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Macron bientôt grand maire ?
H

Serge Coste page 4

Elucubrations

«

old-up politique », « OPA sur la
démocratie », « coup d’Etat », « ras de
marée »,... les qualificatifs ne manquent
pas pour exprimer le ressentiment des partis
traditionnels face à la déferlante de « la République
En Marche » (REM) qui a tout emporté sur son
passage au soir du premier tour des législatives.
Si le PS, plombé par le quinquennat de François
Hollande, s’attendait à boire le bouillon, Les
Républicains (LR), de leur côté, s’imaginaient
déjà prendre leur revanche de la présidentielle à
l’occasion de ce « troisième tour ». Surtout en
Haute-Savoie, bastion qu’on croyait inébranlable
de la droite, l’un des seuls à avoir résisté sans
faiblir à la vague rose de 2012. Encore raté !
Et pas uniquement pour le secrétaire général
Bernard Accoyer, dont la candidate Annabel
André-Laurent affiche le plus mauvais score
du département. Tous les députés sortants se
retrouvent en position périlleuse. Preuve que
« l’affaire Fillon » n’était peut-être qu’un prétexte
pour jeter aux orties les vieux tenants du pouvoir.
Il n’y a qu’à voir les résultats de certains ministres
actuels, auprès desquels ledit Fillon pourrait faire
figure d’enfant de chœur, arrivés bien en tête ce
dimanche. Va comprendre Charles !

Néophytes

et obéissants

La France veut le
renouvellement, elle
va l’avoir d’autant plus
facilement que la quasi-

totalité des futurs députés annoncés n’ont jamais
mis les pieds dans une assemblée, qu’elle soit
délibérante ou législative. Un risque pour la
France, estiment les « anciens ». Une chance
d’apporter du sang neuf, « pas encore atteint par
les magouilles » pour les autres. Mais surtout,
une forte amertume pour tous ceux qui, depuis
des années, s’évertuaient à lécher les bottes des
caciques des partis dans l’espoir de mieux grimper
dans l’échelle hiérarchique.

Discrétion exigée
Jusqu’ici, en effet, le « métier » politique
relevait d’un travail de longue haleine. Il fallait
faire ses classes, se montrer docile, courir les fêtes
de villages et les assemblées générales, adhérer
aux clubs sportifs, jouer de ses connaissances, se
montrer, surtout... Balayé tout cela. Désormais,
place à la formation accélérée, sur le tas. Mais
les méthodes ne diffèrent guère si l’on considère
que la candidate REM dans le Chablais, Marion
Lenne, annule toutes les demandes de débats.
Officiellement, pour cause d’emploi du temps
trop chargé. Officieusement, laissent filtrer
quelques adhérents, parce que le parti a demandé
de « ne faire aucune déclaration ». Exécution !
La discrétion comme nouvel argument électoral,
fortiche !    

Le Sénat, inutile ?
Il reste que les vieux partis sont mal placés
pour jouer les vierges effarouchées en pointant
le doigt sur les risques, pour la démocratie, de

voir une assemblée monobloc. Ils ne se sont pas
posés la même question en 2007, quand Nicolas
Sarkozy disposait de toutes les majorités, à
l’Assemblée nationale et au Sénat, avec le succès
que l’on sait. Ou encore en 2012, quand François
Hollande bénéficiait des mêmes avantages. Pour le
même succès. Au moins, cette fois-ci, Emmanuel
Macron n’aura pas le Sénat, dont on nous rebat
désormais les oreilles en prétendant qu’il n’est
que « consultatif ». En clair, qu’il ne sert à rien,
surtout pas de contre-pouvoir.

Risque ou victoire

pour la démocratie

?

Faut-il pour autant avoir peur d’une majorité
sans partage ? Le risque démocratique existe
réellement. Nous le connaissons tous, nous le
vivons tous les jours en tant que citoyens. En effet,
si la tendance se confirme à l’issue du second tour,
Emmanuel Macron pourrait ni plus ni moins se
retrouver dans la même situation qu’un maire à
qui le système électoral donne tout pouvoir sur
sa commune, réduisant l’opposition au rang de
simple spectatrice impuissante et bien souvent
traitée avec mépris. Un système générateur de
petits potentats... mis à l’échelle du pays ?
Il faut cependant reconnaître ce mérite à
Emmanuel Macron. En moins d’un an, il aura
réussi là où  tous ses prédécesseurs ont échoué

depuis des décennies : faire rêver les Français et...
réduire le score du Front national. Et ça, c’est une
vraie victoire pour la démocratie !

