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Ce vendredi 12 mars met en avant lors de la journée mondiale de lutte contre la cyber-
censure, la bataille pour la liberté d'information. Depuis que le Net s'ouvre au monde,
les [États] tendent à renforcer le contrôle sur l'information.

Ce vendredi 12 mars met en avant lors de la journée mondiale de lutte contre la cyber-
censure, la bataille pour la liberté d’information. Depuis que le Net s’ouvre au monde, les
pays les moins démocratiques ou ceux se prétendant démocratiques tendent à renforcer le
contrôle sur l’information. Face à ces états censeurs, dictatoriaux ou fut un temps réellement
démocratiques, il appert que la capacité de mobilisation des net-citoyens, des anarnautes,
des tenants de la Netopie, s’accroît en faisant tomber les frontières des états.

Chaque citoyen soumis à la censure ou que les états veulent faire taire devient un relais
d’informations permettant au monde entier d’être mis face aux dérives des régimes
autoritaires, il n’est qu’à penser à la Révolution Twitter en Iran… Malheureusement, quelques
rares pays, la Corée du Nord, la Birmanie, le Turkménistan voire Cuba coupent totalement
l’accès au Web prétextant un manque de moyens techniques et un moindre développement
des infrastructures. De fait, nous assistons à une explosion du marché noir des
télécommunications, notamment à Cuba, en Chine ou en Corée du Nord…

Le marché de la construction des prisons devrait aussi s’accroître puisque près de 120
blogueurs, internautes, cyberdissidents sont enchristés pour avoir eu la désobligeance de
s’exprimer librement.
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- Au Maroc, pays ami de la France, le délicieux Mohammed 6, pire encore que son père,
mais n’ayant pas encore systématisé la surveillance du Web, maintient en détention un
blogueur et un propriétaire de cybercafé pour avoir permis la publication ou publié des
propos anti-Mohammed 6, notamment sur la répression d’une manif ayant mal tourné.

- Adnan Hadjizade et Emin Milli, blogueurs Azerbaïdjanais  sont sous les verrous pour
avoir tourné en dérision les autorités locales et les avoir ridiculisé dans une v idéo sur You
Tube.

- Au Yémen, quatre journalistes sont actuellement derrière les barreaux pour des raisons
similaires…

Et la liste pourrait être longue encore des exactions commises sous couvert politique. RSF
publie donc ce rapport à l’occasion de cette journée de lutte et rallonge également la liste
des pays ayant mis le Web sous surveillance : la Turquie et la Russie en font dorénavant
partie.

Si seuls les régimes autoritaires étaient initiateurs de cette surveillance du Web, les pays
libres les rejoignent et les moyens de surveillance évoluent. Censure et intimidations,
pressions étatiques et légales se démultiplient… 60 pays censurent « officiellement » le web
en 2009, soit deux fois plus en qu’en 2008…

Filtrage, fichage, fermeture de blogs, de sites de dissidents, d’opposants aux régimes de
ces 60 pays… les moyens techniques se mettent au serv ice de la volonté de faire en sorte
que le Web la ferme purement et simplement. Arrestation torture, intimidation des
journalistes, des dissidents, des blogueurs, des entourages (notamment au Maroc), des
familles…

RSF précise que « Les plus grandes prison du monde pour les net-citoyens sont la Chine,
largement en tête avec 72 détenus, suivie du Viêt-nam et de l’Iran, qui ont lancé ces derniers
mois des vagues brutales d’arrestation. »

Quand la démocratie censure…

Si l’on évoquait jusqu’alors les dictatures, monarchies absolues et autres régimes staliniens,
ceux-ci ne sont pas les seuls à vouloir surveiller le Net. La Corée du Sud tente de mettre
un terme à l’anonymat sur la toile, l’Australie est en train de se doter d’un système de
filtrage total du Web.

Au niveau supranational, les discussions actuelles menées sous secret défense par 39
états ne vont guère aller dans le sens des anarnautes, des opposants. ACTA destinés à
lutter contre la contrefaçon se négocie sans la moindre concertation avec les ONG, sans
aucun rapprochement avec les acteurs du Web. La Communauté européenne à beau
s’opposer à cette confidentialité par un vote très largement majoritaire, les passions ne
s’apaisent pas face à un accord qui pourrait instaurer la surveillance du Web dans 39 pays
dont on prétend qu’ils sont démocratiques. Ces mesures liberticides potentielles
passeraient par un filtrage du Net sans qu’aucune décision de justice n’ait à être prise.
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et ce n’est pas fini, regardez l’article paru à l’adresse ci dessous, qui décrit
l’ensemble des évènements relatifs à le censure et la liberté d’expression sur le web
durant tout le mois de mars, entre le prix du net-citoyen et le rapport de RSF certes,
mais aussi sur le site WikiLeaks, l’Acta et le rupture entre la Chine et Google…
http://regardsurleweb.solidairesdumonde.org/archive/2010/03/24/la-liberte-d-
expression.html
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Les législations répressives sont de plus en plus systématiques : Jordanie, Irak,
Kazakhstan, Australie, Grande-Bretagne, France… cette liste est longue et peut
inquiéter… Voir accoler dans une même liste des états totalitaires et des démocraties ne
laisse guère planer de doutes quant aux volontés de contrôle que tout état veut sur cet
espace de liberté qu’est le Web.

