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Le 26 juin 1836, Claude Joseph Rouget de Lisle décède. Né en 1760, Rouget de Lisle devient poète et auteur
dramatique, mais aussi officier du génie. Sa Marseillaise, l’hymne national français composé en 1792, lui vaudra
une gloire éternelle, mais point de quoi alimenter un compte en Suisse, ou ailleurs, ou les deux. La Marseillaise
a de longue date largement débordé le cadre français. Ce chant révolutionnaire fut non seulement traduit dans
presque toutes les langues, mais fut également entonné dans les camps de concentration nazis durant la dernière
guerre mondiale. Rien n’étant cependant totalement blanc ou noir, Rouget de Lisle, qui vivait dans la précarité,
composa aussi sous la restauration « Vive le Roi », un hymne royaliste qui ne plut pas à Louis XVIII !

Veni, vidi, vici (?), non, audivi.
Le 22 juin 2013, journée des communautés Free, accueillies par les dirigeants du Groupe Iliad au siège du
n° 16 VLQ, Paris VIIIe. En préambule, cet extrait d’une
interview d’Angélique Berge, la Directrice de la Relation
Abonnés Free/Alice, publiée dans la dernière édition du
magazine Relation Client. Au sujet des Communautés
et de la Relation Client selon Free : « Il y a un fort
attachement à Free... Pas moins de 15 communautés,
dont certaines très connues comme UniversFreebox ou
FreeNews, sont très actives sur Internet.

Il s’agit de communautés d’experts mais aussi de sites d’information (...) Xavier Niel est lui même en relation directe
avec nos abonnés et aime rester à leur écoute (...) Nous les
rencontrons souvent et organisons à Paris (Ndlr. Aux frais
de l’entreprise), au moins une fois par an, une journée de
convention au cours de laquelle ces communautés peuvent
se rencontrer et échanger avec les dirigeants et l’équipe
R&D de l’entreprise. Xavier Niel est toujours très présent et
très actif durant cette journée...»
Angélique Berge, Xavier Niel, Christophe Rieunier, Directeur Marketing et Maxime Lombardini, Directeur Général
du Groupe Iliad dans le grand auditorium du n° 16 VLQ.

Photo de groupe dans le grand
hall d’entrée du 16 VLQ et goodies en veux-tu en voilà !
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