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A la fin des années 60, la France a inventé un réseau informatique baptisé Cyclades qui
aurait pu devenir Internet. Un Bourguignon, Louis Pouzin, a fait partie de cette grande
aventure. Malheureusement le gouvernement de l’époque a préféré développer… le
Minitel !
En 1971, le projet Cyclades est créé au sein du Plan Calcul afin de développer un réseau
d’ordinateurs français, l’un des premiers au monde. L’objectif de ce plan est très simple :
comme ce marché est dominé par les Américains, il faut que l’Europe ait une industrie de
l’informatique digne de ce nom.
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