HADOPI HIHI
LE 12 MAI 2011 ANDRÉA FRADIN

Après la sortie de Nicolas Sarkozy qualiﬁant Hadopi de "solution imparfaite", la Haute
Autorité est de retour, et tient à la faire savoir. Pourtant, aucun des éléments qu'elle met
en avant ne semble résister à l'analyse.
Un ministre de la Culture fuy ant, aucun chiffre et une étude incomplète. On ne v a pas se
mentir : hier, au retour d’une énième conférence de presse de l’Hadopi, en présence,
excusez du peu, de Frédéric Mitterrand lui-même, nous n’av ions nullement l’intention de
transformer l’essai en papier. Et pour tout dire, nous étions un poil irrités d’av oir assisté,
av ec cette assiduité qui nous caractérise (si, si) à cette nouv elle opération de com’ de la
Haute Autorité. En même temps, si nous ne v oulions pas nous faire le relais RP de l’Hadopi,
nous ne pouv ions nier l’év idence, même couv erte par le v oile de l’exaspération qui enﬂe
telle une calzone trop cuite : de par sa v acuité, cette dernière mascarade a été l’occasion
d’une bien belle marade. Alors autant qu’on la partage av ec v ous.
Plantons un peu le décor. Mardi 10 mai 2011 : la Haute Autorité représentée par ses
infatigables secrétaire général Éric Walter et présidente Marie-Françoise Marais, donne
rendez-v ous à la presse dans un grand hôtel du 14e arrondissement de Paris. Exit la rue du
Texel : on met les petits plats dans les grands, car le ministre de la Culture est de passage,
et s’apprête à faire une communication “pour tirer le bilan des sept premiers mois d’activité.” .
Une allocution -sur laquelle on rev iendra- qui a fait suite à une v isite des locaux de la Haute
Autorité et à une “réunion de travail” av ec ses représentants, ainsi que certains membres
des Labs, comme Bruno Spiquel de Turblog, ou Jean-Michel Planche. Réunion qui, comme
l’a relev é Marie-Françoise Marais dans un éclat de rire sonore, a été “live-tweetée” (“c’est
comme ça qu’on dit ?” Oui, oui, madame la présidente, pas d’inquiétudes).
Malheureusement pour nous, la couv erture liv e en question n’a pas donné grand chose.
Nous av ons simplement appris que la Commission de protection des droits (CPD, le bras
armé de l’Hadopi) n’a pas souhaité donner de chiffres, qu’ils étaient à la bourre et, qu’en
gros, un ministre de passage, ça écoute et ça dit “oui”, trois fois:

Dommage, nous qui v oulions nous mettre en bouche av ant la grand messe, dans laquelle,
logiquement, nous av ons par la suite placé toutes nos espérances. Peine perdue,
puisqu’après 45 minutes passées rue du Texel (“ce qui n’est pas rien pour un ministre” ,
selon Marie-Françoise Marais), Frédéric Mitterrand a expédié en dix minutes chrono (on
ignore ce que ça représente pour un ministre) un texte écrit pour l’occasion, empruntant un
débit “mitraillette” , pour reprendre les dires d’un confrère, qui empêchait de piper mot à ses
propos. Suite à quoi le ministre s’en est simplement allé, refusant de répondre à toute
question, et laissant une salle de conférence à moitié v ide.
On retiendra quand même une chose de sa v isite: la raison inv oquée pour justiﬁer son
déplacement:

Je suis aussi ici pour dissiper les éventuelles allégations vues ci et là
dernièrement et réafﬁrmer de la manière la plus forte ma totale
conﬁance et mon appui à l’Hadopi