La colère de VDM
contre le « Pharaon »

« T’es un lâcheur, tu ne m’as même pas aidée ».
C’est dans ces termes fleuris que la candidate LRUDI sur la 4ème circonscription, Virginie DubyMuller (alias « la Gauloise blonde ») aurait
accueilli son binôme et président du Conseil
départemental, le « Pharaon » Christian Monteil,
en commentant les résultats de ce premier tour.
La députée sortante culmine à 32,62% des
suffrages contre 36,58% pour la candidate
REM, Laura Devin . Rien n’est encore perdu,
mais, « plutôt que d’aller mettre le bazar dans le
Chablais, t’aurais mieux fait de venir m’aider »,
aurait-elle fait savoir. Après quoi, ordre a été donné
au « Pharaon » de sillonner la circonscription
durant toute la semaine.

« Martial l’Abeille »
ne fait pas son miel

Lundi matin, l’ambiance était à la veillée
funèbre au Conseil départemental. La suppléante
de Martial Saddier (alias « Martial l’Abeille »)
dans la 3ème circonscription, Christelle Pettex
aurait même laissé tomber, dans un mouvement
de découragement, que « c’est foutu, on ne va
Suite pages 2 et 3
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Supplément informatique
Sécurité La sauvegarde des données avec la Datalp Save Box

Sauvegardez vos données !

Les photos de mes dernières vacances, mes factures clients, la vidéo de mon enfant qui fait ses premiers pas...Ces fichiers qui s’accumulent au
fil des ans sur un ordinateur, ces documents qu’il nous prendrait des heures à refaire, ces photos et vidéos de moments qui ne se reproduiront
jamais, tout cela est en danger !
Cyrille Gallay

L

a croyance populaire nous fait penser
qu’une fois ces données enregistrées sur le
disque dur de son PC, elles ne risquent plus
rien. Grave erreur ! Il s’agit là d’une légende au
même titre que le croque-mitaine !
Il existe une statistique intéressante sur les
disques durs, qui nous apprend que 100% des
disques durs subiront une défaillance matérielle.
Alors à plus ou moins long terme, peut-être… Plus
ou moins gravement, peut-être… Mais dans une
heure, dans un jour, dans un an ou trois ans, vous
pouvez être sûr que votre disque dur tombera en
panne.
Et si par chance il avait tenu encore quelques
années, il existe de nombreux autres moyens
tous aussi efficaces de perdre ses données. Vous
pourriez par exemple être la cible d’un piratage
ou d’un « rançongiciel », être victime d’une
catastrophe dite «naturelle» de type dégât des eaux
ou incendie. Ou bien encore, plus simplement,
faire une erreur, une petite ereur de manipulation
et supprimer une grosse partie de vos données par
inadvertance.
Vous l’avez compris, les causes de perte de
données sont nombreuses et la liste ci-dessus est
loin d’être exhaustive !
Une seule parade contre cela : un système de

constructeurs au premier démarrage, puis faire une
copie de son répertoire « Documents » plusieurs
mois plus tard parce qu’on y pense : ce n’est pas
cela une bonne sauvegarde.
Vos données évoluent au fil du temps. Les
documents sont modifiés, des nouvelles images
sont ajoutées, des montages vidéo sont réalisés …
Pour enregistrer tous ses changements, une bonne
sauvegarde doit être faite régulièrement.
Par exemple, vous êtes un artisan du bâtiment.
Vous n’utilisez votre ordinateur que le samedi,
chaque semaine, pour faire entre autres vos devis
et vos factures. Il est de bon sens de faire une
sauvegarde régulièrement, le samedi soir.
Autre exemple, vous êtes un cabinet d’étude et
vous dessinez des plans de constructions toute la
journée, plusieurs plans par jour. Votre sauvegarde
doit être faite régulièrement toutes les deux heures,

pour ne pas risquer de perdre votre travail.

P r i n c i p e f o nd a m e n ta l
Automatisme

sauvegarde qui protège vos données à 110%.

Le marécage des forums Internet
Quand on lit les forums sur Internet, on a
tout et n’importe quoi au sujet de la sauvegarde.
Question d’une personne de 68 ans, à la retraite :
« Comment je dois faire pour sauvegarder mes
données ? ». Un internaute (sans doute fatigué)
lui répond en lui expliquant comment mettre en
place une infrastructure digne d’une entreprise de
50 salariés !!!
Certains suggèrent encore d’utiliser des CD ou
des DVD - certes annoncés à une époque comme
le support de stockage de l’avenir - mais dont nous
connaissons désormais l’extrême fragilité.
Tout le monde sur la toile y va de son petit
conseil. Conseils qui sont parfois contradictoires,
faux ou spécifiques à certains contextes.
Face à ce tourbillon d’informations
inexploitables, il nous a semblé indispensable de
simplifier le concept de sauvegarde « au maximum»
et sommes arrivés à une liste de quatre principes
fondamentaux pour protéger ses données à 110%.
Ces quatre principes fondamentaux peuvent
s’appliquer à tous types d’architecture, de la
plus simple à la plus complexe et sont les quatre
principes fondamentaux qui font le socle de la
DATALP SAVE BOX.

