#1 – HACKER LE SYSTÈME
POLITIQUE EST UNE
QUESTION DE VOLONTÉ
LE 2 MARS 2011 LOIC H. RECHI

Pour cette première "Chronique de Rechi", découverte de la seconde mouture de
Mémoire Politique. Ou comment "des nerds ultrapolitisés" peuvent peser sur les
décideurs politiques.
[NDLR] Cet article est le premier d’une série que nous espérons longue, sobrement intitulée
pour le moment “Les Chroniques de Rechi”. Enjoy, comme on dit.
N’importe quel gratte-papier le sait, les sujets potables émergent régulièrement de l’alchimie
des rencontres nocturnes prov oquées au gré de l’alcool qui glisse et des heures qui
passent. Vendredi soir dernier, au détour d’une soirée dans un appartement dominant
majestueusement le bassin de la V illette, un nerd imposant à la chev elure bouclée et au rire
sonore m’entretient au ry thme de sa bière qui diminue du #hackathon, une performance
organisée à l’initiativ e de la Quadrature du net – ces hérauts français de la liberté
numérique absolue. L’espace d’un week-end, une poignées de programmeurs, designers et
autres philosophes de l’internet se réunissaient dans le hackerspace d’un squat parisien,
av ec pour objectif commun de trav ailler nuit et jour sur la seconde mouture de Mémoire
Politique, un site collaboratif ay ant v ocation à noter tous les eurodéputés du continent, en
fonction de leurs v otes sur les thématiques numériques discutées à Strasbourg et à
Bruxelles.

Mon grand gars de la v eille ay ant sufﬁsamment attisé ma curiosité, je débarque le samedi
en ﬁn d’après-midi dans un colossal immeuble occupé, en plein centre de Paris. Le mélange
des genres est assez étonnant. De la porte d’entrée où un jeune rebeu me taxe une clope et
me propose de lui acheter chosequel , je passe à un univ ers complètement distinct quatre
étages plus haut. Sur un plateau de plusieurs centaines de mètres carrés, des câbles
disputent l’occupation murale à des morceaux de processeurs qu’on imagine av oir été
chirurgicalement extraits d’unités centrales obsolètes. Et puis planté là, au milieu d’une salle
à moitié v ide, une quinzaine de dév eloppeurs s’acharnent à coder des lignes
incompréhensibles pour le néophy te, ne s’accordant du répit que pour ingérer un peu de
fumée ou de bière et év entuellement échanger quelques mots sur l’av ancée des trav aux.
Au milieu de la masse des dév eloppeurs, un petit gaillard sapé comme un skateur sur le
retour, lunettes épaisses, chev eux et barbe dans tous les sens se lèv e et se rassoit sans
cesse, orchestrant la partition en train de s’écrire. Jérémie Zimmermann est l’un des
cofondateurs de la Quadrature du Net et sans doute sa ﬁgure la plus éminemment
médiatique. Si c’est la première fois que je rencontre le lascar, il me rev ient en mémoire
qu’au-delà de toutes les mentions qui lui sont régulièrement faites dans la presse, un
Islandais proche de W ikiLeaks que j’av ais rencontré huit mois plus tôt dans un bar à
Rey kjav ik m’av ait demandé si je le connaissais. Un peu à l’écart, le garçon me conﬁrme que
tout ce petit monde s’év ertue à faire émerger la seconde v ersion d’un outil qui ambitionne

d’emmerder tout eurodéputé qui prendrait des positions antagonistes à celle de la
Quadrature lors du v ote de textes de loi relatifs à Internet. Le message de ces hacktiv istes
est clair, rien de ce qui sera v oté au parlement européen ne leur échappera.

