LAB-MENTABLE HADOPI
LE 28 DÉCEMBRE 2010 KORBEN

Retour sur les Labs d'Hadopi, fausse bonne idée de la loi Création et Internet et vrai
cache-sexe des velléités de ﬁltrage du Gouvernement.
Je v iens de lire ce formidable article paru hier sur le site du Figaro dans lequel est abordé le
sujet des labs et ça m’a inspiré ce super jeu de mot pourri à mettre en titre !
Les labs Hadopi, c’est ce qu’ont pondu à l’arrache les gens qui ont conçu la loi Hadopi
pour se donner bonne conscience et pour nous faire croire que tout ceci n’est pas
simplement mis en place pour ﬂiquer les internautes français… C’est donc cinq labs qui nous
coûteront entre 1 et 2 millions qui seront formés début janv ier av ec selon les dires d’Eric
Walter (que je salue au passage
) de « vrais professionnels du Net, reconnus, qui
permettront une réﬂexion de fond, transparente. »

Les repentis de l’anti-Hadopi
Bon pour le coup des « vrais experts » j’attends de v oir les noms qui v ont sortir… . Ces labs
sont censés être indépendants mais v u que ses membres ont été choisis par l’Hadopi, le jeu
est faussé dès le début.
Eric Walter explique aussi que ces experts sont des anti-Hadopis repentis qui ont v u la
lumière au bout du tunnel :

Parmi les experts, on annonce d’anciens opposants à l’Hadopi, qui
«ont compris que l’on devait travailler ensemble, car les questions du
numérique sont devant nous» , assure Éric Walter.

On l’a v u av ec #LeDej organisé par Sarkozy qui a soulev é des grosses polémiques parmi
la Netotosphère, div iser pour mieux régner fonctionne encore très bien. Du coup, parler
d’opposants qui ont « compris » que rejoindre l’Hadopi c’était pour sauv er la France, c’est
uniquement de la bonne grosse com’ pour dire que les autres anti-hadopistes qui n’ont pas
collaborés sont des idiots d’anarchistes perdus à jamais dans les limbes de l’univ ers. Puis si

ça peut les monter les uns contre les autres, ces anti-hadopis à la gomme, c’est encore
mieux, non ?!
Autre truc sy mpa dans l’interv iew d’Eric, c’est lorsqu’il déclare :

Nous souhaitons des systèmes de contrôle chez l’usager , sans que
ces informations personnelles ne soient accessibles aux gestionnaires
de réseau.

On est donc passé dans la nuit à un sy stème censé réprimer l’internaute pour
téléchargement illégal et promouv oir la création culturelle à “des systèmes de contrôle CHEZ
l’usager ” . Ça fait des mois, v oir des années que les connards comme moi le répètent à
longueur d’article que Hadopi et Loppsi sont des lois-portes-d-entrée pour CONTRÔLER
les internautes. Et Eric me fait un beau cadeau de Noël en av ouant enﬁn que oui, c’est bien
v ers ça qu’on se dirige !
Ouais, y oupi ! Brice, fais péter le Champomy !
Filtrage, Flicage, Fist-Fuckage (en français dans le texte)… Les 3 mots préférés du
gouv ernement quand on leur parle Internet.

Bon courage messieurs les experts !
En ce qui concerne les labs (la mauvaise idée), je peux imaginer les différentes motiv ations
des experts qui ont accepté de jouer le jeu d’Hadopi.
Au choix :
L’utopie de croire qu’ils v ont pouv oir changer les choses de l’intérieur pour le bien de tous et
transformer Hadopi la Liberticide en Hadopi la Juste. Je leur souhaite de réussir mais je
n’y crois pas une seconde car ce n’est clairement pas le but du gouv ernement. Et qui peut
encore espèrer quelque chose de la part de ces politiques après un vote comme celui de
la Loppsi. Du grav ier sec, c’est tout ce que les internautes auront à leur accorder trop de
conﬁance.
Tout le monde a un prix… Et 1 à 2 millions de budget sufﬁt à « acheter » n’importe quel (ou
presque) anti-Hadopi. Faut que je réﬂéchisse à mon prix tiens… Mais v u qu’il risque de
dépasser le budget de l’année d’Hadopi, c’est pas jouable pour eux. Trop cher mon ﬁls ^^.
Amis experts des labs, bon courage donc ! Vous nous raconterez ce que ça donne et
même si je suis sûr que v ous allez y mettre tout v otre cœur et v otre bonne v olonté, ça ne
changera rien au problème de fond qui est d’imposer chez les gens et les FAI des
sy stèmes de ﬂicage/ﬁltrage. Dommage car cette énergie aurait pu être utilisée pour d’autres

