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Le retentissant procès de ThePirateBay, le leader des sites “de téléchargements
pirates”, dont la première édition a conclu à des condamnations à de la prison ferme,
est un rêve pour les majors… et un cauchemar pour les politiques. The Pirate Bay, une
fourmilière particulièrement active…. ThePirateBay est l’un des site “de piratage” les
plus populaires au monde. [...]
Le retentissant procès de ThePirateBay, le leader des sites “de téléchargements pirates”,
dont la première édition a conclu à des condamnations à de la prison ferme, est un rêv e
pour les majors… et un cauchemar pour les politiques.
The Pirate Bay, une fourmilière particulièrement active….
ThePirateBay est l’un des site “de piratage” les plus populaires au monde. On n’y trouv e
pas – techniquement – de ﬁchier copy rightés, mais des ﬁchiers “torrent” permettant de se
connecter à un réseau d’utilisateurs partageant un ﬁchier (pas toujours copy righté d’ailleurs).
Ce détail technique rend la condamnation d’un tel site délicat d’un point de v ue juridique. En
Espagne, des sites similaires se sont v u relaxés dans des procès identiques, et tous les
espoirs sont permis dans le procès en appel de ThePirateBay.
La popularité de ThePirateBay est liée à de multiples facteurs. Plus de 20 millions de
membres, et de nombreuses initiativ es destinées à promouv oir la culture du Libre : une
plateforme de blogs “libres” (sur la même technologie qu’owni), un hébergeur d’images
anonymes et non censurées, des sponsorings de ﬁlms tels que ‘steal this ﬁlm’ I & II, un
service d’emails jetables et anonymes, de sublimes Tshirts, et bien sûr, le très attendu
service de VPN anonyme destiné à contourner les lois telles qu’Hadopi, un hit annoncé qui
promet de faire la fortune de ses fondateurs sous peu.
Le coup de pied dans la fourmilière
Le procès, aux y eux des majors, était censé mettre un ﬁn à cela, mais ses conséquences
désastreuses pour les politiciens Suédois ont de quoi remettre en question l’alliance
observ ée un peu partout entre politiques et lobby s du disque.
En décembre dernier, alors que le procès n’en était qu’à ses débuts, 21% des Suédois se
disaient prêt à v oter pour le parti Pirate. Depuis, le nombre d’inscriptions au parti Pirate a
explosé, le transformant en l’un des plus importants partis politiques Suèdois, et lui
garantissant de façon quasi certaine une place au parlement Européen lors des prochaines
élections. Les derniers chiffres annoncent que plus de la moitié des Suédois de moins de
trente ans sont tentés par le v ote Pirate…
Brutal rappel à l’ordre pour les politiques, qui av aient semble-t-il oublié un instant qu’il
contrôlaient de façon précaire un régime qui n’av ait rien d’une dictature.
La démocratie a ses inconv énient, que v oulez v ous…
Un rappel à l’ordre que semble av oir entendu la parti socialiste en France, qui semble-t-il a
ﬁnalement décidé de prendre le parti d’internet plutôt que celui des majors.
De leur coté, les artistes, dont l’unanimité à condamner Hadopi s’est av éré n’être au ﬁnal
qu’une opération de propagande de plus, taillée en pièce par la Quadrature du Net,
commencent désormais à se poser de v rais questions, comme celle de choisir entre leur
public et leur employ eur.

Un Parti Pirate aux Européennes, et aux élections suiv antes, c’est d’autant moins de postes
de députés pour les partis traditionnels. Un calcul qu’on fait trop tard les politiques Suédois
qui regardent désormais arriv er les Européennes av ec inquiétude.
Et en France ?
Il faut l’av ouer, nous somme en France loin d’être aussi av ancés qu’en Suède. Le réseau
des pirates – l’organisation la plus proche de ce qu’est le Piratpartied Suédois – n’est pas
structuré en parti, et compte un peu moins de signatures que le Piratpartied (ce qui, ramené
à la population Française, n’est pas encore énorme).
Mais ajoutez à cela les 50.000 signatures de la pétition anti Hadopi de SV M et l’incroy able
succès de l’opération de blackout de l’internet organisée par la Quadrature du Net (près de
deux millions de participants), et v ous av ez là les signes av ant coureurs d’un mouv ement…
populaire.
Même si le passage en force d’Hadopi a toutes les chances d’assurer au Réseau des
Pirates (ou à ses émanations) un succès grandissant, le timing des européennes est serré,
et la tâche est immense.
Les coûts que représentent la participation à une élection sont par ailleurs considérables, et
même si le réseau peut compter sur de généreux mécènes, la gestion d’une élection
Européenne est une tâche colossale. Une organisation complexe à mettre en oeuv re,
difﬁcile, mais pas impossible, tant l’on retrouv e dans les signataires du réseaux des pirates
bon nombre de personnalités qui apporteraient à une telle av enture un sav oir faire
incontestable.
Le choix de l’alliance
Le Réseau des Pirates s’est constitué autour d’une autre initiativ e, celle du Pacte des
Libertés Numériques. V éritable plateforme de rev endication, ce Pacte a déjà été signé par
la liste Europe-Ecologie et l’Alliance Démocratie Libérale. Il y a de fortes chances que
d’autres partis rejoignent les signataires, ce qui ouv rirait la v oie à des alliances.
En imaginant que cette stratégie digne de Nicolas Hulot soit plus efﬁcace que celle qui a fait
de ce dernier le dindon de la farce présidentielle, une alliance pourrait être une solution
efﬁcace pour v oir défendre au niv eau Européen les rev endications du Pacte des Libertés
Numériques.
L’alliance pourrait prendre une multitude de formes, au delà de l’appel solennel fait aux
signataires du Pacte à v oter pour telle ou telle formation, les compétences que l’on trouv e
parmi les premiers signataires du Pacte ont de quoi faire saliv er tous les partis politiques de
France (ou trembler, c’est selon). Presque tous les spécialistes de la communication
politique en ligne sont signataires. Si une telle force de frappe se mettait au serv ice d’un
groupe politique (ou se mettait à son propre serv ice), sa capacité à utiliser internet serait
inﬁniment supérieure à tout ce qu’un parti traditionnel peut espérer mettre en œuv re d’ici
2012.
Au delà des Européennes
Une fois de plus, dans la perspectiv e de 2012, le Réseau des Pirates peut exercer une
pression considérable sur tous ceux qui, parmi les politiques, pensent que les futures
éléctions présidentielles et législativ es, tout comme la présidentielle Américaine de 2008, se
jouera sur internet.

