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NOSDEPUTES.FR NOUS
MONTRE L’ACTIVITÉ DE
JACK LANG, LE DÉPUTÉ
SOCIALISTE PRO-HADOPI
LE 14 SEPTEMBRE 2009  GUILLAUME CHAMPEAU

Tout juste ouvert, le site NosDeputes.fr montre déjà sa formidable capacité de montrer
de manière synthétique l’activité des députés. Ou, dans le cas du seul député
socialiste pro-Hadopi Jack Lang, sa presque totale inactivité… En avril dernier, au
moment du premier vote sur le projet de loi Hadopi à l’Assemblée Nationale,
Numerama avait publié un premier [...]

Tout juste ouvert, le site NosDeputes.fr montre déjà sa formidable capacité de montrer
de manière synthétique l’activité des députés. Ou, dans le cas du seul député
socialiste pro-Hadopi Jack Lang, sa presque totale inactivité…
En avril dernier, au moment du premier vote sur le projet de loi Hadopi à l’Assemblée Nationale, Numerama avait pub lié
un premier article accablant sur Jack Lang. Nous avions qualifié le député socialiste d’absentéiste aigu. C ’était gentil.
C ’était avant que TF1 – qui fait le ménage chez ses employés anti-Hadopi – juge que Jack Lang était le mieux p lacé
parmi les députés du PS pour parler pendant 4 minutes au journal de 20 heures de l’importance de voter en faveur du
projet de loi Hadopi. Contre la position du parti socialiste.
L’excellent site NosDeputes.fr , qui vient d’ouvrir ses portes, nous montre en une image l’activité débordante du député
Jack Lang à l’Assemblée Nationale. A poster dans toutes les boîtes aux lettres de la 6ème circonscrip tion du Pas de
Calais :

A titre de comparaison, voyez les activités de Martine Billard, Christian Paul, Patrick Bloche ou Jean Yves Le
Bouillonnec.

TF1 a sans aucun doute donné la parole au meilleur expert et au député le p lus exemplaire…

Si Jack Lang a autant d’assiduité à lire et analyser les décisions du Conseil Constitutionnel qu’il en a à se rendre et participer
aux travaux de l’Assemblée, on comprend mieux qu’il n’ait d’abord rien compris à l’opposition de ses amis socialistes,
puis rien compris à la censure de la loi Hadopi par les sages.

Ce que nous, nous ne comprenons toujours pas, c’est ce que fait Martine Aubry. Pour retrouver sa crédib ilité, le Parti
Socialiste doit-il garder parmi ses rangs un député qui ne fait absolument pas son travail, et use de sa médiatisation et
d’une popularité usurpée pour tirer dans les pattes de ses camarades ?

—

> Article diffusé sous licence Creative Common by-nc-nd 2.0, écrit par Guillaume Champeau pour
Numerama.com

http://owni.fr/author/guillaumechampeau/
http://www.nosdeputes.fr/
http://www.numerama.com/magazine/12672-Jack-Lang-l-absenteiste-aigu-viendra-voter-la-loi-Hadopi.html
http://www.numerama.com/magazine/12875-Jerome-Bourreau-34TF1-n-avait-rien-a-me-reprocher34.html
http://www.numerama.com/magazine/12777-tf1-offre-4-minutes-du-20-heures-a-jack-lang-pour-dire-oui-a-l-hadopi.html
http://www.numerama.com/magazine/13864-nosdeputesfr-les-deputes-sous-observation-citoyenne-maj-2.html
http://www.nosdeputes.fr/jack-lang
http://www.nosdeputes.fr/martine-billard
http://www.nosdeputes.fr/christian-paul
http://www.nosdeputes.fr/patrick-bloche
http://www.nosdeputes.fr/jean-yves-le-bouillonnec
http://www.numerama.com/magazine/12831-jack-lang-ne-comprend-pas-l-opposition-du-ps-a-l-hadopi.html
http://www.numerama.com/magazine/13127-jack-lang-trouve-discriminatoire-la-decision-du-conseil-constitutionnel.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://www.numerama.com/magazine/13906-nosdeputesfr-nous-montre-l-activite-de-jack-lang-le-depute-socialiste-pro-hadopi.html
http://identi.ca/notice/10021921
http://owni.fr/2009/09/14/nosdeputesfr-nous-montre-lactivite-de-jack-lang-le-depute-socialiste-pro-..

