
De la part de "Daniel BATTU" <daniel.battu@wanadoo.fr>  

Objet : le Minitel 

Le 25/07/17 07:56 

Bonjour, 

À signaler la rétrospective, vue par Julien Mailland et K Driscoll de la French Connection, dix 

ans avant la naissance de l'Internet. 

 http://spectrum.ieee.org/computing/networks/minitel-the-online-world-france-built-before-

the-web 

                                                                                                       *.*  

Ce serait intéressant de savoir comment les autres voient les Français et cette expérience 

UNIQUE, DIX ans avant l'ouverture de l'internet ! 

Nous étions en tête sur le plan mondial, à l'époque ! Beaucoup de pays demandaient la visite 

d'"experts" français pour former leurs personnels et améliorer leur réseau - Je me souviens 

que ces collègues étrangers admiraient la façon dont les politiques français avaient réussi à 

faire décoller notre réseau de télécoms !! (Une sorte d'hommage à P. Marzin et à tous ceux 

qui l'ont entouré) 

Pour moi, tout petit expert du CNET, avec ma petite formation, recevoir cette sorte 

d'hommage venant d'un interprète Chinois (!!), c’était énorme ! J'ai formé, pour Sofrecom, 

une trentaine de jeunes chinois (80 cours ! en un mois !!). 

L'interprète m'a dit ceci : "Quand dans un pays, on a des bons chefs, tout va bien ! Nous on a 

eu ce.. de Mao, et avec lui, on a eu la m....Moi, les gardes rouges m'ont envoyé dans une 

ferme et je n'ai pas pu finir mes études d'ingénieur -heureusement, en option, j'avais pris 

Français, ce qui m'a permis après de sortir de là - (...). Vous vous avez eu De Gaulle et 

Pompidou, et puis Giscard et regardez maintenant le résultat, ça roule bien - quand on a des 

bons chefs, le pays s'en sort mieux, etc." Quelle leçon !! Mais quand je relis le livre de 

Maurice Bernard, au sujet des élites, d'accord sur son propos, mais il y a beaucoup à dire sur 

le sujet ! 

La France, 1% de la population mondiale sort le Minitel - Bon, d'accord ! Pendant ce temps, 

l'URSS sort un système d'ordinateurs pas si mal que ça, mais zéro pour la communication et 

les États-Unis font Arpanet, réseau invincible qui communique avec les pays baltes et 

empêche le coup d'état des militaires au bon moment. 

Aujourd’hui, le débat continue sur l'ouverture des réseaux. "Quand on a des bons chefs, on 

s'en sort bien !!" Que fait l'Europe ? Bonne journée 

Daniel 
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