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(Traduction Framalang : Claude et Goofy)
Quand les maisons de disques font toute une histoire autour du danger du « piratage », elles
ne parlent pas d’attaques v iolentes de nav ires. Elles se plaignent du partage de copies de
musique, une activ ité à laquelle participent des millions de personnes dans un esprit de
coopération. Le terme « piratage » est utilisé par les maisons de disques pour diaboliser le
partage et la coopération en les comparant à un enlèv ement,un meurtre ou un v ol.
Le copy right (NdT : Pour des questions de non correspondance juridique nous avons choisi de
ne pas traduire copyright par droit d’auteur ) a été mis en place lorsque la presse imprimée
a fait de la copie un produit de masse, le plus souv ent à des ﬁns commerciales. Le
copy right était acceptable dans ce contexte technologique car il serv ait à réguler la
production industrielle, ne restreignant pas les lecteurs ou (plus tard) les auditeurs de
musique.
Dans les années 1890, les maisons de disques commencèrent à v endre des
enregistrements musicaux produits en série. Ceux-ci facilitèrent le plaisir de la musique et ne
furent pas un obstacle à son écoute. Le copy right sur ces enregistrements était en général
peu sujet à controv erse dans la mesure où il ne restreignait que les maisons de disques
mais pas les auditeurs.
La technique numérique d’aujourd’hui permet à chacun de faire et partager des copies. Les
maisons de disques cherchent maintenant à utiliser les lois sur le copy right pour nous
refuser l’utilisation de cette av ancée technologique. La loi, acceptable quand elle ne
restreignait que les éditeurs, est maintenant une injustice car elle interdit la coopération entre
citoy ens.
Empêcher les gens de partager s’oppose à la nature humaine, aussi la propagande
orwellienne du « partager, c’est v oler » tombe-t-elle généralement dans l’oreille de sourds. Il
semble que le seule manière d’empêcher les gens de partager soit une guerre rude contre
le partage. Ainsi, les maisons de disques, au moy en de leurs armes légales comme la
RIAA (NdT : RIAA : Recording Industry Association of America ), poursuiv ent en justice
des adolescents, leur demandant des centaines de milliers de dollars, pour av oir partagé.
Au même moment, des coalitions d’entreprises, en v ue de restreindre l’accès du public à la
technologie, ont dév eloppé des sy stèmes de Gestion de Droits Numériques (NdT :
Systèmes anti-copie ou DRM : Digital Restrictions Management ) pensés pour menotter les

utilisateurs et rendre les copies impossibles : les exemples incluent iTunes ou encore les
disques DV D et Blueray (v oir DefectiveByDesign.org pour plus d’informations). Quoique
ces coalitions opèrent dans le cadre des clauses de non-concurrence, les gouv ernements
oublient sy stématiquement de les poursuiv re légalement.
Le partage continue malgré ces mesures, l’être humain ay ant un très fort désir de partage.
En conséquence, les maisons de disques et autres éditeurs demandent des mesures
toujours plus dures pour châtier les partageurs. Ainsi les États-Unis ont v oté une loi en
octobre 2008 aﬁn de saisir les ordinateurs utilisés pour le partage interdit. L’union
Européenne env isage une directiv e aﬁn de couper l’accès à Internet aux personnes
accusées (pas condamnées) de partage : v oir laquadrature.net si v ous souhaitez aider et
v ous opposer à cela. La Nouv elle-Zélande a déjà adopté une telle loi en 2008.
Au cours d’une récente conférence, j’ai entendu une proposition demandant que les gens
prouv ent leur identité aﬁn d’accéder à Internet : une telle surv eillance aiderait aussi à
écraser la dissidence et la démocratie. La Chine a annoncé une telle politique pour les
cy bercafés : l’Europe lui emboitera-t-elle le pas ? Un premier ministre au Roy aume-Uni a
proposé d’emprisonner dix ans les personnes en cas de partage. Ce n’est toujours pas
appliqué… pour le moment. Pendant ce temps, au Mexique, les enfants sont inv ités à
dénoncer leurs propres parents, dans le meilleur sty le sov iétique, pour des copies nonautorisées. Il semble qu’il n’y ait pas de limite à la cruauté proposée par l’industrie du
copy right dans sa guerre au partage.
