Mail reçu le 23/03/2006 de Monsieur Laurent SMOLDERS – Né le 14/02/1979 –
domicilié à Braine-le-Comte, rue des Aulnois, 76
Bonjour,
ce petit mail pour un petit coup de gueule. J'ai en effet eu beaucoup de mal à ne pas éclater de rire
voilà 2 jours en passant devant l'une de vos affiches de promotion pour la fête de l'Internet.
De fait, comment rester de marbre devant une affiche aussi désuette, avec une entête WordArt qui était
déjà demodée voilà de nombreuses années, quand cette affiche est signée de l'échevin de l'informatique
et son service ???
Ainsi donc il y a besoin d'un échevin, et de tout un service, pour obtenir un résultat aussi risible ?
Et que dire de l'organisation d'une fête de l'Internet quand le site même de la commune est à ce point
vieillot, que ce soit techniquement, graphiquement, ou au niveau de la navigation ?
Je ne discuterai de plus même pas de l'utilité toute relative d'une activité visant à expliquer aux jeunes
comment réaliser un Skyblog ou utiliser MSN Messenger, qui n'est qu'une preuve de plus de votre
méconnaissance de l'actualité informatique, et d'Internet en général (les études montrent en effet que
plus de 90% des jeunes connectés à internet emploient MSN).
Je trouve navrant que l'argent du contribuable, et donc en partie le mien, serve à financer ce genre de
choses, là où de nombreux amateurs font beaucoup mieux sans pour cela puiser dans les fonds
publics. Mais sans doute n'est-ce là l'application à l'échelle de Braine-le-Comte des traditionnels
errements de nos dirigeants à des échelles plus larges...
Quoi qu'il en soit, le jeune webmaster et contribuable que je suis ne vous félicite pas pour ces
réalisations calamiteuses, et espère que le futur changement d'administration verra quelqu'un de plus
compétent prendre votre place... espoir qu'il me semble de toute facon difficile à décevoir.
Salutations,
L. Smolders
P.S : peut-être serait-il également judicieux de remplacer par un équipement plus moderne la machine
à écrire qui trône encore fièrement dans vos bureaux et avec laquelle on a modifié ma carte d'identité
voilà quelques semaines...

