
ENVOYÉ SPÉCIAL : HADOPI
ET LES PIRATES /-)
LE 23 NOVEMBRE 2009  GUILLAUME LEDIT

Un reportage que je n’ai pas encore eu l’occasion de voir en entier, mais qui me
semble présenter les choses de manière assez mesurée. Le ton de la première partie
n’est en tous cas pas aussi alarmistes qu’à l’accoutumée. En bonus, une séquence
avec Pamela Hute, qui avait l’occasion d’expliciter ses positions sur la soucoupe.
Enjoy !

Un reportage que je n’ai pas encore eu l’occasion de voir en entier, mais qui me semble
présenter les choses de manière assez mesurée. Le ton de la première partie n’est en tous
cas pas aussi alarmistes qu’à l’accoutumée.

En bonus, une séquence avec Pamela Hute, qui avait l’occasion d’expliciter ses positions
sur la soucoupe.

Enjoy !

http://owni.fr/author/guillaumeledit/
http://owni.fr/2009/11/13/itw-pamela-hute-le-geek-est-devenu-trop-hype-a-la-limite-je-me-sens-plus-nerd/
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OLYVYER
le 23 novembre 2009 - 18:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le reportage était en effet plus mesuré que celui consacré à Facebook.
Néanmoins, dans le montage on passe “des pirates qui téléchargent illégalement”
(j’adore cette expression)à la fermeture du bon vieux vidéo club comme si les deux
étaient inévitablement liés ! On a l’impression que c’est le caractère illégal du
téléchargement et non les évolutions technologiques qui condamnent ce type d’activité
…donc c’était mieux, mais pas bien !
Ce qui était assez intéressant est que dans la foulée France 5 proposait également un
reportage sur les créations issues du net (avec Didier Super notamment, une vision
radicalement différente de celle d’Envoyé Spécial…

GUILLAUME LEDIT
le 23 novembre 2009 - 18:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai uniquement pu voir la première partie, dans laquelle le lien que tu évoques
entre piratage et fermeture des vidéosclubs est très fortement suggéré. Hâte de voir la
suite…

FLEX
le 24 novembre 2009 - 2:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

j’adore ceux qui n’ont pas assez de blé pour louer des DVD mais qui ont deux
portables, une connection internet, un home cinéma complet et très certainement des
abonnements portables 3G/3G+ pour tweeter 24/24h sur leurs forums de “pirates”
fauchés … MDR !!!
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DILBERT
le 28 novembre 2009 - 20:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Lors de la diffusion de cette émission, un reportage a été censuré, celui qui
montrait comment on peut pirater une connexion WiFi en quelques minutes. Il faut
croire que cette démonstration, faite par la Ligue Odebi, était trop gênante pour le
pouvoir…
Car le gouvernement n’a pas fini d’attaquer les internautes et de restreindre leurs droits.
Après HADOPI 2 viendront prochainement LOPPSI et HADOPI 3.
Si vous voulez défendre activement vos droits, rejoignez l’Armée Numérique mise en
place par la Ligue Odebi.
http://www.odebi.org/forums/index.php/topic,22.0.html
Bonne chance à tous sur le Net !

DAVID
le 1 décembre 2009 - 22:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis d’accord que l’on puisse être contre Hadopi. Mais de la a blâmer le
“pouvoir” pour avoir censuré un passage qui montrais comment pirater une connexion
wifi…on divague…
http://www.pratiqueweb.fr
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