INSTANTANÉS DES ANTIHADOPISTES AU DÉFILÉ DU
1ER MAI (MAJ)
LE 2 MAI 2009 DAMIEN DOUANI

Nous y étions avec des membres du Pacte des Libertés Numériques, dans le déﬁlé
des anti-Hadopi, entre la CGT et Lutte Ouvrière Plus sérieusement, c’est la première
fois que des internautes se mobilisent “IRL” avec d’autres mouvements sociaux pour
défendre leur point de vue, et à titre personnel je trouve cela rassurant même s’il reste
pas mal de chemin [...]
Nous y étions av ec des membres du Pacte des Libertés Numériques, dans le déﬁlé des
anti-Hadopi, entre la CGT et Lutte Ouv rière
Plus sérieusement, c’est la première fois que des internautes se mobilisent “IRL” av ec
d’autres mouv ements sociaux pour défendre leur point de v ue, et à titre personnel je trouv e
cela rassurant même s’il reste pas mal de chemin av ant de v raiment arriv er à nous fédérer
fortement tout en gardant nos spéciﬁcités.
Utiliser un moy en v ieux de plusieurs siècles pour promouv oir les libertés du XXIe, n’y a-t-il
pas quelque chose de cocasse ? Voire d’inquiétant ?
[EDIT] A noter la présence de “non geeks”, de politiques (Bloche, Lipietz remplaçant Martine
Billard…) et de collectifs artistiques alternatifs, sans oublier les organisateurs de la
manifestation (Libre Accès et FDN) qui hébergent ou soutiennent de nombreuses initiativ es
libres et alternativ es toutes présentes dans le cortège. La Quadrature et l’April, entre autres,
étaient aussi présents.
Preuv e s’il en est que le monde de l’internet n’est pas contre les artistes, au contraire. En
rev anche, hors deux drapeaux Ubuntu, pas de présence afﬁchée du logiciel libre ni
d’acteurs souv ent montrés en exemples dans les medias (car utilisant les Creativ e
Commons) comme Jamendo. Peur d’être catalogués ?

Major bummer.
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

NICOLAS VOISIN
le 3 mai 2009 - 0:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
reportage photo à suivre demain (par Pierre Meunié, sur la Manif pour Owni /-)
[/edit : en retard, mais en route !]
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BITUUR ESZTREYM
le 3 mai 2009 - 0:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
hello Damien (et Fabrice) !
joli boulot, et j’attends avec gourmandise le reportage photo annoncé par Nicolas.
pas/peu de présence “d’acteurs du libre” : tu notes Ubuntu, au plan logiciel libre peut-être
le seul présent : sur les photos et videos – seul moyen pour moi, depuis le Mexique,
effectivment cela semble le cas mais il y avait des membres de l’April et d’autres organsiations LaQuadrature,
et puis évidemment InLibroVeritas, Musique Libre !, et tous les autres acteurs du collectif.
(l’absence d’une startup luxembourgeoise – ah oui j’avais mème pas remarqué. c’est
important ? ;)

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

EIISSE
le 3 mai 2009 - 9:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pas de jamendo…mais parcontre Musique libre! (Dogmazic.net) était là.
Heureux de s’afﬁcher
D’autant plus, que Libre acces qui a organiser la manifastation, acceuille en son sein
Musique Libre !, Ralamax Prod, Inlibro Veritas (qui a beaucoup aidé aussi merci à
mathieu) et soutenu largement par Artischaud, le festival de lyon, Kassandre.org,…et
j’en oublie.
Preuve que l’on peut y arriver en se mettant ensemble sans pour autant faire du
marketing-stickers, qui je regrette dénature l’idée collaborative que nous aimons
défendre par dessus tout.
April était là sans l’afﬁcher…d’ailleurs
Nota : Jamendo ne sont pas dans le militantisme.
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DAMIEN DOUANI
le 3 mai 2009 - 12:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci de vos remarques. Oui effectivement j’aurais dû formuler “hors des
collectifs qui avaient appelés à la manifestation et qui étaient présents”. Ubuntu n’avait
pas appelé à la manif et était présent. Je vais corriger de ce pas mon article.
Jamendo ne fait pas dans le militantisme, mais a quand même récemment lancé une
opération (marketing) de téléchargement récompensé (pour faire echo à la riposte
graduée), donc on aurait pu espérer que… mais non :)
Eiisse, je ne suis pas pour le “marketing stickers”, mais il faut faire preuve de pédagogie
auprès du grand public pour expliquer qui nous sommes et ce que nous voulons, et
faire apparaitre le plus de diversité et le plus de logos possible est une manière de le
faire.
Je ne suis pas un adepte de la manif du 1er mai, mais là j’étais ﬁer et heureux d’y
participer, et de voir “en vrai” des initiatives ayant plutôt une existence médiatique
virtuelle se montrer aux yeux de tous pour prouver que nous sommes bien plus que
cinq gus dans un garage…
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