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Il y a des jours, comme ça, où Internet me prend vraiment la gueule. Mais cela doit être
de ma faute : quelle idée que d’aller habiter au cul des vaches, là où même La Poste et
les pigeons voyageurs rechignent à passer! Internet pour les bouseux, c’est juste
usant à la longue : une connexion [...]
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de ma faute : quelle idée que d’aller habiter au cul des vaches, là où même La Poste et
les pigeons voyageurs rechignent à passer!

Internet pour les bouseux, c’est juste usant à la longue : une connexion molle du genou,
avec des décrochages intempestifs quand tu es au téléphone avec un client et un débit de
poussin qui n’est pas sans te rappeler les heures glorieuses du réseau, quand on s’y
connectait en RTC, c’est-à-dire v ia un modem gros comme une imprimante d’aujourd’hui,
directement collé à la prise téléphonique. C’était l’Internet parfait pour cultiver l’art ultime de
la patience, quand on pouvait cliquer sur un lien et aller pisser tranquille en attendant que la
page s’affiche enfin.

À nous, les ND (Non Dégroupés pour les intimes, car Non Dégroupables, faute
d’infrastructures entretenues ces dernières années), les joies des offres triple peine :
connexion de merde, pas de TV  intégrée et la même facture à la fin du mois que les
copains dégroupés avec toutes les options au taquet. Et faut pas se plaindre : au moins, on
a quelque chose! À 50m près, c’était Internet au lance-pierres, avec ravitaillement par les
corbeaux!

Bref, on fait avec avec. Avec plus ou moins de bonheur, mais on fait avec. On ronge notre
frein. On fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et on a un ordinateur portable.
Indispensable. Avec lequel on peut aller se connecter au bled à côté, avec ses 8 Mo de
connexion descendante par beau temps avec le vent dans le dos. Les gars des v illes ne
peuvent pas comprendre le luxe que c’est : hop, un coup de bagnole, un coup de wifi et je
peux enfin mettre à jour l’un de mes sites ou envoyer la grosse pièce jointe de 2 Mo qui
restait désespérément coincée dans ma boîte d’envoi à la maison.
De la même manière, on fait avec quand la ligne FT est abattue par la tempête et que
l’opérateur historique met 2 mois pour réparer. C’est la rançon de notre gloire : v ivre avec
assez d’espace pour ne pas se marcher sur les pieds, les yeux au ciel et le murmure du
vent dans les arbres niché au creux de l’oreille. Le tout pour un loyer qui n’excède qu’à
peine un peu le tiers de nos revenus.

L’Internet nomade, pour nous, c’est presque une seconde nature.

Alors imaginez ma joie sans partage lorsqu’est tombé le communiqué de Free sur
l’ouverture de son réseau FreeWifi : des millions de hotspots, partout en France, rien que
pour nous, les naufragés de la bande passante. Parce que quand on va dans une grande
ville, c’est la fête au wifi : mon sniffeur clignote encore plus qu’un arbre de Noël boulevard
Haussman à la belle saison! Il y  a des bornes partout, 10, 20, 30, à portée d’antenne, avec
des débits de fous furieux… sauf que tous les points d’accès sont verrouillés et que du
coup, on ne peut même pas relever ses messages. Alors, forcément, le FreeWifi, c’est un
peu le lot de consolation des ND en vadrouille, l’arche de Noé des naufragés de la fracture
numérique, la petite compensation qui nous fera prendre notre mal en patience… encore un
peu.

Et bien non!

Free vient tout juste d’annoncer l’ouverture du « plus grand réseau
Wifi communautaire au monde » avec 3 millions de hotspots Wi-Fi au
compteur. De fait, le FAI ouvre là son parc des Freebox ADSL v5 pour
les transformer en points d’accès. En pratique, tous les abonnés ADSL
dégroupés pourront profiter d’un accès internet gratuit à travers ces
points d’accès dans les zones toujours dégroupées.

http://owni.fr/author/agnesmaillard/
http://blog.monolecte.fr/tag/Klaus
http://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale/tutoriaux-172/article/freewifi-guide-de-mise-en-route-et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique
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[BLOCKED BY CFC] ANI DUMONT
le 28 mai 2009 - 12:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Histoire de relativiser – bien que je compatisse grandement pour avoir
péniblement connu la situation avant de venir dans la grande ville, et vécu aux USA eh
oui ‘faut pas croire que ça soit le paradis de la toile, à part dans les super-grandes villes
;) :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8068598.stm

