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Les clivages de la présidentielle sur le numérique
compilés
En février et mars dernier, j’avais publié une série de six articles sur le thème des clivages de
la présidentielle sur le numérique. Après leur publication, j’avais régulièrement modifié les
articles en question pour tenir compte à la fois des feedbacks des lecteurs et aussi de l’actualité.
Celle-ci a suivi son cours avec la détermination des 10 candidats officiels à la présidence.
Certains ont pris des positions par rapport à certaines sollicitations comme au sujet du logiciel
libre.
Comme j’avais pu le faire au sujet du “Trop d’Etat, oui mais où ça ?” en 2007 (et qui reste
d’actualité cinq ans après), voici donc une compilation réactualisée de cette série d’articles sur la
présidentielle, et publiée sous forme d’un PDF que vous pourrez lire au calme, notamment sur
votre tablette.
Ce PDF de 5 Mo est téléchargeable ici, ou en cliquant sur l’image ci-dessous :
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Couverture un peu triste j’en conviens. Elle est en clair-obscur, comme la manière dont les
candidats ont traité le numérique en particulier, et l’impératif de l’innovation en général,
pourtant des moteurs clés de toute économie concurrentielle.
Le débat ne va pas s’arrêter avec la campagne présidentielle. Il ne fait que redémarrer. Suivront
les législatives puis la composition d’un nouveau gouvernement, et enfin diverses réformes qui ne
tarderont pas, probablement autour du financement de l’innovation. Des colloques seront
organisés, des prises de parole convenues auront lieu, et ont verra si le sujet du numérique et de
l’industrie en général est traité convenablement.
Il faudra suivre cela de très près comme le lait bouillant sur le feu car c’est dans la mise en
œuvre des programmes que se situent les difficultés.
Rendez-vous au 7 mai pour la suite des événements… !
Mises à jour du PDF :
17 avril 2012 : intégration des réponses de cinq candidats dont Nicolas Sarkozy et François
Hollande au Collectif du Numérique
18 avril 2012 : petit complément au sujet des réponses à candidats.fr de l’APRIL.

Opinions Libres

-2/3-

Edition PDF du 10 mai 2019

3

Cet article a été publié le 16 avril 2012 et édité en PDF le 10 mai 2019.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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