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FONDATION 2.2 

 
Ready 
run "minitelpunk.txt" 
 
 
//MINITELPUNK 
//COMBATTRE LE FUTUR EN LECTURE-SEULE 
 
 
//1958 
Présentation du premier modem. 
 
 
//1963 
Invention du code ASCII. 
 
 
//1965 
Test de communication à distance réussi entre deux ordinateurs à 
travers les USA. 
 
 
//1966 
Invention de la souris. 
 
 
//1969 
Premier message transmit par Arpanet, le réseau expérimental américain. 
 
 
//1970 
La France prend connaissance du projet Arpanet. 
 
 
//1972 
Présentation publique d’Arpanet. 
 

Début de la conception du réseau français Cyclades. 
 
 



//1973 
Le 11 février, Arpanet est compromis par un agent dormant soviétique. 
L’informaticien Ronald Taggart Morris lâche le Morris Arpanet Tchevyak 
(un « ver » informatique) sur le réseau américain balbutiant. Le 
gouvernement prend peur et ordonne l’arrêt du développement jusqu’à 
nouvel ordre. Il serait en effet impensable de connecter les systèmes 
vitaux du pays à travers un réseau que les soviétiques ont déjà 
compromis. 
 

Peu après, le scandale du Watergate devient public : la reprise du 
projet Arpanet passe à l’arrière-plan des priorités présidentielles, et 
sera constamment repoussée par les administrations suivantes. 
 

En France, échaudée par le fiasco américain, la DST fait appel à des 
informaticiens d’élite pour protéger le réseau Cyclades, dont la 
présentation publique se déroule sans heurts face aux ministres de 
l’Industrie et des PTT. 
 
 
//1974 
Le réseau Cyclades est opérationnel. le projet continue de se 
développer en partenariat avec le Japon, et accueille des chercheurs 
américains frustrés par l’arrêt d’Arpanet. 
 
 
//1976 
Concurrent de Cyclades, le projet Transpac s’avère inférieur par ses 
choix techniques. Il est abandonné, et les PTT adoptent Cyclades. 
 
 
//1977 
Naissance du terme « télématique » (contraction de « télécommunications » 
et « informatique ») dans un rapport au président de la république. 
 
 
//1979 
Les premiers réseaux télématiques nationaux, Délos et Nihon no Deros, 
sont lancés en France et au Japon. Dès le départ, ils sont connectés à 
travers le réseau télématique mondial de conception franco-nippone, 
Unitel. 
 
 
 
 
 



 
//1979-1985 
Croissance du réseau mondial. Les USA tentent de rattraper leur retard 
en copiant la technologie franco-japonaise.  
 

Sorti en 1982, Le premier Minitel (et les modèles qui suivront) devient 
rapidement le micro-ordinateur personnel de référence partout dans le 
monde. Il utilise le langage de programmation FONDATION (basé sur le 
BASIC vieillissant, qu’il remplace bientôt totalement). Le nombre de 
télésites personnels explose. chaque utilisateur veut sa propre 
télépage où il partage ses passions et les photos de son chat. De 
nombreux télésites communautaires servent aussi de lieu de rencontre 
entre hackers et de centre de distributions de fichiers culturels 
piratés. « L’information veut être libre » est la devise de ces pirates 
des temps modernes. 
 
 
//1985 
Le 11 février, 12 ans exactement après le Morris Tchevyak, des hackers 
soviétiques infectent Unitel avec le Veliki Tchevyak. C’est une panique 
planétaire, les dégâts sont estimés à plusieurs millions de dollars.  
 

Les gouvernements mondiaux passent des lois en urgence pour la 
régulation du réseau. Pour lutter contre le piratage, ils commencent à 
envisager de retirer l’usage d’Unitel au grand public et de ne lui 
autoriser que l’accès aux réseaux nationaux. 
 
 
//1986 
De plus en plus, on  se demande si le réseau mondial n’est pas une 
erreur, du moins dans sa forme actuelle, libre d’accès et de 
modification. 
 

Les anciens partisans de Transpac entrent en campagne pour promouvoir 
leur vision d’un réseau télématique figé, où les minitels ne peuvent 
qu’accéder passivement à des télésites payants, et où l’utilisateur ne 
peut plus créer la moindre télépage personnelle sans payer une licence 
commerciale. 
 

Le groupe de hackers américains Injustice League disparaît totalement 
d’Unitel après un court communiqué dénonçant le Read-Only Future 
(« futur en lecture-seule »). 
 
 
 

 



//1987 : MAINTENANT 
La tendance au « Read-Only » se précise, autant en télématique que dans 
les médias plus traditionnels, avec l’arrivée des compact discs et des 
laserdiscs, clairement destinés à tuer le marché des supports 
enregistrables comme la VHS, le Betamax et la Cassette Audio. 
 
Des télésites internationaux comme LeakyBBS (spécialisé dans la 
diffusion de documents top-secrets soviétiques et américains) se 
battent encore pour la liberté et migrent constamment leurs machines 
d’une planque à une autre ; certains sont même dans des fourgons. 
 

L’Acte Unique Européen entre en vigueur en Juillet. Il ouvre 
officiellement les frontières entre les pays d’Europe, mais provoque 
surtout la pagaille à cause des mentalités compartimentées des services 
bureaucratiques. 
 

Les nouveaux firmwares pour les minitels brident de plus en plus la 
navigation de l’utilisateur. À l’horizon 1990, Unitel sera réservé aux 
affaires gouvernementales, commerciales et scientifiques, les 
utilisateurs normaux n’ayant plus qu’un accès passif au réseau national 
Délos. 
                                                _                    _  
   _   _               _                       | \   _   _____      / | 
  | \ | |             | |                      \  | | ‘-|   _ |\   |  / 
  |  \| | ,__  _ __   | |                      /  \ | | |  | || | /  \ 
  | . ` |/ _ \| '_ \  | |                     |  _ \| | |  | || |/ _  | 
  | |\  | (_) | | | | |_|                     |_/ \ | | |  |_|| | / \_| 
  \_| \_/\___/|_| |_| (_)                          \| |_|_____| |/                   
                                                    |           | 
                                                _  /|  _______  |\  _ 
                                               |_|/ | |_______| | \|_| 
    ,__         ,_____     _                    /  /| |_______| |\  \ 
   / _ \        |  ___|   | |                   \_| |_|_______|_| |_/ 
  / /_\ \_   _  | |_ _   _| |_ _   _ _ __    ,__ _ __     
  |  _  | | | | |  _| | | | __| | | | '__|  / _ \ '_ \    
  | | | | |_| | | | | |_| | |_| |_| | |    |  __/ | | |     
  \_| |_/\____| \_|  \____|\__|\____|_|     \___|_| |_|   
     
                                                            
   _              _                          ,____            _        
  | |            | |                        /  ___|          | |       
  | |    ,__  ,__| |_ _   _ _ __ ,__   ____ \ `--.  ,__ _   _| | ,__ 
  | |   / _ \/ __| __| | | | '__/ _ \ |____| `--. \/ _ \ | | | |/ _ \ 
  | |__|  __/ (__| |_| |_| | | |  __/       /\__/ /  __/ |_| | |  __/ 
  \____/\___|\___|\__|\____|_|  \___|       \____/ \___|\____|_|\___|  