Assis dans un coin de l’énorme plateau de bureaux squattés illégalement, Zimmermann est
intarissable sur son affaire. Sur le wiki dédié à l’initiativ e Mémoire Politique, chaque
eurodéputé dispose d’une ﬁche personnalisée scrupuleusement remplie av ec son parti
national, le groupe politique au sein duquel il siège, sa fonction au parlement, son site et
même son téléphone direct à Bruxelles et à Strasbourg, av ec la possibilité de l’appeler
instantanément pour le pourrir, si besoin est, v ia un ingénieux dispositif de v oip. Et puis
év idemment – et c’est là que réside toute la v igueur de Mémoire Politique – une rubrique de
la ﬁche est entièrement consacrée aux v otes intéressant la Quadrature, auxquels ledit
député aurait pris part.
Résolution sur l’Accord Commercial Anti-Contrefaçon (ACTA), rapport Gallo sur l’application
des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, rapport Bono sur les industries
culturelles en Europe… à chaque fois qu’un rapport, une directiv e ou une résolution – aussi
bordélique et brut soit-il – concerne de près ou de loin le net, les ty pes de la Quadrature
s’év ertuent à réaliser un trav ail de forçats en l’épluchant et en établissant des barèmes et
des coefﬁcients d’importance des différents amendements. Une fois l’affaire v otée, chaque
eurodéputé se v oit attribuer une note allant de 0 à 100, reﬂet intemporel, par la force du web,
du v ote d’un jour. La bonne connaissance des techniciens maison d’outils basiques comme
le référencement web leur permet par ailleurs de monter la ﬁche de chaque eurodéputé très
haut dans les résultats google, souv ent en quatrième position juste derrière leur page
ofﬁcielle du parlement, leur blog ou site et la sacro-sainte ﬁche W ikipedia. Un mécanisme
ingénieux, simple, mais diablement couillu et parfaitement huilé.
Non-contents du boulot déjà abattu mais trop peu médiatisé, ces nerds ultrapolitisés ont
ainsi décidé de passer la seconde en pimpant leur petit bijou, notamment av ec des badges
sy mboliques récompensant les meilleurs ou à l’inv erse de coller d’infâmes jpeg d’étrons sur
la page de ceux qui v oteraient dans un sens contraire à la mentalité endogène. Réunis
phy siquement ce weekend, ces activ istes trav aillent surtout à l’établissement d’une
architecture Open-Source. En plus de se départir de la structure W iki qui pêche par ses
contraintes, l’idée de la nouv elle v ersion consiste particulièrement à conférer à d’autres
organisations, la possibilité d’adapter l’outil selon les intérêts de chacun. Greenpeace pourra
ainsi abattre un labeur similaire sur les questions écologiques, Reporters sans Frontières sur
les affaires de libertés de presse et ainsi de suite.

Au delà de la prouesse technique, Zimmermann et sa clique contribuent à un trav ail d’intérêt
commun. Dev ant la multiplication d’initiativ es analogues, les dirigeants politiques ﬁniront par
dev oir intégrer dans leurs petites tronches de bureaucrates déconnectées que composer
av ec les hacktiv istes de tout bord, n’est même plus de l’ordre de l’option politique. À l’instar
des multiples séismes occasionnés par W ikiLeaks ces derniers mois, ces gonzes qui ont
longtemps trainé une réputation de binoclards prostrés derrière des écrans redéﬁnissent la
notion de citoy ens actifs à grands coups de pages internet dans la gueule des politicailleurs.
Pour autant, leur premier combat – celui de la démocratisation d’outils comme Mémoire
Politique – est loin d’être gagné.
Sans la conjonction de ces év énements qui m’ont fait atterrir un samedi après-midi dans cet
espace conﬁdentiel, je n’aurais probablement pas découv ert cette initiativ e v ieille de trois
ans, alors que sans fausse modestie, je crois faire partie de la génération la plus à même
d’être au courant de la tenue de ce genre d’initiativ e. Cet objectif de peser dans l’arène
politique av ec l’intention de défendre coûte que coûte la liberté numérique soulèv e aussi son
lot de paradoxes. Si les conserv ateurs du bloc de droite récoltent sans surprise des notes
minables, et que les gauchistes nav iguent entre le meilleur et le pire selon les dossiers, les
plus constants dans le haut du tableau se situent souv ent du côté des v erts… et de
l’extrême-droite. Gollnisch ou le père et la ﬁlle Le Pen obtiennent quasiment à chaque fois
des résultats qui ﬂirtent av ec les sommets, les singularisant de facto dans le rôle
d’ambassadeurs politiques d’une lutte dont Zimmermann et la Quadrature se passeraient
probablement. Mais dans le fond, ces indiv idus réunis l’espace d’un jour dans le même
espace phy sique, poursuiv ent un but bien plus global qu’ils martèlent v olontiers : hacker la
loi et le sy stème politique. Et plutôt que dev enir l’énième incarnation d’un obscur lobby, ils
ont choisi leur v oie : l’action.
NDA: La Quadrature du Net a également mis en place une démarche similaire au niveau
national. Mémoire Politique permet ainsi de consulter les notes attribuées à votre député de
circonscription sur les votes relatifs à l’internet en France, à l’instar de la loi Hadopi. Et si vous
n’êtes pas content, rien ne vous empêche de les appeler d’un clic pour les engueuler. A noter
aussi le travail effectué par RegardsCitoyens.
—
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le 2 mars 2011 - 18:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Fascinant! Longue vie aux chroniques de la Rech’ sur OWNI.
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le 2 mars 2011 - 18:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aurais jamais pensé que derrière la quadrature il y avait autant d’organisation
et de ressources.
Big up les gars !
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WILNOCK
le 2 mars 2011 - 19:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Interessant, je mets ca de cote pour une lecture future….
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ROBKINS
le 2 mars 2011 - 20:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Oui, un lobby, avec ce que cela implique.
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ELUR L'AIGRI
le 2 mars 2011 - 23:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonsoir
Impressionnant !!!
Ils sont trop forts !!!
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BERNARD
le 3 mars 2011 - 10:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une autre manière de théoriser ce genre d’initiative : penser la machinerie
politico-économique par ses réseaux, les tracer et reconstituer ainsi une forme de projet
politique (j’emprunte un raisonnement trop long à résumer, mais consultable ailleurs :
http://www.raison-publique.fr/La-connaissance-et-la-praxis-des.html ).
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DAVID
le 3 mars 2011 - 12:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
très bon papier
la chronique est hebdomadaire?
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ADMIN
le 3 mars 2011 - 16:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@David: absolument :)

