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Lors des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, une table ronde était organisée sur
le thème “Neutralité du Net, liberté d’expression sur Internet”. Parmi les intervenants
figuraient le patron de FDN, le co-fondateur de la Quadrature du Net et des
représentants de l’APRIL et de DéputésGodillots. Mise à jour : la deuxième partie de la
vidéo a [...]

Lors des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, une table ronde était organisée sur le
thème “Neutralité du Net, liberté d’expression sur Internet”. Parmi les intervenants figuraient
le patron de FDN, le co-fondateur de la Quadrature du Net et des représentants de l’APRIL
et de DéputésGodillots.

Major bummer.
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player
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[...] portée par Richard Stallman (fondateur GNU) et Laurent Chemla (je suis un voleur
& gandhi) Vidéo de présentation de neutralité du net par les représentants de FDN, la
quadrature, APRIL et député godillots. Interview de Benjamin [...]

D’Oh!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Mise à jour : la deuxième partie de la vidéo a été mise en ligne ; vous pouvez la voir ci-
dessous. Par ailleurs, nos lecteurs ont également mis la vidéo à disposition sur les réseaux
P2P comme BitTorrent ou eMule via KAD . Merci à eux.

Du 7 au 11 juillet dernier avait lieu à Nantes les 10e Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
(RMLL). À travers les nombreuses conférences, tables rondes, démonstrations et autres
activ ités en tout genre, une réunion avait un caractère davantage politique, puisqu’elle
portait sur le thème : Neutralité du Net, liberté d’expression sur Internet.

Animée par Benjamin Bayart, le président du FAI French Data Network, cette table ronde
accueillait plusieurs intervenants : Jérémie Zimmermann, co-fondateur de la Quadrature du
Net, la représentante de l’APRIL Alix Cazenave et Tangui Morlier du célèbre site
DéputésGodillots.info.

La table ronde, longue d’un peu plus de trois heures, s’est articulée en trois temps :

Une présentation générale par Benjamin Bayart du concept de neutralité du net et de son
impact sur la liberté d’expression.
Un retour d’expérience des différents intervenants sur les deux textes majeurs de cette
année, avec le Paquet Télécom à l’échelle européenne et la loi Hadopi à l’échelle nationale.
Une séance de questions/réponses avec l’auditoire.
Note : la v idéo originale pesant très exactement 1 216,75 Mo, il n’était pas possible de la
mettre en ligne d’un seul bloc sur une plate-forme d’hébergement v idéo. Il a donc fallu la
div iser en trois grandes parties de 445 Mo (x2) et de 323 Mo. La première partie de la table
ronde est déjà en ligne et dure une bonne heure.

La dernière v idéo arrivera prochainement. dès que V imeo réinitialisera le “crédit d’upload”
hebdomadaire qui est de 500 Mb. Toutefois, si vous souhaitez récupérer au plus v ite toute la
conférence, vous avez la possibilité de télécharger la v idéo complète depuis le site de
l’APRIL ou en suivant cet autre lien.
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