projets v raiment libres de toute politique pour défendre la liberté sur internet, fav oriser le
téléchargement légal et sauv egarder la neutralité des réseaux. Organiser des contre-labs
serait peut être intéressant pour faire grandir quelques bonnes idées, sans av oir à pactiser
av ec l’Hadopi.

Petit rappel pour la route: n’installez pas les logiciels
homologués !
Une fois que les logiciels certiﬁés Hadopi feront leur apparition ne les installez pas sur v otre
ordinateur ! Que v ous téléchargiez ou pas, que v ous soy ez pour ou contre Hadopi, là n’est
pas la question ! Installer ce logiciel sur v otre machine rev iendrait à ouv rir une porte au
gouv ernement dans v otre v ie priv ée. C’est un peu comme si on était obligé de se balader
nu dans la rue pour que la police puisse v ériﬁer qu’on ne porte pas d’arme ou de drogue sur
nous. C’est se soumettre par peur qu’on v ous accuse faussement et c’est exactement ce
qu’ils v eulent.
Il v eulent que v ous ay ez peur ! Peur de l’erreur (judiciaire ? Je ne sais pas si on peut encore
parler de justice puisqu’il n’y a presque plus de juge dans les process) au point d’accepter
qu’on v ous espionne 24h/24h « au cas où » un jour ça tombe sur v ous, aﬁn que v ous
puissiez v ous disculper directement. Ne rentrez pas dans ce jeu là car après il sera trop
tard.
Si personne n’installe ce logiciel, ils passeront à autre chose… ou alors ils feront passer une
loi pour nous obliger à l’installer. Va sav oir…
Et si v ous v oulez loler un peu, y ’a aussi cet article qui raconte les excuses des pauv res
gens attrapés par l’Hadopi, ma préférée étant (je cite) :

Plus sobre, mais visiblement naïf, un jeune homme, jure qu’il pensait
qu’à 6 heures du matin… les agents de l’Hadopi dormaient ! C’est
pourquoi il avait mis son réveil, pour télécharger à l’aube, UN morceau
ce jour-là, lorsque le mail de l’Hadopi s’était abattu dans sa
messagerie, comme un coup de baguette sur les doigts. Il s’était cru
pris sur le fait !

Ce qui est « amusant » ici, ce ne sont pas v raiment les messages des gens qui désespérés
v iennent pleurer dans les bras d’Hadopi, mais plutôt les magistrats d’Hadopi qui se moquent
ouv ertement de ces gens. C’est qu’il y prennent du plaisir en plus…
Le passage le plus fun de l’article c’est la réﬂexion de « Mireille Imbert-Quaretta, magistrate
membre de la Hadopi et présidente de la commission de protection des droits de la haute
autorité » (ouf !) qui est complétement à côté de la plaque :

“Ces réponses sont encourageantes” , veulent croire les magistrats.
“On ne change pas les comportements en trois mois. Mais si l’offre
légale devient enﬁn moins chère, la majorité arrêtera probablement de
télécharger illégalement. Et nous disparaîtrons d’ici à deux ans.”

