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Je cherche à m’expliquer pourquoi Nicolas s’entête à tenir sous perfusion l’industrie
du disque [...] on apprend que ce dernier appelle au filtrage, « sans délai » …

Je cherche à m’expliquer pourquoi Nicolas s’entête à tenir sous perfusion l’industrie du
disque. Notre président à soit pété une pile, soit il y  a une partie du gâteau du business de la
culture qui doit atterrir dans les caisses de sa formation politique (si vous avez une
explication plus rationnelle, svp, éclairez moi). Dans cet article de Numérama qui relate les
vœux du président au monde de la Culture, on apprend que ce dernier appelle au filtrage,
« sans délai » …  Voici ses propos exacts :

« que soit expérimentés sans délai des dispositifs de filtrage  visant à dépolluer
automatiquement les réseaux et serveurs de toutes sources de piratage »

C’est le genre de déclaration qu’on attend de la bouche d’un président chinois ou iranien,
mais l’entendre de celle de Nicolas Sarkozy me fait froid dans le dos. Les premières
informations avaient filtré v ia l’excellent blog d’Astrid Girardeau, et on pouvait déjà
craindre le pire. Au début, je n’ai pas trop voulu y croire mais elle avait, une fois de plus,
raison.

Voici donc le menu pour 2010 :

Taxation des moteurs de recherche : dans le genre mesure débile et surtout dangereuse
voici une perle. De la tête de qui cette aberration a t-elle pu sortir ? Taxer les moteurs de
recherche …vous allez voir que dans pas longtemps avec ce genre d’imbécilité il faudra
payer pour être indexer dans Google ou que le gouvernement communiquera l’ordre des
résultats de recherche imposé aux moteurs de recherche. On sent bien ici se profiler une
future incursion de l’Etat sur les problématique de référencement de l’offre légale, ou
comment le gouvernement va demander à Google de positionner en premier sur certaines
requête la liste des sites des petits copains du Fouquets. … vous trouvez que j’exagère ?
Attendez un peu la suite, vous allez mieux comprendre la position de notre dictateur
président …

Taxation des revenus publicitaires des éditeurs de services en ligne : directement issue
du rapport de la mission des bras cassés Zelnik, cette mesure séduit le président. Elle est
d’une imbécilité à toute épreuve puisqu’elle v ise à taxer les revenus publicitaires des
« serv ices présents en France » … euh les gars … vous vous écoutez parler des fois pour
sortir ce genre d’énormité ? Vous souhaitez taxer les revenus publicitaires de Google (plus
grande régie publicitaire mondiale) au prétexte qu’elle a une adresse en .fr ou des locaux
place de l’Opera ? Ça veut dire que si je suis monsieur Yahoo et que je n’ai pas envie de
payer la taxe je fais quoi ? Je redirige le .fr sur le .be ? et ensuite ? … vous filtrez tout Yahoo
car ce dernier n’aura pas voulu s’acquitter d’une taxe unique au monde ? Y ’a t-il au moins
une seule personne dans cette commission qui ai compris ce qu’était le Net ?… Zelnik,
Cerruti, Toubon … les gars, sérieusement, la prochaine fois inv itez dans votre groupe de
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Sarko veut faire cracher Google: il a une (petite) chance ?
C’est la question du sondage posté sur Pnyx.com
La réponse est clairement NON, si l’on en croit la presse anglo-saxonne, qui se marre,
considérant que Paris est un nain face au géant de Mountain View (145 Milliards de
dollars de capitalisation boursière), que vouloir faire payer à Google le déclin de
l’influence culturelle française est un peu gonflé et que de toutes façons, c’est
techniquement irréaliste.
Mais, à bien y regarder, la tentative de N Sarkozy d’étendre ce projet à l’échelle de
l’Union Européenne, en introduisant des questions d’enquête pour position dominante,
pourrait représenter une véritable menace pour Google et l’on serait alors tenté de
répondre OUI, quand on connait sur certains dossiers la détermination du Président
français.
Sauf que déjà, des voix discordantes se sont immédiatement élevées en Allemagne.
Alors, à votre avis, il a une (petite) chance ? Pour voter:
http://www.pnyx.com/fr_fr/poll/487
Les paris sont ouverts !

lumières une personne qui sait comment fonctionne un DNS et le TCPIP.
Pendant ce temps aux USA, on récupère ceux que l’on fait fuir de France, on crée de la
richesse là où en France, on met à point d’honneur à prendre le risque de passer à côté
d’une forte croissance et la création des emplois de demain. Comment notre Président
peut-il, sans aucune étude d’impact, soutenir ce genre d’orientation suicidaire ? Ces
mesures populistes couteront cher à notre économie, nous sommes promis à prendre un
retard considérable : les années Sarkozy seront les années noires de l’économie
numérique, là où tous les autres pays affichent des croissances à 2 ou 3 chiffres… merci
monsieur le Président … c’est brillant.

