COPÉ S’EN PREND À
L’EUROPE ET SA CROISADE
ANTI-HADOPI
LE 24 MAI 2009 DAMIEN DOUANI

Il est parfois dur d’être membre de la majorité, défendre un texte, ne pas être là pour le
voter, puis le soutenir ardemment… Un nouvel exemple avec le député Copé, qui
marque encore un point dans son savant jeu de “je fais comme Sarkozy tout en le
soutenant et en espérant pouvoir prendre sa place [...]
Il est parfois dur d’être membre de la majorité, défendre un texte, ne pas être là pour le
v oter, puis le soutenir ardemment… Un nouv el exemple av ec le député Copé, qui marque
encore un point dans son sav ant jeu de “je fais comme Sarkozy tout en le soutenant et en
espérant pouv oir prendre sa place un jour”.
Inv ité à Europe 1 ce dimanche 24 mai, c’est en prenant pour prétexte une attaque contre les
socialistes français que M.Copé v a rév éler son point de v ue sur Hadopi et l’absurdité, à ses
y eux, de la position européenne. Permettant ainsi de bien comprendre qu’il ne comprend
rien aux enjeux de cette loi. Au moins, pas de tromperie sur la marchandise, celui qui av ait
écrit “Demain j’arrête la langue de bois” tient ses promesses.

M.Copé, l’Europe mérite des débats plus ambitieux que ce propos amer et totalement à
côté de la plaque. La loi soutenue par le député Bono v a à l’encontre d’Hadopi : n’est ce pas
le rév élateur de quelque chose pour v ous ? Ouv rez les y eux, arrêtez d’av oir peur de v ous
faire taper sur les doigts par notre OmniPrésident, et demandez v ous pourquoi une telle
coalition européenne chercher à torpiller la loi française.
Vous pensez v raiment que cela est dû à quelques coups de ﬁls passés par les socialistes
français ? Ne serait-ce plutôt pas là la preuv e irréfutable que, loi de tout débat partisan, des
hommes et femmes politiques réalisent la bêtise et la dangerosité d’une loi qui fera d’une
entité administrativ e (et non judiciaire) un juge pouv ant av euglément (le pourcentage
d’erreur étant loin d’être négligeable) frapper des internautes ?
Les internautes ne v eulent pas cette loi. Les scientiﬁques et experts ne v eulent pas de cette
loi. Les citoy ens ne v eulent pas de cette loi. L’Europe ne v eut pas de cette loi. C’est donc
immanquablement le signe qu’elle v a dans le bon sens. Logique implacable ?
En termes de prospectiv e et de technologies, je suis parfois partisan de la formule “on n’a

pas toujours tort d’av oir raison tout seul”. Mais stigmatiser l’Europe en expliquant qu’elle ne
fait pas bien son trav ail, pour conclure que de toutes façons Internet ne pas être un droit
fondamental (et pourquoi pas après tout ? Y av ez v ous réﬂéchi ? Connaissez-v ous la Net
Neutrality ?), c’est faire de la politique politicienne à deux sous et n’av oir aucune
compréhension des enjeux du XXIe siècle.
Encore une occasion manquée par nos gouv ernants de faire preuv e de réﬂexion sur le
sujet.

IMATH
le 24 mai 2009 - 21:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ou une nouvelle occasion de se taire!
le terme “insulte” me semble un peu too much ;)
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MICHEL
le 26 mai 2009 - 17:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le @imath, dès qu’il y a un truc d’intelligent à dire, il est toujours là :(
Copé, pas Copé, là n’est pas le débat.
On a en France une vénération pour tout ce qui ressemble à l’inquisition. Et ce n’est
pas partisan, les écoutes de l’Elysée sous Tonton présageaient déjà du système actuel,
et le S.A.C. quelques années avant aussi.
Croyez pas que ces personnes (Copé, Albanel, Lefebvre & co.) y retirent un bénéﬁce
ailleurs (immédiat ou pas) ? Parce que vu le ramdam, faut être particulièrement sourd
et aveugle pour ne pas entendre le mécontentement causé.
Certes, la manoeuvre a été habile. Il n’y avait pas d’organisation d’internautes, celles qui
se sont créées l’ont été dans une telle précipitation que les premières manifs étaient
ridicules.
De plus le premier rang était rempli par des gens qui racontaient au public que eux
arriveraient à pirater quand ils le voudraient, sans même contester le qualiﬁcatif de vol
ni expliquer le ﬁltrage internet.
Pas étonnant que le Grand Public Pas Geek ait trouvé que c’était une superbe loi, bien
défendue par des artistes de premier plan, même de gauche !
Bien fait pour ces petits cons de voleurs !
Résultat ?
Amélioration des scores de l’U.M.P. (voir les sondages pour les Européennes), majors
ravies, opposition éparpillée.
Bien joué… c’est nous qu’on va payer maintenant.
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JEMERY
le 26 mai 2009 - 20:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@michel
pour les scores de l’ump aux européene je te conseillerais un site slate.fr et un article
sur ce site : http://www.slate.fr/story/5719/europ%C3%A9ennes-sondages-la-grandem%C3%A9prise
et faire 30% de 40% des interrogés qui vont aller voter dans un sondage ça signiﬁe quoi
? pour moi rien …
Après pour la contestation à la loi je suis dédolé mais elle est passé la contestation !
rien qu’en voyant le taux de présent pour voter la loi au ﬁnal montre que l’ump a eu
peur jusqu’au bout …
ce qui est critiquable en revanche c’est le fait que la majorité gagne toujours dans le
vote des lois qu’importe la loi, le vote de godillots en France fait un tabacs dans les rang
de l’assemblée …
sinon le ﬁltrage a été expliqué plusieurs fois à l’assemblée et le qualiﬁcatif de vol aussi
a été remis en cause seulement pas pour le grand public ! pour toucher ce grand public
il faut que les média TV s’empare du sujet ! sauf qu’on connait maintenant tous la
position de propagande de TF1 (d’ailleurs rien de neuf le blame d’1 mois est sufﬁsant
pour avoir faire perdre son emploi à une personne, plus personne en parle …)
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1 ping
Hadopi : pour JF Copé, “Internet n’est pas un droit fondamental” | ReadWriteWeb
France le 5 septembre 2010 - 13:25
[...] cet extrait, vu ici et là, tout commence par une banale attaque envers l’opposition
qui, après s’être cachée [...]

