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Notre gouvernement ayant omis de déposer à l’INPI le nom Hadopi, un opportuniste
que l’on jugera ou non délicat, eut la délicieuse idée de déposer ce nom 6 mois avant
les autorités politiques.

Notre gouv ernement ay ant omis de déposer à l’INPI le nom Hadopi, un opportuniste que
l’on jugera ou non délicat, eut la délicieuse idée de déposer ce nom 6 mois av ant les
autorités politiques. Renaud Veeckman, le dépositaire en question, moque maintenant
ouv ertement les pro-Hadopi en lançant, ce lundi 25 janv ier une plateforme de
téléchargement légal, et ce sous les y eux que l’on imagine ébahis d’énerv ement de Pascal
Nègre et de déﬁance du Ministre des Droits d’Auteur et de la SACD.
L’AFP rév èle en fait que les deux dossiers de dépôt ont été déposés, et l’affaire traitée par
un tribunal compétent en la matière. L’INPI n’a en effet pas encore « tranché ».
En tout état de cause et par excès de zèle prudent, on le comprendra à la v ue des souhaits
gouv ernementaux, Renaud Veeckman répond au gouv ernement av ec ApiAdopi. Au
nouv elObs.com, il répond : « Contre le marketing politique, j’ai fait du marketing tout court. ».
La home page de ApiAdopi est claire : « Nous en sommes tous conscients, les modèles qui
régissent – aujourd’hui – l’économie culturelle ne sont plus satisfaisants ni pour les créateurs
ni pour les consommateurs. Seuls quelques acteurs (majors, sociétés de production
télévisuelles, grands médias) monopolisent l’espace culturel en s’arcboutant sur des schémas
dépassés. Ils empêchent, par là-même, l’émergence et le développement de projets viables et
alternatifs. »
Pertinente démarche qui à au moins le mérite d’ouv rir et d’accélérer potentiellement la mise
en place d’autres plateformes de téléchargement légal, principe posé par le rapport Zelnik.
La société civ ile prend le relais d’un gouv ernement qui en est encore à légiférer là où son
incompétence explose à la v ue de tous les internautes, et pas uniquement des pirates /-)
Cette réponse pleine d’ironie idéaliste qu’il lance à la face du Ministère des rev enus des
artistes et de la culture se v eut un modèle économique participatif : « Notre plateforme vise
l’autoﬁnancement. Les artistes seront rémunérés à 70% et la plateforme prendra 30% pour ses
frais de gestion », poursuit l’empêcheur d’hadopiser en rond. L’artiste ﬁxe le prix de ses
supports, puisque ce projet se v eut idéaliste. Si l’on v oulait av oir la critique facile, on dirait
utopiste.
Dans les faits, l’ouv erture au grand public sera faite en septembre prochain, de telle façon
que les artistes et créateurs puissent « remplir » la plateforme et qu’elle propose une
v éritable offre, aussi exhaustiv e que possible ; il est cependant fort à parier que seuls les
anti-hadopi prennent place sur cette plateforme si tant est qu’elle v oit effectiv ement le jour.
Les pro attendront gentiment de suiv re le sens du v ent des décisions institutionnelles.
Apiadopi sera-t-il une nouv elle pierre angulaire v ers lequel seront stigmatisées les env ies
légalistes de l’usine à gaz inapplicable Hadopi ?
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