
 

 Abjection, abjection

 Alors que deux bombes viennent de frapper un 
événement sportif et que des amputations se pour-
suivent, voilà que l’horreur du pire se double de l’ab-
ject. Moins d’une heure après les deux explosions qui 
ont dévasté l’arrivée du Marathon de Boston le lundi 
15 avril 2013, un message se répand sur Twitter. @_
BostonMarathon dit ceci « Pour chaque retweet, nous 
ferons un don d’un dollar pour les victimes du mara-
thon PrayForBoston. »

 Il se trouve que le vrai site d’entraide aux victimes 
ne porte pas le trait du bas entre l’arobase et Bos-
ton. C’est ce qu’on immédiatement soulignés certains 
utilisateurs inquiets de la supercherie et le réseau 
Twitter a rapidement désactivé le compte frauduleux. 
Sauf que le tweet corrompu continue d’être retwitté 
et qu’un autre compte frauduleux au nom de @Boston 
Marathon, vient d’être identifié ! Selon The Domain, 
un site WEB qui recense les noms de domaines dépo-

sés sur le Web, 125 nouveaux noms sont apparus dans les heures qui ont suivi les explosions 
de Boston, dont de nombreux paraissant suspects et objets d’une surveillance accrue. Pour 
l’heure, les autorités américaines donnent des consignes de vigilance et incitent les donateurs 
à leur préférer des sites reconnus comme celui de la Croix Rouge.

 Ce n’est pas la première fois que des escrocs planqués dans l’anonymat se servent du Web 
pour exploiter des événements dramatiques. Ainsi, après la catastrophe du cyclone Sandy sur-
venue fin octobre 2012, plus de 1000 noms de domaines portant la mention Sandy avaient été 
enregistrés selon la société SANS Security. 

Des visages multiples du sordide et du dégueulasse...

Déploiement Free Mobile

L’AFNR (Agence Nationale des Fréquences) vient de publier sur son site un étude relative au 
déploiement des antennes mobile, tous opérateurs confondus. Pour Free, arrêtés à mars 2013, 
les chiffres sont les suivants.

Déploiement de la 4 G

- Bande des 800 MHz : rien et aucun accord
- Bande des 2.6 GHz : 14 antennes sur les 14 de l’accord avec l’AFNR
- Bande des 1800 MHz : rien et aucun accord

- Support 4 G : 14 sur les 14 de l’accord

Déploiement de la 3G

- UMTS 900 : 1974 sur les 2397 de l’accord avec l’AFNR
- UMTS 2100 : 1982 sur les 2397 de l’accord avec l’AFNR
- Supports 3G : 1982 sur les 2397 de l’accord avec l’AFNR

 L’étude des chiffres montre également que Free, avec 14 antennes en 4G devance SFR qui en 
dispose de 8, et se place juste derrière France Télécom qui en a 15. Selon des propos d’un spé-
cialiste rapportés par La Tribune, Free Mobile a déposé fin mars 2013 près de 400 demandes 
d’ouverture d’antennes 4G auprès de l’AFNR. Il faut cependant savoir qu’un opérateur dispose, 
après obtention de l’autorisation, d’un délai légal de 18 mois pour allumer une antenne. Pour 
nombre d’analystes, ces demandes d’autorisations massives assez courantes chez les opéra-
teurs sont un moyen de mettre sous pression la concurrence.                                              

  Sources : AFNR, 01Net via SFGATE.
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 Edition n° 2162 du Mardi 16 Avril 2013

 Le 16 avril 1856, fini de jouer et de dépouiller les copains voisins du camp flottant d’en face. Le Royaume-Uni, la Turquie, 
la France, la Sardaigne, l’Autriche (qui avait une mer à l’époque), la Prusse et la Russie sont réunis à Paris. Pour quoi faire ? 
Tout simplement sonner le glas de l’usage de la « course en mer ». Autrement dit, mettre fin, grâce au traité international 
qu’ils cosignent, à la piraterie réglementée qui s’attaquaient aux navires commerciaux ennemis en temps de guerre. Cette 
déclaration d’abolition de la « course en mer » met officiellement définitivement fin aux corsaires dont l’activité remonte au 
XVe siècle. Étymologiquement, corsaire dérive de l’italien « corsaro », lui même issu du latin « cursus » qui signifie course. 
 Un cursus scolaire est donc bien au passage une compétition qui débute dès l’âge de 5 ans et nous sommes ainsi, 
biologiquement et socialement, des animaux compétiteurs, malgré l’onguent culturel. 
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 Le double du Mardi
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