Redorer le blason de l’Hadopi en réafﬁrmant la conﬁance du gouv ernement en son action,
tel était donc l’objet de tout ce tremblement ? L’erreur… euh… l’épisode malheureux de
l’installation du Conseil National du Numérique, pendant laquelle Nicolas Sarkozy av ait
év oqué l’erreur… euh… la “solution imparfaite” ﬁgurée par la loi Création et Internet aurait
donc laissé des traces du côté de la Haute Autorité ? Pas du tout, ont rétorqué en cœur
Marie Françoise Marais et Éric Walter. Cette conférence de presse est justiﬁée un peu par le
Festiv al de Cannes (y eah, y eah, Robert, we’re talking to y ou) et beaucoup par une étude
d’impact d’Hadopi, qui succède à un premier volet rendu en janv ier dernier. Problème : ce
rapport n’est pas ﬁnalisé et ne sera disponible dans sa v ersion intégrale que le 18 mai
prochain. Mais le rush prov oqué par l’affront sarkozien à la Haute Autorité a du bon: celui de
liv rer des chiffres rigolos. Voy ez plutôt.
A en croire les premiers résultats de cette étude réalisée sur un panel de 1.500 personnes
et relayés par Le Figaro qui les a dépiautés en exclusiv ité: “50% des internautes avertis ont
arrêté de pirater” grâce à Hadopi. Ce qui ne pèserait pas bien lourd, si l’on se ﬁe au calcul
de Guillaume Champeau. La Haute Autorité explique ainsi que “7% des internautes déclarent
qu’eux-mêmes ou un membre de leur entourage a reçu une recommandation de l’Hadopi .
Selon des informations de Numerama, parmi ces 7%, seul un indiv idu sur cinq serait
directement v isé par un courrier de la Haute Autorité. On fait les comptes ? 20% de 7% de
1.500… Dix. Dix internautes avertis déclarent avoir changé de comportement.

Pour certains, ce chiffre sufﬁt à grav er dans le marbre l’efﬁcacité de la machinerie Hadopi.
Quand la SACD1 les juge “très encourageants” , Emmanuel Torregano, qui a également
contribué à la réalisation de ce sondage, écrit sur ElectronLibre qu’Hadopi est “apprécié de
la France profonde” , et que si la réussite de cette “politique du bâton” est à “à désespérer de
l’humanité, [...] sous les coups, le rebelle endurci ﬁni par ployer. “ Sauf que dix personnes
pour figurer l’humanité entière, ça fait plutôt maigre. Constat que reconnaît d’ailleurs
v olontiers l’intéressé, qui conﬁait à OW NI que ce chiffre “pouvait poser problème” , même s’il
allait “certainement être conﬁrmé par le prochain baromètre” . Du côté de l’Hadopi, si on ne
conﬁrme ni n’inﬁrme les proportions données par Numerama, on concède néanmoins qu’il
faut prendre ces chiffres “avec précaution” .
Du v ent et du bullshit, v oilà donc la soupe qu’a serv i hier la Hadopi. Aucune information n’a
été donnée sur les moy ens de sécurisation, qui font l’objet d’une seconde consultation
(mais, qui, rappelez-vous, ne serv ent de toute façon à rien), ou sur le rôle év entuel de la
Haute Autorité au prochain e-G8. De même, aucun chiffre n’a ﬁltré sur les v olumes d’env ois
de la CPD -“vous saurez tout dans le prochain rapport annuel à paraître mi-juillet” étant la
réponse passe-partout du jour.
Seule info: la labellisation des offres légales est en cours, et v a faire l’objet d’une v aste
campagne d’information. Vous n’en saurez pas plus, si ce n’est que l’Hadopi peut encore
fréquenter les péages cet été. D’ailleurs, pour leur donner un coup de pouce, et pour
meubler un peu l’actualité molle de la Haute autorité, OW NI lance un concours du meilleur

slogan Hadopien. Plus d’info dans la journée, en attendant, à v os cerv eaux /-)
Illustrations CC: Wikimedia Commons, FradiFrad
1. Société des Auteurs Comp ositeurs Dramatiques [↩]