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

BWAJE
le 3 mars 2011 - 16:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Intéressant mais un peu limité comme action, voire corporatiste; tout ce travail
pourrait servir à d’autres objectifs, comme par exemple épingler tel qui est sous
inﬂuence d’un lobby, tel autre qui prend des positions nusibles pour le social,
l’environnement…
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XAN
le 3 mars 2011 - 22:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et il serait même intéressant de généraliser ce système à nos chers députés et
sénateurs, pour voir un peu qui vote quoi, que ce soit de l’UMP ou du PS!
Il y a également l’initiative nosdéputés.fr qui compile et publie l’activité de chaque
député/sénateurs français.
Plus d’infos: http://www.regardscitoyens.org/
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THISISABORE
le 4 mars 2011 - 11:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
« Oui, un lobby, avec ce que cela implique. »
Un lobby défend des intérêts privés… La Quadrature défend des intérêts… publics !
À savoir les libertés fondamentales (liberté d’expression, de communication, etc.) les
droits fondamentaux (présomption d’innocence, pas de justice/police privée, etc.) et les
bases du réseau qui ont permis d’en faire ce qu’il est aujourd’hui (neutralité du net par
exemple).
Dans un cas comme celui-ci de “lobbying” citoyen, il serait plus correct de parler
d’advocacy, si on tient à utiliser un mot anglophone.
Sinon, leur déﬁnition est assez bonne en ﬁn de compte : la Quadrature du Net est une
boîte à outil citoyenne.
Ce qui mène justement à répondre à :
« Intéressant mais un peu limité comme action, voire corporatiste; tout ce travail pourrait
servir à d’autres objectifs, comme par exemple épingler tel qui est sous inﬂuence d’un
lobby, tel autre qui prend des positions nusibles pour le social, l’environnement… »
Non mais c’est justement le but.
La création de cet outil de notation des élus se fait avec l’idée qu’il serve à d’autres
organisations et même si possible de croiser les données entre organisations pour créer
des proﬁls plus ﬁns des élus.
Pour citer la ﬁn du 6è paragraphe :
« (…) l’idée de la nouvelle version consiste particulièrement à conférer à d’autres
organisations, la possibilité d’adapter l’outil selon les intérêts de chacun. Greenpeace
pourra ainsi abattre un labeur similaire sur les questions écologiques, Reporters sans
Frontières sur les affaires de libertés de presse et ainsi de suite. »
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CYRIL
le 7 mars 2011 - 17:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et donc le résultat de ce travail c’est Le Pen père/ﬁlle et Gollnish comme
défenseurs de la neutralité du net et du partage ?
http://www.laquadrature.net/wiki/Eurodeputes_note_FR
J’ai un peu de mal à y croire. Drôles de résultats et drôle de contribution de la
quadrature au sondage fumeux de ce week-end.
Si c’est juste parce qu’ils votent contre ça ne sufﬁt pas, il faut aussi voir ce qu’ils ont
comme grandes idées pour Internet.
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AURÉANCE BLUE
le 9 mars 2011 - 21:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Souhaitons pour cette équipe “Zimmermann” qu’il n’y ait pas une rafﬂe comme
dans l’ancien temps – Ce serait la ﬁn des haricots et nous pourrions tous, autant que
nous sommes, enterrer notre libre arbitre, notre pouvoir de décision. Ce serait la ﬁn de
la démocratie.
Bravo pour leur courage et leur travail.
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Hacker le système politique est une question de volonté | Le blog le7.net le 13
mars 2011 - 9:55
[...] Source : OWNI [...]

Internet **activisme? | window le 19 juillet 2012 - 18:20
[...] monde »8, on parle d’ « altermondialistes numériques »9, de « nerds
ultrapolitisés »10 ou encore de « hackers humanitaires »11. Dans le même temps,
l’émergence des Partis Pirates [...]

Il declino del mediattivismo, il calo del conﬂitto e la retorica della partecipazione |
LSDI le 26 juillet 2012 - 14:45
[...] si parla di ‘’altermondialisti digitali’’9, di ‘’nerds ultrapoliticizzati’’10 o ancora di
‘’hacker umanitari’’11. Nello stesso tempo l’ emergere dei Partiti Pirata [...]

Internet **activisme ? « Actualités Alternatives « Je veux de l'info le 2 août 2012 6:59
[...] monde »8, on parle d’ « altermondialistes numériques »9, de « nerds
ultrapolitisés »10 ou encore de « hackers humanitaires »11. Dans le même temps,
l’émergence des Partis Pirates [...]

