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 Edition n° 2139 du Mardi 5 février 2013
 Le 5 février 1919, la United Artist est créée par Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford et David Wark Griffith. Le 5 
février 1921, sortie du long métrage « The Kid » produit par la même compagnie. En guest star, Jackie Coogan à qui ce chef-
d’oeuvre absolu du tragi-comique doit une grande partie de son succès auprès de tous les publics. La suite est cependant moins 
drôle. Googan, mort en 1984 à l’âge de 69 ans après avoir tourné plus de 50 films sans compter les séries TV, gagna à l’époque, 
il avait 7 ans lors du tournage, la mirifique somme de 4 millions de dollars ! Il ne put en revanche qu’en toucher une partie et il 
lui fallut attendre un procès intenté à sa mère et à son beau-père en 1935 pour récupérer 126 000 dollars. Cet épisode donna 
par la suite lieu au California Child Actor’s Bill, une loi protégeant les revenus des acteurs mineurs dans cet état.
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       C’est bien celle d’un Mardi !

Free recrute ! 

 Free ouvre un nouveau plateau ACQUISI-
TION sur son site de PARIS. Rejoignez-nous et 
participez au développement de nos activités 
ADSL et MOBILE. 

 Partagez vos connaissances en multimédia 
et participez à nos nouveaux défis en contri-
buant à l’émergence d’une nouvelle généra-
tion de Freenautes. 

 Mettez votre passion et votre engagement au 
service de FREE pour accompagner l’expan-
sion de nos nouveaux services auprès de nos 
abonnés et de notre future clientèle.

 Pour postuler à toutes nos offres :

http://iliad-free.jobs.vocationcity.com/jobs/?client_name=Centrapel+%28Paris%29

Cyber attaques suite

 Un nouvel arsenal juridique secret devrait bientôt permettre à 
Washington de mieux lutter contre les attaques des hackers. Selon  
le New York Times, lui-même cible ces derniers temps d’attaques 
présumées chinoises après publication d’un article mettant en 
cause le premier ministre Wen Jiabao, le président Obama pour-
rait se voir conférer des droits similaires à ceux qui lui permettent 
de déployer des drones au-dessus des zones sensibles, qu’elles 
soient ou non en guerre. Selon la même source, le président amé-
ricain est en mesure d’ordonner une frappe « préventive » en cas 
de cyber attaque imminente contre les Etats-Unis. Le Pentagone 
s’est pour le moment contenté de confirmer des discussions en 
cours pour définir des règles de commandement militaires englo-
bant la notion de cyberguerre. 
  Les autorités chinoises se défendent d’être à l’origine des at-
taques, de plus en plus nombreuses depuis octobre 2012, dont de 
grandes sociétés américaines sont la cible. Pour le Quotidien du 
Peuple, l’organe officiel du PC chinois, ces accusations font partie 
d’un processus « jouant de la rhétorique de la menace chinoise 
dans le cyberespace (....) pour tenter d’endiguer la Chine.» 
 En 2007, les Etats-Unis alliés avec Israël, ont très certainement déve-
loppé Stuxnet. Un virus découvert en 2010 qui a largement contribué 
à retarder le programme nucléaire iranien en s’attaquant, avec l’aval 
du président, aux centrifugeuses de la centrale de Natanz.

             Rapprochement opérateurs

  Si le dévolu de Free sur SFR vient d’être écarté, Numericable continue à lui faire les yeux doux. Dans un 
entretien publié dans le Figaro daté du 2 février, Eric Denoyer, président de cablo-opérateur, affirme que 
le scénario relève d’une vraie logique industrielle. Une logique associant le leadership de Numericable 
dans le Haut Débit Fixe et la base abonnés SFR qui est, selon lui, le plus en avance des opérateurs sur 
la 4G. Qui plus est, avec l’arrivée de Free Mobile (qui compte plus de 5 millions d’abonnés à ce jour), ce 
rapprochement créerait de la valeur en rationalisant les investissements. 

 Chez SFR, un certain flou semble prévaloir. Son PDG Stéphane Roussel vient en effet d’affirmer au 
quotidien Le Parisien que l’opérateur n’était pas à vendre, alors que Jean François Dubos, président du 
directoire Vivendi (la holding mère), considère que l’avenir passe par les médias. Autrement dit, réussir 
à se désengager de la fourniture d’accès pour se concentrer sur la production de contenus. On en saura 
sans doute plus fin avril lorsque se tiendra l’Assemblée générale du Groupe.

Sources : Challenge’s, Le Monde, Le Figaro.
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