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Le 7 septembre 1953. Staline disparu, Nikita Krouchtchev (1894-1971) devient Premier secrétaire du Comité Central du Parti 
Communiste de l’Union Soviétique. Il se fera remarquer sur la scène internationale en 1956 en dénonçant les dérives du Stalinisme et 
son système répressif. Malgré cela, son règne fut marqué par l’une des crises les plus aigues de la guerre froide, celle des missiles de 
Cuba en 1962.  
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 Citizen Niel ou le citoyen Niel. 
Inventeur de la Freebox, actionnaire 
du journal Le Monde, investisseur 
dans la start-upsphère, dynamiteur 
en chef du Mobile en France avec ses 
tarifs révolutionnaires, personnage de 
fiction dont une certaine littérature 
vient de s’emparer... Ses facettes sont 
innombrables et celui-ci est déjà, la 
quarantaine à peine bien installée, la 
figure emblématique d’une success 
story française qui n’a pas fini 
d’essaimer son grain fécond, dont 
tout récemment cette nouvelle école 
des métiers de l’Internet située dans 
le triangle d’or parisien...
 
 La presse qui se porte comme on 
le sait, mal, sauf à faire mousser le 
ragot dynastique du rocher ou partir, 
l’été, en croisade contre la cellulite, et 
encore, se pourlèche les babines avec 
un lascar pareil qui pique à l’EPO licite 
ses chiffres de vente. 

 L’hebdo Le Point, d’une sensibilité disons proche de celle du précédent locataire de Matigon qui a débloqué l’affaire de la quatrième 
licence au profit de Free, consacre donc à X. Niel une longue interview de cinq pages dans son édition en kiosque parue hier...  Son 
titre : « Les confessions de l’incroyable Monsieur Niel ». Extraits choisis : 

 Des concurrents de Free 

 Le coût de l’accord d’itinérance qui ne cesse de grimper (1, 1,5 voire 2 milliards d’euros) oblige le trublion à élargir son propre réseau 
d’autant que : « Nous ne gagnons pas d’argent quand les communications passent par leurs antennes » (ndlr. Celles d’Orange). 
S’agissant de Bouygues et de SFR qui ont Free en ligne de mire depuis son entrée réussie sur le marché du Mobile, X. Niel y va de 
cette confidence : « SFR et Bouygues également ont offert de nous héberger sur leur réseau, en 2G au moins.». Le choix d’Orange fut 
dicté selon lui par la meilleure qualité de son réseau et sa rapidité à finaliser l’accord. Il considère au sujet des nouvelles offres Soch, 
B&You ou Red qu’elles ne répondent pas aux besoins du marché et que ce dernier « va encore beaucoup bouger.»

De l’emploi

 Même cap. Là ou les concurrents, dont Bouygues (encore...) planchent sur des plans de départs, Free martèle qu’il en crée en 
inshore, en France plus de 2000 postes principalement destinés aux offres mobiles. Les effectifs au Maroc restent stables et sont à 
ce jour de 1800 personnes...

Du livre « La théorie de l’information » et du journal le Monde

 X. Niel, qui l’a lu, trouve qu’on lui prête des traits de caractère qui ne sont pas forcément les siens... Sur le ton de l’humour, il tire un 
coup de chapeau à l’auteur qui a su trouver un bon sujet et susciter un nombre impressionnant d’articles de presse. A la question d’un 
achat « citoyen » du journal (dont la santé économique s’est améliorée), il répond y laisser s’exprimer sur sa personne ou sur Free 
des avis « pas toujours sympathiques » et « qu’il faut l’accepter. » Le relai des supports électroniques souples n’étant pas encore prêt, 
l’avenir du journal sous sa forme imprimée semble encore assuré. Indépendamment du support d’ailleurs, il estime « que le lecteur 
sera toujours prêt à payer pour avoir une analyse intelligente.»  

De la communication Free

 Certains l’ayant trouvé agressive le 10 janvier dernier, X. Niel s’en défend aujourd’hui en ces termes : « On s’est battus, on a souffert 
des années pour obtenir cette licence (ndlr: le ticket d’entrée dans le mobile). (....) Résultat, le jour du lancement, on étaient un peu 
stressés. » 

De la fiscalité

 La tranche à 75% voulue par le Président actuel « pose problème » selon lui... Il craint une fuite des cadres et d’une partie des élites 
économiques. Elle risque par ailleurs de dissuader les jeunes entrepreneurs au cas ou leur projet se transformerait en « jackpot.» 
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