Principe
Régularité

f o nd a m e n ta l

n °1

:

Définition
La régularité se dit de ce qui se reproduit, ou
revient à des moments déterminés du temps.
Pourquoi ?
Faire la sauvegarde de la configuration d’usine
de son ordinateur, comme le suggèrent les

n °2

:

Définition
L’automatisme se dit de cette capacité qu’ont
les appareils ou les installations à fonctionner sans
intervention humaine.
Pourquoi ?
Rendre la sauvegarde automatique est
indispensable. Si votre sauvegarde ne se fait pas
automatiquement, mais manuellement, il y a
fort à parier que vous allez finir par oublier de la
faire, ou  la ferez moins souvent, pour l’oublier
complètement...vous demandant de temps à autre
depuis combien de temps vous ne l’avez pas faite.
« Il faut que j’y pense », vous direz-vous.
Si la sauvegarde de vos données se fait
automatiquement, vous n’avez plus à vous en
soucier. Ça se fait tout seul, et vous le savez.
Notre artisan du bâtiment saura que son
ordinateur, avec tous ses derniers devis et
ses dernières factures, sont sauvegardés en
automatique et sont en sécurité, chaque samedi
soir !
Dans notre bureau d’étude, idem ! Exécutée
toutes les deux heures, la sauvegarde enregistre
le travail effectué, automatiquement. C’est aussi
du temps qui n’est pas perdu à lancer le logiciel
de sauvegarde, puis à aller dans les menus pour
trouver le plan de sauvegarde et le lancer.

P r i n c i p e f o nd a m e n ta l
Externalisation

n °3

Mais en cas de catastrophe type incendie
ou dégât des eaux (que je ne vous souhaite pas
évidemment), votre disque dur externe ou réseau
subira certainement le même sort que votre
ordinateur.
De même, les virus modernes réservent ce
même destin à vos données, qu’elles soient sur
votre PC, sur un disque dur externe ou sur le
réseau.
Voilà pourquoi le principe n°3 est très
important : externaliser la sauvegarde.
Cela signifie que votre sauvegarde doit
être envoyée ou déplacée dans un endroit
géographiquement distant. Une trentaine de mètres
est un bon début, plusieurs centaines de kilomètres
est beaucoup mieux. Vous échapperez ainsi au
risque d’impulsion électromagnétique (provoqué
par exemple par un transformateur électrique
défaillant ou par l’EMP du Nebugadnezar…).

La DATALP Save Box
La DATALP Save Box est une solution
complète de sauvegarde. Elle s’appuie sur les
quatre principes fondamentaux cités plus haut.
Développée plus particulièrement pour les petites
structures, la DATALP Save Box est parfaitement
adaptée pour protéger les données des collectivités
et PME jusqu’à une vingtaine de postes. Les
matériels et logiciels utilisés sont mondialement
reconnus dans le domaine de la sauvegarde, et
font de la DATALP Save Box, une solution de
sauvegarde simplifiée et sécurisée.

:

Définition
L’externalisation se dit de l’action qui est faite
en vue de mettre quelque chose à l’extérieur.
Pourquoi ?
Quand vous mettez en place une sauvegarde
régulière (principe n°1), vous protégez vos
données notamment de la panne de disque dur et
de l’erreur humaine.
Quand vous automatisez votre sauvegarde
(principe n°2), vous vous mettez en quelque sorte
à l’abri d’une défaillance de votre part… à l’abri
d’un oubli de faire la sauvegarde.

données à 100%.
Alors pourquoi un quatrième principe me direzvous ?
C’est très simple : au moment où vous mettrez
en place votre sauvegarde régulière, automatique
et externalisée, elle fonctionnera. Oui, mais dans
une semaine ? Dans un mois ? Dans six mois ?
Le principe fondamental n°4 est issu d’un
constat dont nous avons nous-mêmes fait
l’expérience : si vous ne surveillez pas les résultats
et la bonne réalisation de votre sauvegarde, tôt ou
tard, elle tombera en panne.
La sauvegarde ne fonctionnera plus, soit à
cause d’un disque dur plein ou débranché, soit à
cause d’un problème du logiciel, etc.
Et le jour où vous aurez besoin de récupérer les
données, vous serez marron ! Vous vous rendrez
compte que la dernière sauvegarde valide dont
vous disposez date d’il y a six mois, et que vous
avez tout perdu.
Voilà pourquoi le 4ème principe est primordial et
vous permettra de protéger vos données à 110% !

DATALP Save Box sur Facebook
P r i n c i p e f o nd a m e n ta l
Surveillance

n °4

:

Définition
La surveillance est l’action de veiller sur
quelqu’un ou quelque chose dont on a la garde,
la responsabilité.
Pourquoi ?
Juste après la mise en application des trois
premiers principes, vous pouvez dire que vous
disposez d’une sauvegarde qui protège vos

Retrouvez régulièrement des publications, des
articles et des vidéos sur le thème de la sauvegarde
et de la protection des données, sur la page
Facebook de la DATALP Save Box.
n