Oui, v ous disparaitrez mais ce qui est sûr, c’est que ça ne sera pas parce que les gens
auront arrêté le téléchargement…
–
Papier initialement publié sur Korben.
Illustrations CC: Seattle Municipal Archives, dsasso, euthman

DUPONT
le 28 décembre 2010 - 19:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai deja trouver mon logiciel de sécurisation : un bon VPN, comme ça ils
peuvent toujours m’envoyer leur lettre en Ukraine ou en Suède !
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ALAIN KHONU
le 29 décembre 2010 - 14:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les principaux opposants ne sont pas crédules au point de se discréditer. La
réponse de Jérémie Zimmermann reprise dans votre billet “Quid des Labs de l’Hadopi?”
résume parfaitement bien la situation – c’est une mascarade qui ne mérite même pas
que l’on s’y attarde plus longtemps. Peu importe les statistiques et autres artiﬁces, nous
sommes aujourd’hui une majorité d’internautes dans le monde à être révoltés envers les
mesures liberticides qui passent en force sous différents prétextes infondés mais qui
arrangent bien les affaires de nos dirigeants. Ces méthodes ne doivent plus être tolérées
par les citoyens, il en va de nos démocraties, réveillons nous. Pendant longtemps, j’ai
attendu que les premiers intéressés, les artistes, s’animent sur ces débats mais à part
quelques uns qui se sont fait manipuler pour faire de la propagande sur Dailymontion,
les autres sont restés bien silencieux, probablement pour ne pas s’étrangler avec leur
laisse – impardonnable. Très peu de pro-hadopi avaient des arguments valables, eux
aussi s’agitaient tels des pantins, sans effet. C’était la même chose chez les anti-hadopi,
en pire. Au milieu de cette agitation, la vérole habituelle, les idiots, les proﬁteurs, les
extrémistes,… Mais comment rester impassible face à des mesures révoltantes. La
question se pose, que dois-je faire ? Finalement, la même chose que je faisais il y a 15
ans, ignorer et passer outre ces trolls, provoquer et tenter d’interpeler ceux qui liront
entre les lignes du genre, OUAI!! NONN!! VPN!! FUCK THE WORLD!! Je reconnais
m’être parfois trompé sur les intentions de certains hurleurs, Jérémie Zimmermann, mes
excuses. Je remercie les courageux qui se sont manifestés aux premières heures et
surtout qui ont sû habillement élever ce débat tout en assurant quantité d’autres sujets
tout aussi intéressants, oui.. OWNI, vous m’avez eu.
L’origine de ces mesures. L’existence même du P2P n’est pas à remettre en question, il
ne faut absolument pas associer les moyens, aux faits. Les pro-hadopi se sont
empressés de fustiger et diaboliser cette technologie, c’est tout à fait légal, c’est même

