L’IMPROBABLE JOB DE
CHRISTINE ALBANEL CHEZ
FRANCE TELECOM
LE 22 FÉVRIER 2010 BLUETOUFF

Le parcours de l'ancienne ministre de la Culture Christine Albanel laisse dubitatif sur le
bien-fondé de son arrivée à France Telecom.

Article initialement paru sous le titre “OpenOfﬁce prochainement dans
vos Livebox ou l’improbable job de Christine Albanel chez France
Telecom”

Voila que je m’absente quelques jours de notre présipauté pour obligations professionnelles
et qu’au premier push 3G dans le train je lis un tweet ahurissant de @nitot… Christine
Albanel serait sur le point de se recy cler… chez France Telecom ! Christine Albanel était
attendue à la Bibliothèque Nationale, mais les bouquins tout ça, tant de culture d’un coup …
elle n’était pas préparée à ça. C’est Le Figaro qui a lâché le morceau hier, suiv it par Le
Monde, puis toute la presse… la nouv elle s’est év idemment répandue sur le Net très
rapidement, et le moins que l’on puisse dire c’est que ça tire à boulets rouges sur le
nouv eau boulet d’Orange .
À ma droite, une nouvelle équipe dirigeante pour l’opérateur historique, à ma gauche,
Christine Albanel :
compétence IT proches du néant ;
qui s’est maintes fois illustrée dans l’hémicy cle à coup de bredouillements hésitants et av ec
toute la détresse que l’on peut reconnaitre émanant du regard d’un basset enfermé dans
une v oiture, sur un parking de supermarché, par 40° à l’ombre ;
qui a gagné l’audacieux pari de nous faire passer pour des cons dans le monde entier av ec
son HADOPI inapplicable, tellement ni faite ni à faire que l’on attend même plus les décrets
d’application, son pare-feu OpenOfﬁce, ses env ois de disques dur au juge, ses listes
blanches, son délit de négligence caractérisée alors que ses propres services laissaient
trainer un Mike’s Calendar remote code execution compliant® et un .proﬁle accessible
au navigateur sur le site son ex-ministère …
si on comptabilise le nombre de bêtises que Christine Albanel est capable de débiter à la
seconde, on se v ite compte qu’on a en face de nous une spécialiste du très haut débit.

.
De tels serv ices rendus à la Nation v alaient bien un petit parachutage, et comme v ous le
sav ez tous, Christine était ministre de la Culture comme Homer Simpson est agent de
sécurité dans une centrale nucléaire, elle était en fait ministre des Internets , dans le sens

Jacques Myard du terme. Bon ok, Christine se serait méchamment fait dégager à
l’entretien technique de n’importe quelle hotline de FAI, il fallait donc lui donner un poste à la
mesure de ses compétences reconnues, dans la nouv elle équipe de direction de
l’opérateur historique.

.

.
Je ne m’étais pas posé la question de ce que notre présipaute pouv ait nous préparer de
pire qu’un Jean Sarkozy à la tête de l’EPAD, mais v oilà, ça y est, j’ai la réponse, dur
effectiv ement de ne pas v oir planer le spectre de l’Ely sée sur cette nomination que nous
qualiﬁerons très pudiquement comme une surprise. Car là où il y a de quoi av oir peur, c’est
que notre Christine nationale v a être en charge des « contenus », toujours selon le Figaro,
elle occupera « un poste vaste et important autour de la communication et des contenus« .
Comprenez que Christine v a faire un stage chez Juniper pour poser des deny sur les sites
web de gus pirates nazis pédo anarco v ioleurs v endeurs de médicaments qui env oient des
emails à la chaine pour faire grossir le zizi. Et pourquoi France Telecom alors ? … et bien
pour mieux v ous préparer le lancement de la grande nouv eauté 2010 d’Orange : le minitel
en HD compatible iPad et v endu en exclusiv ité !
« Je veux des nominations irréprochables » © Nicolas Sarkozy (18e seconde)
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