Face à ces volontés sécuritaires, le rapport de RSF précise cependant que « En Finlande, le
décret n°732/2009 fait de l’accès à Internet un droit fondamental pour tous les citoyens. En
vertu de ce texte, chaque foyer devra bénéficier d’une connexion d’au moins 1 mégabit par
seconde au 31 juillet 2010. D’ici 2015, elle devra être d’au moins 100 mégabit par seconde. De
son côté, le Parlement islandais examine à l’heure actuelle une proposition de loi ambitieuse,
“Icelandic Modern Media Initiative” (IMMI), destinée à protéger les libertés sur Internet, en
garantissant la transparence et l’indépendance de l’information. Si elle est adoptée, l’Islande
deviendrait un paradis cybernétique pour les blogueurs et les citoyens journalistes »

Les blogueurs s’associent…

Partout sur la planète Web, les associations de blogueurs se développent en cyber-
mouvements de lutte, d’échanges de fichiers, de techniques permettant aux iraniens
d’utiliser des proxies destinés aux dissidents chinois, etc. Idem dans les 60 pays de la liste
RSF… la résistance sur le Web s’organise. Et la résistance, ça marche ! En Russie, le
média le plus libre est le Net, en Italie, on n’en est pas loin malgré les tentatives de
Berlusconi de faire taire les blogueurs opposants, en France non plus, nous n’en sommes
pas très loin ! RSF précise aussi que « L’Arabic Network for Human Rights Information estime
à 10 000 le nombre de blogs actifs, en arabe et en anglais, dans le pays. ». Les trônes
dictatoriaux se fragiliseront… gageons le.

Cette journée de lutte contre la cyber-censure ne doit en aucun cas être une
mobilisation d’une journée, elle doit être un combat de chaque jour où les démocrates,
à défaut des démocraties, doivent soutenir les dissidents, les opposants enchristés
pour avoir voulu défendre leurs libertés fondamentales, leur liberté d’expression.
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La censure du Web | Contre la Pensée Unique - blog le 12 avril 2010 - 7:09

[...] Les législations répressives sont de plus en plus systématiques : Jordanie, Irak,
Kazakhstan, Australie, Grande-Bretagne, France… cette liste est longue et peut
inquiéter… Voir accoler dans une même liste des états totalitaires et des démocraties ne
laisse guère planer de doutes quant aux volontés de contrôle que tout état veut sur cet
espace de liberté qu’est le Web. Partout sur la planète Web, les associations de
blogueurs se développent en cyber-mouvements de lutte, d’échanges de fichiers, de
techniques permettant aux iraniens d’utiliser des proxies destinés aux dissidents chinois,
etc. Idem dans les 60 pays de la liste RSF… la résistance sur le Web s’organise. Et la
résistance, ça marche ! En Russie, le média le plus libre est le Net, en Italie, on n’en est
pas loin malgré les tentatives de Berlusconi de faire taire les blogueurs opposants, en
France non plus, nous n’en sommes pas très loin ! RSF précise aussi que « L’Arabic
Network for Human Rights Information estime à 10 000 le nombre de blogs actifs, en
arabe et en anglais, dans le pays. ». Les trônes dictatoriaux se fragiliseront… gageons le.
[Source] [...]
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[...] Les législations répressives sont de plus en plus systématiques : Jordanie, Irak,
Kazakhstan, Australie, Grande-Bretagne, France… cette liste est longue et peut
inquiéter… Voir accoler dans une même liste des états totalitaires et des démocraties ne
laisse guère planer de doutes quant aux volontés de contrôle que tout état veut sur cet
espace de liberté qu’est le Web. Partout sur la planète Web, les associations de
blogueurs se développent en cyber-mouvements de lutte, d’échanges de fichiers, de
techniques permettant aux iraniens d’utiliser des proxies destinés aux dissidents chinois,
etc. Idem dans les 60 pays de la liste RSF… la résistance sur le Web s’organise. Et la
résistance, ça marche ! En Russie, le média le plus libre est le Net, en Italie, on n’en est
pas loin malgré les tentatives de Berlusconi de faire taire les blogueurs opposants, en
France non plus, nous n’en sommes pas très loin ! RSF précise aussi que « L’Arabic
Network for Human Rights Information estime à 10 000 le nombre de blogs actifs, en
arabe et en anglais, dans le pays. ». Les trônes dictatoriaux se fragiliseront… gageons le.
[Source] [...]
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