
 

Avec Free, les vœux sont faits !
 

Cher Freenaute,

  Chez Free, notre secret, c’est Vous, abonnés de la première heure, nou-
veaux connectés et Freenautes passionnés. Notre ambition grandit à mesure 
que notre famille s’agrandit. Notre formule ? Tout bouleverser sans jamais 
rien changer. Vous en donner plus quand vous pensiez que c’était fini. Pour-
quoi ? Parce que, nous aussi, nous en voulons toujours plus et sommes sou-
dés et motivés par le succès en équipe.

  Parce que notre plus beau cadeau, finalement, c’est celui d’avancer en-
semble. Et que rien ne nous fait plus plaisir de nous sentir soutenu au travers 
de messages comme ce dernier ci-après.

    « Cher Père Niel,

Comment vas-tu ? Je ne te dirai pas que tu dois être très occupé en cette période car j’ai remarqué 
que tu n’attendais jamais les fêtes pour distribuer tes cadeaux. Et tes Freelutins, comment se portent-
ils depuis l’année dernière ? Je ne voudrais pas abuser de ta gentillesse car cette année, tu nous as 
largement comblés avec une pluie de surprises imbattables : appels et SMS inclus vers les DOM, 100 
nouvelles destinations incluses, Free disponible au Portugal, deux forfaits Free Mobile à prix Free-
naute, VDSL2, nouvelle Freebox Crystal, Femtocells, deuxième Révolution Freebox OS, baisse des prix 
inattendue sur 200 destinations, offre optique hallucinante, et la surprise de fin d’année, l’étoile en 
haut du sapin : l’arrivée de la 4G ! Et comme il faut toujours plusieurs cerises sur ta Freebox, on peut 
désormais louer des smartphones haut de gamme à des tarifs exceptionnels !

Cette année, si je peux me permettre de te demander encore une chose, je voudrais que tu me dé-
voiles le secret de ton équipe ! Comment faites-vous, alors que de toutes parts on nous presse comme 
des citrons, on ne nous entend pas, on nous ignore, comment vous débrouillez-vous pour si bien nous 
combler et répondre à nos attentes ? J’ai été sage cette année et je mérite de savoir ! Avez-vous une 
potion magique, quelle est votre botte secrète ? Révolutions magistrales, résultats remarquables, 
essais transformés, éclosion de Free Centers et d’antennes, épanouissement de la Fibre, assistance 
technique certifiée, Communautés de Freenautes magiques, innovation, passion, promesses tenues... 

Que se passe-t-il donc chez vous ? Qu’avez-vous de si différent ?

Votre dévouée Frennaute »

 Un grand merci à vous pour votre fidélité, votre confiance, en vous souhaitant à toutes et à tous une 
excellente Année 2014, apaisés et entourés de ceux que vous aimez. Et pour 2014, vous pouvez dormir 
sur vos deux oreilles, on se charge de tout !

Angélique Berge
Présidente d’honneur
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 Edition n° 2176 du mardi 31 décembre 2013
 Les fêtes de fin d’année, c’est souvent un festival de couleurs. Et la couleur, du moins à nos yeux, a un nom. Matisse... Le 31 décembre  1869, 
naissait Henri Matisse à Le Cateau-Cambrésis. Le déclic viendra de Bretagne en 1896, pays où l’eau, le vent et la lumière se marient si bien. 
Elle lui donnera le goût de l’impressionisme et ses première oeuvres seront marquées par l’influence de Cezanne, de Lautrec ou de Gauguin.
1905 est l’année où son style propre émerge définitivement, style auquel on donnera le nom de « fauvisme ». Couleurs enchanteresses, 
formes vivantes, espace dominé par l’abstraction. Tout au long de sa carrière, qui fut fort longue, Matisse s’éteignant en 1954 à l’âge de 84 
ans, le peintre d’une certaine forme de radicalité tendra vers l’épure, l’équilibre et, comme il se plaisant à qualifier lui-même son approche de la 
peinture, vers « l’équilibre ». L’équilibre ou la marque des très grands. Et encore une fois, cela n’engage que nous ! Bonnes fêtes, en couleurs !
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 Les vœux 2014 d’Angélique !
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