BRUNO
le 12 mai 2011 - 10:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Dix internautes avertis déclarent avoir changé de comportement”
Oui, sur 1500, faut quand même remettre les chiffres dans leur contexte, les enfants. 10
sur 1500, ça fait 400.000 à l’échelle du pays.
Si on fait une bête comparaison avec le budget hadopi 2011, ça fait 15 Euro dépensé
par le contribuable par personne qui va arrêter de partager Shakira ou Laurie …
Franchement, l’investissement en vaut la peine, non ?
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KITETOA
le 12 mai 2011 - 10:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Aloha Andréa,
je sais que je suis mal placé avec le passif de kitetoa.com dans ce domaine, mais
pourquoi avoir inséré du comic sans ms un peu partout dans ce papier rigolo ?
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ENDYLION
le 12 mai 2011 - 10:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Hadopi! : Ha la Dodelinante Pitance pour les cons …
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PABLO
le 12 mai 2011 - 11:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Euh
“50% des internautes avertis ont arrêté de pirater”
“7% des internautes déclarent qu’eux-mêmes ou un membre de leur entourage a reçu
une recommandation de l’Hadopi. Selon des informations de Numerama, parmi ces 7%,
seul un individu sur cinq serait directement visé par un courrier de la Haute Autorité”
Le calcul est donc 50% de 20% de 7%, soit 0,7% des internautes. Ce qui correspond
bien à 10 sur 1500 et qui pose des problèmes en terme de statistiques pour le sondage.
Mais surtout, comment la question a-t-elle été posée ? Parce que si je reçois un mail
d’Hadopi, que je change du P2P à Megaupload, et qu’un sondeur (payé par Hadopi ?)
vient me demander si j’ai complètement arrêté de pirater, croyez-moi, je vais répondre
“oui, oui, oui, juré craché !”
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KUROZATO
le 12 mai 2011 - 11:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tentant d’encercler le P2P, Hadopi erre.
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ANDRÉA FRADIN
le 12 mai 2011 - 15:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Kitetoa: tu fais bien de demander, j’ai oublié de préciser, de mon côté, le passif
d’OWNI en la matière. En attendant une petit màj, je rappelle donc l’existence du papier
“Labs Sans” , publié à l’occasion de l’installation des Labs, et premier méfait Comic Sans
MSien de la rédac – notamment imputable à ce coquin de Manhack. :)
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CYRILLE
le 12 mai 2011 - 15:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On voit bien que l’auteur est très favorable à Hadopi, mais de là à muliplier son
effet par 2, cela ressemble à du parti pris ;-) En effet, dans son calcul, il ne tient pas
compte du fait que 50% seulement des avertis arrêtent de pirater. Donc sur 1500 pirates
(potentiels), 10 recoivent un avertissement et 5 arrêtent de pirater. Ca fait un rendement
de 0.3% … pas si mal pour une agence gouvernementale ;-)
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TOMY13
le 12 mai 2011 - 16:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Oui, un très beau score qui va sauver les auteurs de la faillite. Car il est certain
que pas mal de ceux qui disent arrêter de partager de chez eux vont à coup sûr
acheter…(un VPN).
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ANON1424
le 12 mai 2011 - 17:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour ce billet humoristique, dès que je lis un article sur Hadopi c’est à
pleurer de rire.
Chaque fois le gouvernement s’enfonce un peu plus sur cette pseudo-protection contre
le téléchargement illégal.
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BLACKNESS
le 12 mai 2011 - 20:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
personnellement j’ai arrêté de télécharger…
Sans VPN ^^ :D
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TIMEKEEPER
le 12 mai 2011 - 21:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“cette “politique du bâton” est à “à désespérer de l’humanité, [...] sous les coups,
le rebelle endurci ﬁni par ployer.”
Je dis non au Communisme…
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ARAKIEL
le 13 mai 2011 - 18:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Jette un homard dans de l’eau bouillante, il essaiera de sortir de la casserole en
se débattant, met le dans de l’eau froide et fait monter la température doucement.
Il mourra sans s’en rendre compte.
Ils font pareil avec les droits de l’homme et les libertés individuelles.
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ROMI
le 14 mai 2011 - 0:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Hadopi, c’est ﬁni…
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1 ping
HADOPI, de mal en pis | Demagocratie le 27 mai 2011 - 2:47
[...] au pays des lois HADOPI II – le retour de la vengeance mortelle Mieux vaut tard
que hier Les chiffres parlent, les responsables se taisent Surveillance non surveillée Des
locaux peu locaces Discours, amour, toujours Taxera, taxera pas ? [...]