« La carte musique Jeune » : cette mesure me ferait sourire si elle n’était pas financée par
le contribuable. Avec un ticket à 200 euros dont 50% sont directement financés par l’Etat, le
cadeau fait à l’industrie du disque pour les remercier de leur incompétence et de leur
incapacité à relever les défis du numérique ne sera pas non plus sans conséquence. A
quand la « carte cinéma jeune », à quand la « carte presse jeune », à quand la « carte livres
jeunes » …  combien va couter cette blague ? Je n’aime pas cette France qui encourage la
médiocrité, le discours de Nicolas Sarkozy et ses positions sur l’industrie de la musique sont
une insulte aux valeurs républicaine et une insulte à l’intelligence de toutes les corporations,
particulièrement celle de la presse qui n’a pas hésité, elle à relever les défis qui lui sont
lancés par le Net. En outre, si le secteur de la musique va si mal, par quel miracle
arithmétique les sommes perçues par la SACEM poursuivent leur croissance ? C’est mal
monsieur le président de prendre vos citoyens pour des cons. Il y  a des secteurs qui sont
véritablement en crise, et ce genre de « cadeau » fait à l’industrie du disque risque d’en
émoustiller plus d’un.

Le filtrage du Net : Notre président à nous, le conseil Constitutionnel, il s’en bat les steacks.
En appelant à « expérimenter sans délai des dispositifs de filtrage  visant à dépolluer
automatiquement les réseaux et serveurs de toutes sources de piratage », Nicolas Sarkozy
semble frappé d’amnésie, il a sans doute besoin que le Conseil Constitutionnel lui rappelle
que seules des mesures « strictement nécessaires à la préservation des droits en cause  »
peuvent être prises… Le filtrage par BGP c’est de l’éclatage de mouches au missile Sol/Air,
ce type de filtrage est de l’av is de tous les spécialistes pointé du doigt comme étant non
conforme aux orientations données par le Conseil des Sages … mais Nicolas, le Conseil
des Sages … lui … il s’en cogne ! Les Canadiens ont ainsi réussi à plonger dans le noir 4500
sites web parfaitement légaux en l’utilisant pour ne filtrer qu’un seul site !
Peut être aussi que la France est tellement riche que notre président a juste envie de
claquer un peu de fric (les fournisseurs d’accès ne financeront jamais ça de leur poche, c’est
encore le contribuable qui va y passer), histoire de se casser les dents comme tous les
pays qui ont testé le filtrage et qui ont du faire marche arrière.

En savoir plus :

Le Rapport de la Mission Zelnik … l’Internet

—
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PS. Anecdote amusante, Summertime, le posteur de cette question sur Pnyx, a mis en
illustration de ce sondage une petite video qui rappelle l’épisode de “Google Bombing”
dont Sarkozy a été victime il y a quelques mois (en introduisant une requête d’une injure
très grossière, le site Sarkozy.fr était donné en réponse par Google). C’est aujourd’hui
que se règle ce compte ?

JOHNLEM
le 10 janvier 2010 - 20:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Plutôt que de réguler Internet, je propose à nos poli tiques de créer un espace de
droits numériques à l’intérieur de celui-ci : http://is.gd/60hN2 . Créer le prochain Google,
c’est plus dif ficile que taxer ou fil trer, mais c’est beaucoup plus efficace pour promou
voir notre patrimoine culturel : http://is.gd/5YaLz .

LOUIS VUITTON OUTLET
le 30 juin 2010 - 3:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

We can see that the write is a most senior footfans.I like watching world cup too,
I will be watching the competition. Suddenly I am interest in buying a pair of soccer
shoes.There are so many soccer shoes in those sites.I nearly do not which may fit for
daily use.I you have any view ,please replay to me,thank you!

2010 NFL JERSEYS
le 9 août 2010 - 9:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hewlett-Packard Co.’s standards of businessconduct suggest that employees
pose themselves a simple test to decide whether an action is appropriate:“Looking for
Replica nfl jerseysnfl Jerseys?Welcome to flownfl.com.We specialize in Replica
Jerseys cheap nfl jerseys such as NFL Jerseys,NBA Jerseys, MLB Jerseys NHL
nflJerseys etc and other sports apparel series.We just bring High Quality products to all
our customers.Best quality equipments,best technologies and the most professional
service.To make you enjoy the sport world better ,we always bring the best quality sport
2010 nfl jerseys [2010 nfl jerseys]gears at the lowest price.”chenmiaomiao0809

LOUIS
le 28 septembre 2010 - 10:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

thank you for sharing with us,i like it very much and i will always give attention.

1 ping

L’empire contre-attaque | Glab le 9 février 2010 - 1:15

[...] voulait concurrencer Google. Sarkozy préfère le soumettre à l’impôt. Longue tradition
de la contre-offensive face à l’ennemi héréditaire, bien digne du génie [...]
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