AMENDEMENT 138: QUAND
L’EUROPE VEUT, L’EUROPE
PEUT!
LE 6 MAI 2009 EPELBOIN

Bruxelles – communiqué de presse du parlement Européen – Guy Bono se félicite du
rejet du compromis du paquet télécom par le Parlement européen. Un “jour historique
pour la démocratie européenne” selon lui. Le Parlement européen a adopté
[aujourd'hui] la version originelle de l’amendement Bono dit 138 à une très large
majorité, rejetant de fait le [...]
Bruxelles – communiqué de presse du parlement Européen – Guy Bono se félicite du rejet
du compromis du paquet télécom par le Parlement européen. Un “jour historique pour la
démocratie européenne” selon lui.
Le Parlement européen a adopté [aujourd'hui] la v ersion originelle de l’amendement Bono
dit 138 à une très large majorité, rejetant de fait le compromis av ec les 27 sur le paquet
télécom (407 pour, 171 abst., 57 contre.).
Pour Guy Bono “les eurodéputés – à l’exception notable des membres de l’UMP – ont ainsi
réafﬁrmé leur attachement à la défense des droits des internautes”.
“A un mois des élections européennes, c’est un signe fort! Contrairement à ce que semble
penser l’UMP et sa ministre de la Culture, l’av is du Parlement européen ne v aut pas rien!”
pour l’eurodéputé du pay s d’Arles
“C’est une nouv elle claque pour Sarkozy et le gouv ernement français ! Le Parlement a dit
non à Sarkozy autant sur le fond que sur la forme! Les eurodéputés ont dit non à la riposte
graduée et non aux pressions inadmissibles exercée par la France sur le premier organe
démocratique du continent européen !”souligne Guy Bono.
“Quand l’Europe v eut, l’Europe peut”, ironise en concluant Guy Bono.

WALKMINDZ
le 6 mai 2009 - 15:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
1- D’un côté, nous avons une industrie culturelle déclinante n’assumant pas le
proxénétisme économique et la pandémie infantilisante qu’elle exerce sous le regard de
son débiteur. Celui-ci est à la fois une fondation philanthrope de gestion nationale et une
entreprise d’import/export.
2- De l’autre côté, nous avons une inﬁnité de niches de population n’ayant rien à voir les
unes avec les autres, mais faisant front par principe de précaution. Nous prouvant par la
même occasion à quel niveau de léthargie se trouvent nos sociétés occidentales pour
qu’un luxe devienne une lutte nécessaire.
3- Au centre, se trouve le gros du troupeau qui n’a pas d’avis et fait preuve d’intelligence
situationniste ou d’indifférence banale sur ce combat qui est à la fois d’avant-garde et
d’arrière-cour.
4- Dans toutes les batailles, il y a des pertes acceptables. Mais comme nous ne prenons
plus plaisir à nous salir les mains avec une de ces barbaries ancestrales, les invectives
servent de nos jours de courroux médiatique ou de Hit Combo virtuel pour le bonheur
des voyeurs générationnels et des lâches éternels.
5- Quand on pratique l’affrontement constant ou la paix commémorative pour occuper
son temps, c’est que l’on est plus en mouvement. Alors la guerre civile des ﬂux a-t-elle
un sens ?
La suite ici :
http://souklaye.wordpress.com/2009/03/13/creation-internet-et-insultes-gratuites/
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Communiqué de presse – Europe Ecologie

LUI RÉPONDRE

Paris, le 6 mai 2009
HADOPI : déﬁnitivement euro-incompatible !
Lors du vote sur le Paquet Telecom, le Parlement européen vient de donner raison à
Daniel Cohn-Bendit contre Hadopi.
Pour des millions d’internautes en Europe, la date du 6 mai 2009 restera celle de
l’adoption par le Parlement européen de l’amendement 138 représenté par MM. Bono et
Cohn-Bendit (contre le “faux compromis” proposé par Mme Trautman). Cette
reconnaissance d’une liberté fondamentale fera force de loi européenne : aucune autorité
non judiciaire ne pourra couper un accès à Internet sous prétexte de téléchargement
illégal dans toute l’Europe.
C’est un échec pour Nicolas Sarkozy, et une victoire pour l’Europe et les libertés
publiques. L’autre bonne nouvelle, c’est que les pressions et manipulations du
gouvernement français de ces derniers jours pour faire changer d’avis les eurodéputés
ont échoué.
Désormais, l’UMP s’exposerait à un double déni, en forçant l’adoption d’HADOPI le 12
mai prochain : de démocratie et d’Europe. Un de plus ! L’acharnement présidentiel à
faire voter ce texte liberticide, dépassé et inapplicable juridiquement va à l’encontre du
bon sens et de l’avis d’une large majorité des citoyens et d’internautes, et même de bon
nombre de députés UMP.
Pour Sandrine Bélier, tête de liste Europe Ecologie dans Est: « cette affaire HADOPI et
l’acharnement que met l’Etat français à vouloir restreindre les libertés numériques n’est
ni plus ni moins qu’une négation de la démocratie. Poussés par quelques lobbies et
multinationales du disque, l’UMP et le gouvernement s’exposent à un double désaveu :
celui des internautes français et européens, mais aussi celui de l’Union européenne. On
voit ici que l’Europe sert à quelque chose… Et nous donnons rendez-vous à tous ceux
qui ne veulent pas d’HADOPI le 7 juin, dans les bureaux de vote européens» a ajouté
Sandrine Bélier.
À l’issue de ce vote, Daniel Cohn-Bendit, co-auteur de l’amendement 138 au Parlement
européen, à déclaré : « C’est une défaite pour Nicolas Sarkozy qui ne peut désormais
plus ignorer cette position très majoritaire du Parlement européen à l’occasion du débat
à l’Assemblée nationale sur la loi Hadopi.»
Et l’eurodéputé, tête de liste en Île-de-France, d’ajouter : « Le vote d’aujourd’hui est belle
une victoire. Voici un exemple de “Better Regulation” (Mieux Légiférer) qui, à cinq
semaines des élections européennes, redonnera conﬁance aux citoyens européens qui
hésitent à se rendre aux urnes. »
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