
Donat Vidal-Revel. Le Patron
de I'info de la station - < ttn
lype de droite bien so1ic1e "' ri-
cane un de ses ex-mentors -
s'est lanc6 pour I'occasion dans
un improbable eloge de Rague-
nel, un.journaliste ' brillant ',

" tris gentil ,,,. $ipn informd ".
Migrant, mi.Petit

Mais pas du tout orient6,
non. Il sufiit de piocher au ha-
sard dans ses meilleures Pro-
ductions d n Valeurs actuelles "
Dour s'en convaincre : " Mi'
grattts : la frontiire franqaise
au bord d.e la saturatiort "

rupr.1 r:l dunt cil irtr . Cr'I1l-

munlques, reunlons de cl'lse.
assembl6e g6n6rale... Lundi 7,
la r6daction, 6pau16e Par ses
vedettes (Matthieu Belliard,
Julian Bugier, PhiliPPe Van-
del, Patrick Cohen t. a mis un
coup de pression a la direc-
tion : sur 117 journaUstes et
techniciens, 114 ont vot6 une
r6solution contre la venue de
Raguenel.

.' ll n'y a eu que quelques
<'odres absents, ils praferoient
ne Das se mouiller ', se sont
re.iiruis les slmdicats. qui. des
le lendemain. ont obtenu un

Illa1s nle11}0rE uL1 LL)t1:u1

ministration du grouPe
Lasardbre...

Seule certitude : avec Ie mi-
grant Raguenel. EuroPe 1 ima-
ftne.e refaire une santejour-
nalistique et financibre. Des
medisants ont note qu'en
oleine periode d'economies
bonat Vidal-Revel a eulrepris
de refaire ir neuf son bureau,
trds design, sign6 de la d6co-
ratrice Sarah Lavoine.

Si on ne peut rn6m-e Plus
pr6parer sereinement la ren-
tr6e...

Christophe Nobili

Ld?f trvqe

Darma
Glectrise li

M ):*?),.:,;iii;:,r
traverse l'Etat ? Darmanin a
Ia solution : filer des bagnoles
aux flics. Le ministre de l'[n'
t6rieur vient de commander,
pour ses poulets.6fi) SU\- Peu-

eeot 5008 s6rigraphi6s Police.
Histoire de nrontrer qu'il est
6colo, il a 6galement Pr6vu
d'acheter L 002 Renault Zoe'
la.< citadine 6lectrique >.

Une commande qui, au sein
du poulailler, fait ricaner :

,, Avec seulement deux Portes
et sans coffre, c'est bien Pour
ilistribuer le courrier, mais,
pour interpeller , c' e st Plus com'
ptiqud / i, persifle un grad6.
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Illicosoft, lc chouchou
de l'Education nationale

,f E N'EST PLUS un boule-
[, vard que ]'Etat offre au
g6ant du num6rique Microso{t,
mais une autoroute ir quatre
voies ! Les ministbres de l'Edu-
cation nationale et de l'Ensei-
gnement sup6rieur ont en effet
Ianc6, le 2 aorit, un aPPel
d'offres injustement Pass6
inaperqu, d'un rnontant de
8,3 millions d'euros.

Son objet ? La., cont'ession
de droits d'usage d. titre non
exclusif, en mode PerPdtuel ou
en mode locatif. de solutions
Microsoft et seruices ossocies ".

Traduction : l'heureux ga-

snant devra fournir des Ii-
fences Microsoft a I'ensemble
du., parc mochines, eualue ct

800 b00 postes de trouoil .

mais aussi r6aliser des.pres-
tations de seruices associ4es
o,ux solutions Microsoft " k as-
sistance technique ", n exqertise
et inpenierie ., etc. r. A couP
sur, Tes editeurs de logiciels
libres rLinux. Mozilla), dont
les produits peuvent etre uti-
Iises. modjfies ou dupliques
sans restriction Par leurs uti-
lisateurs, ont de grandes
chances de remporter ce mar-
ch6l

Bill en t6te
u Cet appel d'offres pose Pro'

bldme, car les spdcifications
techniques d'un marchd ne
peuoettt se refdrer d une'mlrqua 

ou a un breuet lorsque
cela est suscepl ible de fauoriser
ou d'dliminer certains oPdra-
teurs D, rappelle l'avocat Jean-
Baptiste Soufron, sP6cialiste
duhroit du num6rique. Aussi,
poursuit-il, l'objet de l'appel
d'oflres aulait du porter. Par
exemple, Ia mention ' solu-
tions Microsoft otl equiva-
lentes ,.

Du cote de I'Education na-
tionale, on sejustifie dans un
franqais digne des medecins
de Mblibre :' Les logiciels Mi-
crosoft 1quipant les systdmes
i n formot iq ues doiue tr I pou uoi r
Atre maiitenus et suiure les
(uolutions de la base install6e-
C'est I'objet du marchd en ques-

tion, qui rrc uise pas d remPla-
cer l,es solutions mais d, Pdren'
niser un existant et des inues'
tissements prdalables. "

En 2015, la ministre Najat
Vallaud-Belkacem avait, il est
vrai. deia chouchoute Micro-
solt. Seion les termes d'un joJi
partcnariat, le grouPe s'enga-
geait, sans appel d'offies, a de-
velopper son plan numerique
a l'ecole... pour 13 millions
d'euros.

Toutes les administrations,
cependant, ne se prosternent
pas devant Ia boite fondee Par
Bill Gates. La gendarmerie na-
tionale, par exemPle, a rem-
place des 2004 son aPPlication
bureautique NTicrosoft O ffrce
par Ie svsleme " libre " OPen
bfiice. iinq ans plus tard.-elle
a fait oasser ses 80 000 or-
dinateurs de Windows au
svstbme d'exploitatiorr libre
dendBuntu t'Linux) : rnoins
cher et - petit d6tai1 - Plus ras-
surant en matidre de s6curit6
informatique.

" Ilne fols encor?, se desole
Franeois Aubriot, de 1'Union
des entreprises dulogiciel libre
et du num6riqte oavert,l'Etat
prefere uerst'r des ren!es it Mi-
crosoft pl utot que de se tourner
uers des enlrt'prises frctnqoises
parfaitement copables de leur-fournir 

les scruices demandds
et qui, elles, ne Pratiquenl Pcts
d'optimisation fiscale. " Ce
qu'elles peuvertt ct re " ancien
monde t,...

Cloro Bomberger

Enrcir
la lcfltrr

{r ANDIS ou'Emnranuel
I NIu..on et'Jean-]lichel

Blanouer se trouvaient dans
un lyc'ee professionnel de Cler-
mon L-Ferrar.rd r Puy-de-Dome r,

ce mardi, pour c6i6brer l'6ga-
iite des chances, I'Organisa-
tion de coop6ration et de d6-
veloppement economiques
tOCttEt lirrait sa dernibre
6tude comparative sur les sYs-
tbmes 6ducatifs. Bilan ? Tou-
iours championne des inega-
lites, la France se distinguc
specialement dans le domaine
d^e l'enseignement Pro. Pour
tout arranger, Pr6cise Eric
Charbonnier, expert 6ducation
de I'OCDE, " les filidres pro'
fessionnelles ont etd Particu-'lierement f'rlppees Por lu
crise ,.

Exemple cite Par le raPPort
. Resaids sur I'ed ucation
2O2O: : le titulaire d'un bac
general gagnera - sur l'en-
semble de sa carriere - 17 d,

de plus, en movenne. que ceiui
d'uh bac pro, alors que. dans
un quart des pars de I'OCDE.
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