Châlons, le 15 février 2014

Courrier électronique

Votre référence : VW/SM/D096101‐2014‐0014
Dossier suivi par Valérie Wattier

Monsieur Bruno Bourg‐Broc
Maire de Châlons‐en‐Champagne

Monsieur le maire,
J'ai bien reçu votre lettre du 7 février visée en référence. Postée le 10 en vitesse lente, elle ne m'est
parvenue que le 13, soit après l'envoi de mon courrier électronique du 12. Votre lettre n'aurait au
demeurant rien changé à la teneur de ce dernier, à ceci près toutefois que je suis très étonné, pour ne
pas dire courroucé, du déni caractérisé de votre courrier destiné à couvrir vos mensonges sous
une vaine rhétorique.
En effet, votre réponse :
 ne fait aucune référence à mon courrier du 6 janvier ;
 ne reconnaît pas l'existence des dysfonctionnements que je vous ai pourtant signalés dans ce
dernier et dont je sais pertinemment qu'ils ont été signifiés à votre prestataire ;
 s'abrite derrière des affirmations dénuées de tout fondement technique ;
 ne contient ni le moindre démenti des propos contraires à la vérité qui sont prêtés dans l'Union du
18 janvier à la Directrice de la Bibliothèque, ni d'excuses pour ceux attribués à la responsable des
archives.
Fréquentant la salle du patrimoine de la bibliothèque depuis de très nombreuses années, je n'ignore
rien des contraintes de conservation qui ont conduit à numériser Le Journal de la Marne et qui, je
l'espère, conduiront demain à en faire de même avec L'Union Républicaine, Le Libéral et Le Progrès
de la Marne. Même si le fonds numérisé ne constitue aujourd'hui qu'une petite partie du fonds
physique consultable sur place, sa consultation via Internet en élargit et en facilite l'accès. Elle se doit
de répondre au cahier des charges qui a été fixé au prestataire retenu, ce qui n'est pas le cas ici et qui
est fort dommageable à la qualité du service que sont en droit d'exiger la collectivité de Mondo In et
l'usager de la collectivité.
Je suis fort aise d'apprendre que ce prestataire émérite aurait été retenu par d'autres bibliothèques,
françaises et étrangères. Votre réponse ne précise toutefois pas si ces bibliothèques connaissent les
mêmes dysfonctionnements que celle de Châlons. Ni si cette dernière sert de cobaye et a pour fonction
d'essuyer les plâtres d'un néophyte dans le développement de logiciels afin de lui permettre d'améliorer
son produit en le testant sur les utilisateurs châlonnais et en usant leurs nerfs.
Concernant la création de pdf, je persiste à dire que l'ancien logiciel était mieux, attendu que les
fichiers qu'il créait étaient lisibles. Ils étaient certes verrouillés, ce qui ne permettait pas de récupérer
les textes par OCR, sauf à perdre un peu trop de temps à transformer le fichier PDF en une image de
type JPG et à transformer cette dernière en un nouveau fichier PDF puis à utiliser la fonction OCR
d'un logiciel tel que Acrobat Pro que j'utilise et manie couramment 1 .
Je prends bonne note que Mondo In est en train de tester une telle fonctionnalité : l’OCR. Ce faisant, il
sera loin d'inventer l'eau chaude. Cette fonctionnalité existe en effet depuis de nombreuses années sur
le logiciel gérant le site Gallica de la BNF. Celui-ci permet en outre de générer des fichiers de
documents entiers (journaux, livres, etc.), ce qui n'est pas le cas de Mondo In qui ne crée qu'un pdf de
la page ou partie de page affichée. Toutefois, et à supposer que votre prestataire réussisse son test, je
crains fort d'être très déçu du résultat s'il n'a pas précédemment solutionné les dysfonctionnements que
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NB : cette précision sera, je n'en doute pas, de nature à vous rassurer sur ma capacité à utiliser un logiciel aussi simple d'utilisation
que Mondo in !

je vous ai signalés. En effet, lorsqu'il s'agit de créer le PDF d'une page entière du Journal de la Marne,
le format trop réduit de l'image ainsi créé ne permet pas à Acrobat Pro de reconnaître les caractères.
Si j'en crois en outre vos propos, « la fonction recherche plein texte... sur le contenu du document... ne
pourra jamais exister ». Sur Mondo In, peut-être. Mais elle existe déjà depuis longtemps sur la
bibliothèque numérique Gallica de la BnF. Après y avoir trouvé un document dans la base de données,
il suffit d'entrer le mot voulu ou une 'expression dans « Rechercher dans ce document » à la rubrique
« Module de recherches ». Cette option est également disponible sur toutes les versions du logiciel
gratuit acrobat reader dès lors que l'OCR est opérationnelle.
J'ignore par ailleurs si réellement plusieurs chercheurs ont salué le nouveau logiciel Mondo In dont
vous me vantez les mérites. Ce que je sais, par contre, c'est que je l'ai fait tester par nombre de
personnes. Toutes, sans exception, m'ont confirmé avoir rencontré les dysfonctionnements signalés
dans mes lettres des 6 janvier et 12 février 2014.
Vous concluez votre lettre en espérant « avoir répondu à [mes] interrogations » et en précisant que
vos « services restent à [ma] disposition pour de plus amples informations ».
Il ne vous étonnera pas que ma réponse soit on ne peut plus négative. Non pas par esprit de
contradiction, mais parce que cette "plaisanterie" n'a que trop duré et qu'elle a singulièrement
dépassé les bornes. Vos services n'y sont strictement pour rien et les informations que j'en recueille
régulièrement me laissent à penser qu'ils sont au moins aussi exaspérés que moi de cette situation.
J'attends de vous, Monsieur le maire, que vous cessiez d'être dans le déni permanent lorsque,
enfin, vous vous déciderez à répondre par écrit à ce légitime mécontentement dont je ne cesse de
vous faire part depuis le printemps dernier.
J'attends également de vous que vous cessiez de mentir de façon éhontée lors de vos
interventions orales sur ce sujet. Comme sur d'autres, au demeurant (cf. mes lettres du 27 décembre
2013 et votre bilan paru ce jour dans L'Union).
Bref, j'attends encore de vous que vous répondiez à ma lettre du 12 courant et, pour peu que
vous ayez un minimum de courage, que vous ayez l'honnêteté d'y présenter des regrets, à défaut
d'excuses, pour ces dysfonctionnements au sujet desquels jusqu'à présent vous n'avez manifestement
pas cherché à me répondre avec célérité.

Je vous prie de croire, Monsieur le maire, à la même assurance que celle exprimée dans ma lettre du
12 février 2014.
Bruno Malthet,

Président
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