très pratique. Les interfaces des clients P2P permettent de sélectionner par une simple
recherche, un contenu. La problématique, comme toujours, c’est l’usage des utilisateurs.
Vous pouvez envoyer ou recevoir par exemple une image ISO d’une distribution tout
comme vous pouvez à l’inverse rechercher le dernier ﬁlm en qualité DVD de Machin
Bidule. Au départ, ça reste un acte isolé qui part d’une impulsion que l’on peux
difﬁcilement condamner car nous avons tous été tenté un jour de télécharger quelque
chose que normalement nous aurions dû acheter. Si ça devient une habitude –
intolérable. Si vous pillez sans scrupules des œuvres, vous êtes à condamner. Ceux qui
téléchargent pseudo-anonymement en utilisant différents moyens de “protections”, ces
accrocs qui parfois même en proﬁtent, en faisant des “stocks” pour les revendre un peu
plus loin sur des endroits aux accès privés et payants – c’est encore plus révoltant car
ils échapperont, une fois de plus, à toute forme de sanctions. Ici, la HADOPI ne tient pas
compte de la fréquence et de la quantité, ce qui créer des injustices importantes. Bien
heureusement, ce principe d’avertissements permet de ré-équilibrer la balance. En outre,
des points sont contestables, par exemple sur le fait que tout devrait être par envoyé
par les services postaux car comme le soulignes beaucoup d’entre vous: qui retire
régulièrement ses emails du compte mail de son ISP ?
La peur du gendarme, puissant levier ? Si ça fonctionne IRL, ça ne fonctionne pas
forcément via Internet. Les drogués du download qui tirent des proﬁts utiliseront leur
deuxième avertissement comme un joker pour recommencer de plus belle mais cette
fois, plus aussi impunément, comprenez qu’ils utiliseront les moyens nécessaires pour
éviter de se faire avoir. Vous en doutez ? Lisez les réponses de ces crétinautes sur les
forums appropriés, vous serez obligé de reconnaitre qu’ils n’ont pas l’intention de baisser
les bras pour si peu. Responsabilisation ? En quoi! A la limite, à la réception de
l’avertissement, dans le cas d’un enfant, il se fera un peu sermonner quoique dans
certaines familles ça peut donner lieu à des maltraitances, hein. Oui, ça ne serait pas la
première fois que quelques giﬂes ou plus fusent pour quelque chose d’aussi ridicule.
Cette répression ne fonctionnera pas à long terme et d’ailleurs vous en avez tous
constaté des exemples, pour ne citer qu’eux, les radars, qui ne servent qu’à faire rentrer
de l’argent dans les caisses et encore une fois, soit disant pour notre propre sécurité à
tous. Vous l’aurez compris, je peste ceux qui se cachent derrière les autres sous
prétexte qu’ils se revendiquent plus rusés, ces gens, pas seulement des jeunes, sont le
ﬂéau à l’origine de toutes ces actions. Ils n’assument pas leurs choix, ni leurs actes, ces
égoïstes ne sont que des tâches et de véritables lâches.
Que l’on soit pour ou contre, les raisons qui ont poussés à la création de cette autorité
ne peuvent être niées. Les outils de la HADOPI peuvent sembler dérisoirs et risibles et
pourtant le résultat escompté pourrait être au rendez-vous. Si vous avez vraiment pris
le temps d’étudier le fonctionnement de Wikileaks, vous avez peut être constaté qu’ils ne
sont pas nombreux mais qu’en s’y prenant bien les résultats sont là ; c’est un peu le
même challenge pour eux. Nos avis ne peuvent que diverger et l’inverse en serait
anormal alors tant mieux, videz votre sac comme je viens de le faire puis mettons de
côté nos égaux, nos phrases qui blaissent et nos colères envers ceux qui ne nous
comprennent pas. Cessons d’être d’éternels mécontents qui subissent les choix des
autres, il est temps de nous afﬁrmer, quelque soit nos levels skills, nous sommes tous
sur le même espace, internautes, pas besoins d’être geeks & nerds – Utilisons avec brio
nos différences, partageons nos idées, en plus des tactiques classiques, menons à bien
des initiatives personnelles, des actions IRL conceptuelles et fun. Plus ça fourmillera,
mieux ce sera. Puis dans un second temps, se ﬁxer des objectifs à atteindre, les
planiﬁer en conséquence dans l’idée d’emboiter les actions des uns dans celles des
autres à des instants et sur des durées précises, préparons des stratégies par scénarios,
regardons le passé, protester sur des pulsions n’apportent rien. En faisant réagir
l’opinion aux bons moments et en attaquant en parallèle les clés de voutes avec des
mots qui reﬂètent nos maux, ça sera un bon début. Et enﬁn, quittons de temps à autre
nos claviers, on ne “ﬁght” pas Internet via Internet alors multiplions nos actions, restez
ﬁdèle à vous même, ajoutez quelques touches de fun et de créativité et faites vous
plaisir au lieu de tweeter comme des glands les paroles des autres. Nous avons depuis
le début cette force et il est grand temps de l’employer avant de regretter amèrement la
suite des évènements. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites le au moins pour
votre progéniture. Allez, il est temps d’avaler la pilule, de serrer les dents et de prendre
en main notre avenir.
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A2PIS
le 31 décembre 2010 - 13:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Hadopi : les témoignages censurés par TF1 et Le Figaro
http://www.lesmotsontunsens.com/hadopi-les-temoignages-censures-par-tf1-et-le-ﬁgaro8796
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1 ping
Hadopi: Labs Sans » Article » OWNI, Digital Journalism le 3 février 2011 - 17:00
[...] façon Star WarsLab-mentable HadopiToi aussi candidate à la Hadopi !Les
Mousquetaires au geulophone !Yvan Le Bolloc’h : la loi [...]

