JUST HACK IT
LE 17 MAI 2010 SABINE BLANC

La loi, c'est du code, donc elle se hacke, à tous les étages. Jérémie Zimmermann (La
Quadrature du Net) et Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards citoyens), ont donné leur
méthode samedi dernier lors de Pas sages en Seine 2010.
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“Si la code c’est la loi, selon Lawrence Lessig, l’inverse est aussi vrai :
la loi c’est aussi du code.”

Donc on peut la hacker, quand son code v ous semble sale, au sens premier du terme, la
“bidouiller” en toute légalité. C’est tout naturellement au v ocabulaire de l’informatique que
Jérémie Zimmermann et Benjamin Ooghe-Tabanou empruntent pour expliquer leur
démarche, samedi dernier à La Cantine, lors d’une conférence organisée à l’occasion de
Pas sage en Seine 2010.
Car en matière de crasse législativ e, ray on Internet, ils sont experts du chiffon. Le premier
est porte-parole de La Quadrature du Net, qui se bat pour nos libertés numériques, et
Benjamin est co-fondateur de Regards citoyens, un collectif qui cherche à fournir aux
citoy ens un accès simpliﬁé au fonctionnement des institutions démocratiques grâce à
Internet. Comme une partie de ses fondateurs, il a été membre du collectif StopDRM, dont
l’hacktiv isme sera év oqué un peu plus loin.

Pour comprendre leur démarche, il faut entendre “loi” au sens large
du terme :
“tout ce qu’il y a autour, la société, les juges qui l’interprètent, le
gouvernement et l’opinion publique qui pousse à l’élaborer, le
processus social, plus difﬁcile à saisir, mais qui peut aussi se
bidouiller à l’aide des techniques et de l’intelligence collective”, précise
Jérémie.

Concrètement, et pour ﬁler la métaphore, prenez une loi qui v ous semble crade, par
exemple, mais v raiment par exemple, le paquet Télécom. Cet ensemble de directiv es
européennes régulant le secteur des télécommunications comprenait des bribes d’Hadopi,
en particulier la riposte graduée. La Quadrature a tenté de lui appliquer un patch sous la
forme de l’amendement 138, qui v oulait imposer un jugement préalable av ant toute
suspension de l’accès à Internet.
Familier du Parlement européen, Jérémie Zimmermann en a proﬁté pour év oquer l’obscurité
parfois de ses procédures, parlant de “la maladie de l’amendement de ‘compromis”,
négocié dans l’opacité, sur lesquels on ne peut pas rev enir une fois v otés.
Autre option, “le débug ﬁnal”, qui v ise à interv enir après le v ote d’une loi pour en montrer les
failles. Et de citer l’initiativ e de StopDRM, collectif dénonçant les Digital Rights Management,
ces v errous numériques empêchant la copie priv ée et dont le contournement dev ait être
réprimé par la loi DADVSI (Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information).
On ne s’étonnera pas d’apprendre que Benjamin en faisait partie… Pour démontrer
l’illégitimité de cette sanction, qui contrev enait à l’obligation d’interopérabilité des contenus,
des membres s’étaient rendus volontairement à la justice. Une opération couronnée de
succès puisque le Conseil d’État a annulé le décret litigieux.
Plus lisible pour le grand public, c’est son cœur de cible, l’action de Regards citoy ens
s’inscrit dans cette même logique, appliquée au fonctionnement même de notre démocratie,
en incitant à plus de transparence et d’accountability de la part des institutions et des élus, ce
qu’on pourrait traduire par “responsabilité”.
Év oquer leur action, c’est inév itablement inév itablement aborder la question du egouv ernement et de l’open-data. Car si “les données permettent de faire beaucoup de
choses”, encore faut-il qu’elles soient accessibles dans un format exploitable. Et la France
est à la traîne en ce domaine. “En Grande-Bretagne, le v ote des députés est disponibles, a
ainsi expliqué Benjamin, alors qu’en France les v otes ne sont pas publics de façon
générale.”
Faute de données claires sur le site de l’Assemblée nationale, Regards citoy ens a donc mis
en place dans un premier temps Députés godillots, pour pointer du doigt les dormeurs du
banc, qui s’expriment sur les lois et les v otent sans av oir suiv i les débats. NosDéputés.fr
est v enu ensuite, mesure plus large et sy stématique de l’(in)activ ité du Parlement.
Limite à la métaphore, comme l’a rappelé Jérémie Zimmermann, si la loi était v raiment du
code, les erreurs seraient automatiquement signalées.
Si l’ouv erture des données facilite la surv eillance, il faut dire et redire que la v igilance des
citoy ens reste essentielle. Et dans ce sens, il est essentiel d’av oir à l’esprit ce point : La
Quadrature, Regards citoy ens, pour parodier la fameuse collection, c’est “le hacktiv isme
citoy en pour les nuls”.
Leur quotidien est un patient trav ail d’endurance -nouer des relations de conﬁance av ec
attachés parlementaires, maitriser à fond le dossier, passer des heures sur les bancs de
l’AN…-, pour permettre à tout un chacun de hacker, à son niv eau. Le mot “boîte à outils” est
rev enu souv ent dans la bouche des interv enants, et c’est pas qu’un mot en l’air. Les écouter,
c’est prendre un coup de pied aux fesses, sur le mode, “tu n’as aucune excuse pour ne pas
te bouger”.
Just hack it. Now.
—
La conférence est v isionnable en intégralité sur le site de La Cantine
La Quadrature du Net et Regards citoyens ont besoin de v otre soutien.
OW NI a réalisé av ec l’aide de Regards citoy ens l’application Où je vote ? lors des
dernières régionales.
Sur le même sujet, lire l’article de Serge Soudoplatoff, “Pour un gouvernement 2.0″

