
 

 NotFindingBostonBombers (fin)

La traque 3.0 des poseurs de bombes de Boston 
est elle à l’image de notre civilisation ultra connec-
tée et orientée réseaux sociaux ? C’est la question 
que l’on peut se poser après que les attentats de 
Boston aient soulevé autant de ferveur patriote sur 
les forums de partage communautaire type Reddit 
ou 4chan. Ok, au départ l’appel était lancé par le 
FBI lui-même qui a vite compris que les internautes 
du monde entier pourraient rapidement visionner 
à la loupe des milliers de photographies et/ou vi-
déos rien que pour le sentiment d’avoir contribué à 
l’histoire. L’idée n’était pas mauvaise en soi : faire 
contribuer des bénévoles qui auraient la force et 
la conviction suffisantes pour scruter les moindres 
détails et personnages suspects. Le problème, c’est 
que sans avoir aucune idée de ce que l’on cherche 
– un type avec un sac à dos, la belle affaire un jour 
d’évènement sportif, on finit par trouver des sus-
pects potentiels à tous les coins de rue. 

 Le trop plein d’info devient doublement nocif : il 
inonde les réseaux sociaux créant des vagues contradictoires d’hystéries collectives (« on a 
trouvé le poseur de bombe ! ») et noie l’info potentiellement intéressante qui passe donc tota-
lement inaperçue. Le fait est que la foule aime le sensationnel et quand elle tient un coupable, 
elle a tendance à l’envoyer direct au goudron et aux plumes avant de le juger. Nous y sommes 
donc arrivés avec plusieurs faux suspects qui ont entendu leurs noms prononcés à la radio ou 
diffusés en masse sur la toile et qui n’osaient plus sortir de chez eux. C’est le cas par exemple 
de  Sunil Tripathi, jeune étudiant de 22 ans qui avait peur de quitter son domicile après avoir 
été accusé à tort. Ok, il s’avère après coup que toutes les pistes échafaudées par ces justiciers 
en herbe se sont révélés fausses. Mais on comprend mieux l’immense pouvoir de communi-
cation que représentent les réseaux communautaires : l’implication et la mise en route y est 
instantanée, le cerveau devient multiple et fonctionne comme un immense calculateur. Bon 
certes, il n’est pas fiable à 100%, mais il a surtout démontré sa puissance et son impact sur 
les médias qui ont souvent transmis sans trop se poser de questions les découvertes faites 
par les internautes. Et les excuses d’Erik Martin, le patron du site Reddit n’y changeront pas 
grand-chose. On a bien saisi le potentiel de nuisance de nos réseaux sociaux hyper connectés, 
et comme la machine est déjà en marche depuis belle lurette, elle commence à faire un peu 
gamberger.

Free dit « eu amo você » au Portugal 

Depuis le 25 avril, les abonnés Free mobile béné-
ficiant du forfait à 19,99 euros / mois auront la 
possibilité d’appeler en illimité depuis le Portugal 
vers ce pays ou la France. Cette offre qui est une 
première pour l’opérateur permettrait ainsi aux 
nombreux Portugais résidant en France de pouvoir 
continuer de joindre ou d’envoyer des SMS/MMS 
à leurs familles ou amis pendant 35 jours par ans 
soit l’équivalent de 5 semaines de vacances.

Cette offre exceptionnelle et dont on comprend 
aisément les bénéfices concrets pour les abonnés 
et utilisateurs de Free est « une première étape, 

qui vient compléter les efforts de l’Union Européenne pour faire baisser les tarifs du roaming » 
dixit le directeur général d’Iliad, Maxime Lombardini.

Pour l’heure, aucun autre pays ne bénéficie d’un tel avantage, cependant les lusophones pour-
ront en plus profiter des bouquets télé 100% Portugal composé de 8 chaines à thème portu-
gaises qui viennent compléter les 5 déjà existantes de l’offre Free Box. 

Ao vivo Portugal !
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 Le 30 avril 1789, George Washington devient le premier président des Etats-Unis d’Amérique. Père de son indépendance et 
artisan d’un pouvoir fédéral assumé, il exerça son mandat assisté de John Adams. Reconduit en 1792, il fut plus controversé 
à cause de son choix de ne pas mêler les Etats-Unis au conflit européen provoqué par la Révolution française.
George Washington décèdera en 1799. La guerre justement. Le 30 avril 1803, Napoléon cède la Louisiane pour une bouchée 
de pain. 80 millions de francs ou 15 millions de dollars de l’époque. Cet argent doit servir à financer le conflit contre l’Angleterre. 
Une mauvaise affaire quand on connaît la suite. En revanche, côté américain, on peut se frotter les mains : l’acquisition de 
la Louisiane permet au Président Thomas Jefferson de doubler la superficie de l’Union et d’atteindre la frontière fluviale du 
Mississippi, prélude à l’extraordinaire expansion de la colonisation anglo-saxonne sur les terres indigènes.
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 L’important c’est de participer