AGNÈS MAILLARD
le 28 mai 2009 - 14:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Échange avec Free
Donc, pas contente du tout, je m’empresse de râler auprès de Free :
“Déjà, parce que nous sommes en zone non dégroupée, nous n’avons le droit qu’à Free
only sans TV et avec un débit pourri, mais voilà qu’en plus, nous sommes exclus de
l’offre FreeWifi, parce que sans freebox V5!
Et tout ça , pour le même prix que les autres.
Donc, on fait quoi? On demande tous une Freebox V5 pour arrêter d’être les cocus de
l’histoire?
Freenaute super pas contente!”

Le plus grand réseau Wifi communautaire du monde, on a le droit de le payer, pas d’y
participer. Parce que nous autres, non dégroupés à notre corps défendant, nous avons des
Freebox V 4 dont le firmware n’a plus été mis à jour depuis la mort de Lucy et quand nous
voulons accéder à l’interface de connexion, nous avons le droit à une fin de non recevoir de
ce type :

Et là, je ne sais pas pourquoi, subitement, d’être non dégroupée, ça m’a sévèrement fait
chier!
Dès que cette insolente petite page s’est affichée, j’ai balancé rageusement un mail plutôt
énervé à l’assistance Free (parce que je ne suis ni assez riche, ni assez patiente et ni assez
aimable pour me taper l’assistance téléphonique) et j’ai crée un groupe Facebook pour
râler.

À mon avis, tout cela ne va encore serv ir à rien, mais, au moins, j’aurais eu la joie intense
de gueuler comme un putois du fond de mon trou oublié de tous, même du Dieu du
cyberespace!

Pour finir, petite note à l’usage des dégroupés : certes, vous vous en battez les steaks de
nos problèmes d’hommes des cavernes de l’Internet à débit aléatoire, mais n’oubliez pas
que cet été, c’est chez nous que vous allez débarquer en masse avec vos jolis netbooks
tous neufs et que vous allez être sacrément surpris quand vous aller vous retrouver à jouer
au FreeCell dans notre désert numérique!
À bon entendeur…

Fon de non recevoir de FreeWifi pour les non dégroupés
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Free me répond à l’instant :
“Madame, Monsieur ,
Nous vous confirmons que l’accès au service “Freewifi” n’est possible que pour une
ligne FREEBOX dégroupée.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire et je vous
souhaite une bonne après-midi.”
Et je balance aussi sec :
“Non, là il ne va pas du tout falloir compter sur ma compréhension. Il s’agit d’un choix
marketing qui n’est imposé par aucune contrainte technique. L’exemple de Neuf est
d’ailleurs tout à fait éloquant à ce sujet, puisque TOUS les abonnés Neuf ont accès au
partage de hotspots, dégroupés ou non. Vous aviez la possibilité de “dédommager”
symboliquement les Non Dégroupés de leur abonnement au rabais, sauf pour le prix, en
leur facilitant un peu la vie en déplacement et vous choisissez, une fois de plus, de
favoriser ceux qui ont déjà accès aux meilleures conditions de navigation.
Donc comptez sur moi pour faire un maximum de bruit autour de cette décision inique!
D’ailleurs, il faudra aussi compter avec les dégroupés qui feront une drôle de tête quand
il vont découvrir, en vacances chez nous, que le FreeWifi n’existe en fait que chez eux.”

TOF
le 30 mai 2009 - 15:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Agnès, tu devrais poster ta complainte sur frnog.org, la mailing liste des
opérateurs, ou Xavier Niel intervient fréquemment…

RG28ALEXA
le 5 février 2010 - 13:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

The services were happy to propose all original custom essay  and interesting
texts about this good post or you still will get stuff about all about us  as a bonus.

BUSINESS LOANS
le 20 mars 2010 - 3:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

If you are willing to buy real estate, you will have to get the mortgage loans.
Furthermore, my father always utilizes a secured loan, which seems to be the most
reliable.

PUSTULAR PSORIASIS
le 17 août 2011 - 18:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

pustular psoriasis  An excellent resource on pustular psoriasis information,
diagnnosis and treatments.
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