Le principal argument des maisons de disques, en v ue de l’interdiction du partage, est que
cela cause des pertes d’emplois. Cette assertion se rév èle n’être que pure hy pothèse [2]. Et
même en admettant qu’elle soit v raie, cela ne justiﬁerait pas la guerre au partage. Dev rionsnous empêcher les gens de nettoy er leurs maisons pour év iter la perte d’emplois de
concierges ? Empêcher les gens de cuisiner ou empêcher le partage de recettes aﬁn
d’év iter des pertes d’emplois dans la restauration ? De tels arguments sont absurdes parce
que le remède est radicalement plus nocif que la maladie.
Les maisons de disques prétendent aussi que le partage de musique ôte de l’argent aux
musiciens. Voilà une sorte de demi-v érité pire qu’un mensonge : on n’y trouv e même pas
une v raie moitié de v érité.
Car même en admettant leur supposition que v ous auriez acheté sinon un exemplaire de la
même musique (généralement faux, mais parfois v rai), c’est seulement si les musiciens sont
des célébrités établies depuis longtemps qu’ils gagneront de l’argent suite à v otre achat.
Les maisons de disques intimident les musiciens, au début de leur carrière, par des contrats
abusifs les liant pour cinq ou sept albums. Il est rarissime qu’un enregistrement, sous
incidence de ces contrats, v ende sufﬁsamment d’exemplaires pour rapporter un centime à
son auteur. Pour plus de détails, suivez ce lien. Abstraction faite des célébrités bien
établies, le partage ne fait que réduire le rev enu que les industriels du disque v ont dépenser
en procès intentés aux amateurs de musique.
Quant aux quelques musiciens qui ne sont pas exploités par leurs contrats, les célébrités
bien assises, ce n’est pas un problème particulier pour la société ou la musique si elles
dev iennent un peu moins riches. Il n’y a aucune justiﬁcation à la guerre au partage. Nous, le
public, dev rions y mettre un terme.
Certains prétendent que les maisons de disques ne réussiront jamais à empêcher les gens
de partager, que cela est tout simplement impossible [3]. Etant données les forces
asy métriques des lobby istes des maisons de disques et des amateurs de musique, je me
méﬁe des prédictions sur l’issue de cette guerre ; en tout cas, c’est folie de sous-estimer
l’ennemi. Nous dev ons supposer que chaque camp peut gagner et que le dénouement
dépend de nous.
De plus, même si les maisons de disques ne réussiront jamais à étouffer la coopération
humaine, elles causent déjà aujourd’hui énormément de dégâts, juste en s’y essay ant, av ec
l’intention d’en générer dav antage demain. Plutôt que de les laisser continuer cette guerre
au partage jusqu’à ce qu’ils admettent sa futilité, nous dev ons les arrêter aussi v ite que
possible. Nous dev ons légaliser le partage.
Certains disent que la société en réseau n’a plus besoin de maisons de disques. Je
n’adhère pas à cette position. Je ne paierai jamais pour un téléchargement de musique tant
que je ne pourrais pas le faire anony mement, je v eux donc être capable d’acheter des CDs
anony mement dans une boutique. Je ne souhaite pas la disparition des maisons de disques
en général, mais je n’abandonnerai pas ma liberté pour qu’elles puissent continuer.
Le but du copy right (sur des enregistrements musicaux ou toute autre chose) est simple :
encourager l’écriture et l’art. C’est un but séduisant mais il y a des limites à sa justiﬁcation.
Empêcher les gens de pratiquer le partage sans but commercial, c’est tout simplement

abusif. Si nous v oulons promouv oir la musique à l’âge des réseaux informatiques, nous
dev ons choisir des méthodes correspondant à ce que nous v oulons faire av ec la musique,
et ceci comprend le partage.
