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#Hadopi fut un combat de tous les jours. #Loppsi s’annonçait une bataille sans merci.
Entre-temps, le net s’est organisé (de la Quadrature aux Pirates en passant par
Numérama, PCimpact, Owni et des milliers de blogs) les ministres ont “consulté”
(beaucoup plus que certains ne croient) et… Est survenu l’été. Ce drame qui frappe
chaque année [...]

#Hadopi fut un combat de tous les jours. #Loppsi s’annonçait une bataille sans merci.
Entre-temps, le net s’est organisé (de la Quadrature aux Pirates en passant par
Numérama, PCimpact, Owni et des milliers de blogs) les ministres ont “consulté”
(beaucoup plus que certains ne croient) et… Est survenu l’été. Ce drame qui frappe chaque
année la France à la même époque.

C’est une brève, ou presque, du Canard Enchainé, qui nous l’apprend (ainsi que le
formidable “Mettic de l’UMP“) : Nous venons de gagner le premier round du match
contre Loppsi2 !

Après plusieurs KO contre Hadopi, de quoi crier, fêter, se réjouir, sans plus de prétention,
mais sans nier son plaisir. Que néni. Rien. Pas encore ? Souriez, la danse est ouverte alors !

Lançons les festivités (je cite le Canard, qui ne m’en voudra pas /-)

Le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, s’apprête à envoyer au panier une œuvre phare
de Michèle Alliot-Marie, qui l’a précédé Place Beauvau. La loi d’Orientation Pour la
Performance de la Sécurité Intérieure (surnommée “Loppsi”), que Sarko avait promis, le 15
janvier dernier, de faire voter “rapidement”, vient ainsi d’être retirée de l’ordre du jour
du Parlement. Et Hortefeux a annoncé à Matignon sa volonté de revoir une bonne partie du
texte. “Il faut qu’on poursuive le travail avant de venir devant le parlement” a confié le
ministre à ses troupes, en “insistant sur le volet prévention”.

Cette Loppsi accordait à la police (sous le contrôle d’un juge) le droit d’installer
clandestinement des logiciels espions sur les ordinateurs  des personnes suspectées de
certains délits, et ainsi de tout connaitre de leur vie privée. (…)

Allez ? On prend le temps de profiter de l’instant ? Voici un premier round de gagné et
– quelles que soient mes désillusions sur la suite et les intentions de ceux qui portent ce
projet de société – ceci est sans doute l’étape fondatrice. “Il faut qu’on poursuive le travail
avant de venir devant le parlement ” s’exclame Brice. Pas con. Il faut même ouvrir grand les
écoutilles et écouter la société civile. Il en est une fraction qui s’ouvre clairement à vous :
elle est connectée.

Tendez l’oreille. #Loppsi n’est pas enterré. Mais la maison prend l’eau, alors Brice, il
écope de suite.

Trinquons. Il y  aura plein d’autres rounds…

–

[Source : Nuesblog / Discussion sur FriendFeed / Affiche, incontournable, de Geoffrey
Dorne]
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