On peut lui imaginer un rôle de v igie, d’alerte, ou même de proposition, qu’il lui faudra
composer en complément à celui déjà très efﬁcace de la Quadrature du Net.
Si la campagne des Européennes n’est pas un enjeux majeur, car trop précipité, les accords
passés à cette occasion, et plus encore les positions des partis politiques Français dans les
années qui v iennent face aux futures lois e-liberticides (LOPSI, paquet Télécom…),
construiront – sur internet – l’échiquier de la présidentielle de 2012. De quoi faire peur à
certains si l’on considère qu’en terme d’usages, les Français ont toujours eu 3 ans de retard
sur les américains, et qu’internet fut un élément déterminant de la campagne 2008 d’Obama.
Ajoutez une presse qui s’est comporté jusqu’au dernier moment av ec le plus grand mépris
pour internet : beaucoup ont pris conscience que certaines informations ne peuv ent compter
sur la presse pour arriv er au public. Il v a leur falloir se débrouiller autrement. Un boulev ard
pour la presse alternativ e, les “pure play ers” et les nouv eaux entrants (Owni, au passage,
est né de ce constat).
La presse en 2012, qui sera alors largement subv entionnée par l’état (et toujours, à moins
d’un coup de théâtre incroy able, en grande partie détenue par les amis du pouv oir), ne sera
v raisemblablement pas, et pour la première fois, en état de jouer les arbitres du jeu politique
présidentiel. Son autorité, sa crédibilité et sa légitimité ne seront, pour beaucoup de
Français, pas au rendez v ous. Les quelques pourcents qui font toute la différence sur le
résultat d’une élection ne seront plus dans ses mains.
Le prix de la gloire
En faisant éclater au grand jour l’affaire Hadopi, qui jusqu’au coup de théâtre des socialistes
à l’Assemblée av ait soigneusement été étouffé par la presse traditionnelle, l’échiquier
politique et la position des technologies dans celui ci à profondément changé.
Les lois portant sur les technologies seront désormais regardés d’un autre oeil, les plus
curieux v oudront trouv er un éclairage fait par des spécialistes, et ils sav ent désormais où
les trouv er, chez ceux qui depuis 2008 se battent contre Hadopi, dont les écrits on été à la
base de la plupart des amendements proposés (et rejetés) lors du débat à l’assemblée, qui
ont fourni aux représentants de la nation tous les éclairages techniques nécessaires pour
faire de ce débat un modèle du genre : une opposition qui argumente, point à point, une
majorité qui ne sait technologiquement pas de quoi elle parle, et qui tente d’y aller au bluff,
puis, ﬁnalement, décide de passer en force, au plus grand mépris du débat démocratique,
et ce dev ant des centaines de milliers de spectateurs médusés… qui commentent,
s’indignent… et v otent.
Le rendez v ous des Européennes promet d’être brouillon, mais celui des prochaines
présidentielles, lui, ne le sera pas. Trois années, sur internet, c’est une éternité, cela laisse
pleinement le temps de s’organiser.

THOMAS
le 27 avril 2009 - 11:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent billet et je me retrouve exactement dans ce qui est dit. Je me suis
rendu compte, pendant les débats Hadopi notamment, que beaucoup d’entités faisant
partie des médias de masse nous désinforment complètement sur des sujets pourtant
très important pour l’avenir de notre société (je n’étais pas non plus dupe mais là j’ai
vraiment compris l’ampleur de la chose). Internet reste le lieu des libertés et c’est
désormais là que je vais puiser les infos dont j’ai besoin, auprès de gens compétents et
spécialistes dans leurs domaines.
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ROSSELIN
le 29 avril 2009 - 11:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Thomas, reste à identiﬁer les “gens compétents” et les spécialistes dans les
domaines politiques et économiques. Vaste chantier.
@fabrice, bon on signe où pour ton Parti ?
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EPELBOIN
le 29 avril 2009 - 12:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@rosselin
identiﬁer les ‘gens compétents’, ca peut se faire de façon algorythmique, notamment
avec un savant mélange mashup de technos sémantiques. Twitter pour cela est une
outil révé pour calculer instantanément une pertinence. Le chantier, au ﬁnal, se ‘limite’ à
une recrutement en masse, le tri peu être fait automatiquement à posteriori.
Pour le partie pirate, on n’en est pas là en France, le timing des européenne me semble
très mauvais, ce serait une grossière erreur de stratégie de lancer ça maintenant,
d’autant qu’on a des partis qui ont pris clairement parti contre Hadopi (les Verts, en
l’occurence, et alternative libérales)
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HERMANBRITNEY
le 19 mars 2010 - 13:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Don’t you know that it’s correct time to receive the
make you dreams real.
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