui 
va déboucher sur le vote d’une loi interdisant les expulsions en hiver. De cet appel naîtra le mouvement Emmaüs dont 
les relais sont aujourd’hui devenus mondiaux. Quant à la misère, regardez autour de vous... Un peu de place restant, 
pour les mélomanes et les... rappeurs. Le 1er février 1598, Jacopo Peri présente son « Daphne » au Palazzo Jacopo Corsi 
à Florence. So what ? « Daphne » est le premier opéra écrit selon les canons de la Camerata pour lesquels une musique 
doit laisser une large part à la clarté de la diction, contrairement aux chants polyphoniques en vigueur jusqu’à lors...
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       Une de plus, une...

Free fête ses conseillers

 Le 22 janvier dernier, grande première au 
Siège du Groupe Iliad avec la journée Best 
Performer. Tous les sites du Groupe, ceux du 
Maroc compris, y furent conviés pour récom-
penser une quarantaine de Conseillers Mul-
timédia dans tous les domaines d’assistance 
aux abonnés. 

 Parmi les Guests de choix, Angélique Berge, 
qui pilote depuis des années la Relation Abon-
né, M. Lombardini, Directeur Général d’Iliad, 
T. Reynaud, Directeur financier du Groupe et 
Xavier Niel. Un gros succès d’après les parti-
cipants, malgré les intempéries qui ont per-
turbé jusqu’à la dernière minute les vols en 
provenance du Maroc.

 L’événement sera reconduit l’année pro-
chaine. 

Ci-contre : Les lauréats des prix Free 
Best Performer, et l’intervention croisée d’An-
gélique Berge et de Xavier Niel qui fait la une du 
magazine Le Point de cette semaine.

Nouveautés Mobile 

 Le Canadien RIM qui produit le Blackberry, au bord du 
gouffre, joue gros face à Samsung et à Apple et mise tout 
sur ses deux derniers modèles de la gamme Blackberry 
10. Leur présentation a eu lieu mercredi dernier et a été 
retransmise en direct sur le Web. 100 % tactile, le Z-10 est 
sous système d’exploitation du constructeur avec un écran 
de 4.2 pouces et possède une mémoire de 16 GO. Il est 
également compatible avec la 4G, à cette différence près 
qu’en France elle sera partielle, excluant la bande des 800 
MHz. Les opérateurs français l’annoncent courant février 
mais Free Mobile ne s’est pas encore prononcé.
A suivre. Ci-dessous : le modèle.

                      Le monolithe In
 
 Vous n’êtes évidemment pas obligés d’adhérer au billet qui suit. Anecdote banale de cette 
matinée du 1er février 2013. Ligne automatisée n° 14 du métro parisien.
 Station Châtelet, les portes automatiques s’ouvrent, c’est la cohue, les gens se bous-
culent, râlent, tentent de se faire une place, bref ça bouchonne sec, l’ordinaire quoi. Le 
signal de fermeture retentit, ajoute à l’énervement, et clac ! Les mâchoires se referment 
sur une mère, poussée par la foule derrière elle, et quasiment sur sa poussette. Au fait 
le type qui été éliminé au profit du robot, ne déclenche sur les autres lignes la fermeture 
des portes que lorsque il s’est assuré que personne ne se trouve en travers... Son bras 
est pris dans l’étau, un pied dehors, l’escarpin plus loin. Le bambin, à l’intérieur, ronfle 
comme un loir plein de Milka. Début de panique, les plus costauds parviennent à déga-
ger la malheureuse qui se confond en remerciements, un oeil sur l’escarpin orphelin. 
Normal à Paris où vous pouvez vous faire refaire gratos le portrait sans que personne 
ne lève le nez de son Closer. Et alors direz-vous ? Et alors, il se trouve que cette rame 
était en fait à moitié vide, du moins dans les espaces jouxtant la zone d’entrée. Au beau 
milieu de celle-ci, dos tourné, occupant le passage, un gaillard taillé comme Zlatan I. La 
nuque aussi épaisse qu’une pâte pas levée, portant écouteurs, les yeux plantés dans 
son écran tactile, hyper absorbé à canarder des avatars fluos le jus de cervelle gorgé 
de décibels. Totalement indifférent à son entourage, au minimum syndical urbain vou-

lant que l’on fasse mine de se déplacer afin que l’autre puisse, aussi, avoir sa place dans un trans-
port en commun. Et alors, encore !!! Et alors, ultra-connectés, unités bipèdes de réception et d’émissions de don-
nées, avec un cerveau en principe toujours autonome et pas totalement migré sur l’espace de stockage du dernier 
smartphone, nous voilà devenus capables de connaître, en temps réel, l’état d’une plage australienne en ignorant 
ce qui dépasse le bout de notre nez. Paradoxe de l’ultra-connectivité marketée comme un lien alors qu’elle le délite 
et le fragmente parfois sous nos yeux.                                                                             Sources : Ce qui a été vu...
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