JÉRÉMY DUMONT

le 17 mai 2010 - 20:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il me semble que notre happening de samedi prochain “I PARK ART” est proche
de votre démarche / réﬂexion.
Nous partons du principe que la loi ne dit pas précisément qu’il faut garer une voiture
sur une place de parking publique pour proposer a des artistes d’y exposer leur art “en
toute légalité”. La nuit du hack organise ca avec nous.
Un document qui peut vous interesser = LOVE, LIVE, HACK
http://www.slideshare.net/jeremydumont/hacks-2488772
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MSN-CS-HACK.COM
le 16 août 2010 - 19:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://www.msn-cs-hack.com
New website for Download Hack for msn, facebook, and cheats for counter strikes
Cs1.6/CSS.
Visit Us
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4 pings
Les tweets qui mentionnent Just hack it » Article » owni.fr, digital journalism -Topsy.com le 17 mai 2010 - 18:29
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni et Romera Pierre, sabineblanc.
sabineblanc a dit: compte-rendu de la conférence de Pas Sages en Seine "hacking the
law" avec @jerezim et Benjamin Ooghe-Tabanou http://ow.ly/1M6CF #PES2010 [...]

Seedfucker: du craking citoyen » Article » owni.fr, digital journalism le 19 mai 2010
- 8:53
[...] à quand un Spotify des journaux ? Seedfucker: du craking citoyen Espaces de
Hackers Just hack it Visualiser les idées La carte-mère Cartographie et militaires US: la
pensée [...]

Des codeurs sur les bancs de l’Assemblée nationale ? » Article » OWNI, Digital
Journalism le 8 octobre 2010 - 9:47
[...] Just hack it, compte-rendu de la conférence de Jérémie Zimmerman et Benjamin
Ooghe-Tabanou lors de Pas sages en Seine. [...]

Hacker Space Festival: “on ne peut pas lutter contre les idées dont le temps est
arrivé” » Article » OWNI, Digital Journalism le 27 octobre 2010 - 11:08
[...] avec des installations sonores, des performances, des projections de ﬁlms, du droit –
et oui la loi se hacke -, de l’urbanisme, la question des genres sexuels, etc. ” Un mix qui
attirera un public [...]