Voici quelques suggestions à propos de ce que nous pourrions faire :
Les fans d’un certain sty le de musique pourraient organiser des fans clubs qui aideraient les
gens aimant cette musique.
Nous pourrions augmenter les fonds des programmes gouv ernementaux existants qui
subv entionnent les concerts et autres représentations publiques.
Les artistes pourraient ﬁnancer leurs projets artistiques coûteux par des souscriptions, les
fonds dev ant être remboursés si rien n’est fait.
De nombreux musiciens obtiennent plus d’argent des produits dériv és que des
enregistrements. S’ils adoptent cette v oie, ils n’ont aucune raison de restreindre la copie,
bien au contraire.
Nous pourrions soutenir les artistes musiciens par des fonds publics distribués directement
en fonction de la racine cubique de leur popularité. Utiliser la racine cubique signiﬁe que, si la
célébrité A est 1000 fois plus populaire que l’artiste chev ronné B, A touchera 10 fois plus que
B. Cette manière de partager l’argent est une façon efﬁcace de promouv oir une grande
div ersité de musique.
La loi dev rait s’assurer que les labels de disques ne pourront pas conﬁsquer ces sommes à
l’artiste, l’expérience montrant qu’elles v ont essay er de le faire. Parler de « compensation »
des « détenteurs de droits » est une manière v oilée de proposer de donner l’essentiel de
l’argent aux maisons de disques, au nom des artistes.
Ces fonds pourraient v enir du budget général, ou d’une taxe spéciale sur quelque chose
liée plus ou moins directement à l’écoute de musique, telle que disques v ierges ou
connexion internet.
Soutenir l’artiste par des paiements v olontaires. Cela fonctionne déjà plutôt bien pour
quelques artistes tels que Radiohead, Nine Inch nail (NdT : Voir cette vidéo ) ou Jane Siberry
(sheeba.ca), même en utilisant des sy stèmes peu pratiques qui obligent l’acheteur à av oir
une carte de crédit.
Si chaque amateur de musique pouv ait pay er av ec une monnaie numérique (NdT : digital
cash), si chaque lecteur de musique comportait un bouton sur lequel appuy er pour env oy er
un euro à l’artiste qui a créé le morceau que v ous écoutez, ne le pousseriez-v ous pas
occasionnellement, peut-être une fois par semaine ? Seuls les pauv res et les v rais radins
refuseraient.
Vous av ez peut-être d’autres bonnes idées. Soutenons les musiciens et légalisons le
partage.
Copyright 2009 Richard Stallman
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Notes
[1] Crédit photo : Wikimania2009 (Creativ e Commons By )
[2] Voir cet article, mais attention à son utilisation du terme de propagande « propriété
intellectuelle », qui entretient la confusion en mettant dans le même panier des lois sans
rapport. Voir ce lien et pourquoi il n’est jamais bon d’utiliser ce terme.
[3] Voir the-future-of-copyright.

ALEXA21UH
le 19 février 2010 - 5:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Students think that the free term papers creating is the really time wasting
process. But, people count on the paper writing service support anytime when it’s
required.
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Thank you very much for writing this awesome information! Looking forward to
reading more.
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The great summary encouraged me a lot! Saved your website, very great topics
everywhere that I read here! I really appreciate the information, thanks.
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Thank you very much for posting a lot of this great content! I am looking
forward to seeintg more blogs.
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Thanks so much for sharing a lot of this awesome content! Looking forward to
seeintg more.
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Helpful story, saved your site for hopes to see more information!
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The well written article helped me a lot! Saved your site, very excellent topics
everywhere that I see here! I like the info, thanks.
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le 28 août 2010 - 0:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Helpful summary, bookmarked your blog for hopes to read more!
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This formal post helped me very much! Bookmarked the site, very great topics
just about everywhere that I see here! I like the information, thank you.
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