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Oui, c’est long…
Cela fait 12 jours que je n’ai pas posté d’article. Un trou rare dans le planning rare pour ce blog !
Mais ce n’est pas un manque d’inspiration qui en est à l’origine. C’est que je passe tout mon temps libre à
rédiger mon rapport de visite du CES 2010. Il fera comme l’année dernière un peu moins de 200 pages. Il
pourrait servir à poster près de soixante dix articles différents, mais c’est un tout publié sous forme de gros
fichier PDF. Choix éditorial contestable, mais apprécié par certains d’entre vous. Et la matière à consolider est
dense !
Certes, il y a bien eu tout un tas d’événements depuis le début de l’année que je n’ai pas couverts. Le rapport
Zelnick, le discours de Nicolas Sarkozy et l’idée de “taxe Google”, la LOPSSI, la validation du grand emprunt
et de son énorme volet numérique, l’établissement de l’HADOPI et les voeux de NKM mardi dernier (quelques
photos). Mais la moitié du temps, j’étais aux US, loin de tout cela, et l’autre moitié plongé dans le secteur du
consumer electronics et la rédaction du rapport. Et puis, à l’échelle mondiale, les gesticulations françaises me
semblent bien étranges. Eloignées des véritables enjeux économiques et industriels du numérique. Mais les
réactions de notre pays ne sont pas étonnantes : nous avons du mal avec nos industries, et nous protégeons notre
pré-carré des contenus et de la culture. L’ancien contre le nouveau ? Le traditionnel contre le moderne ? Vaste
débat !
Donc, patience, j’ai bien avancé dans la rédaction. Je publierai le rapport vers le 27 janvier, juste après
l’annonce de la tablette d’Apple que je souhaite intégrer dans mon récit, car c’était une pièce manquante du
puzzle des netbooks, smartbooks et autres ebooks au CES.
Et voici la couverture en avant première pour vous faire saliver…
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Stay tuned, I’m still here !

Cet article a été publié le 23 janvier 2010 et édité en PDF le 23 décembre 2021.
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