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Le 15 septembre 2009 marquera encore une fois l’histoire des libertés Françaises. 285
députés ont voté pour la loi Hadopi version 2. Comment peut-on voter pour une loi
anti-constitutionnelle? Comment peut-on voter pour contrôler les libertés des
français? Comment peut-on se prétendre représenter et défendre les libertés du
peuple? Ce que vous avez fait est très grave [...]

Le 15 septembre 2009 marquera encore une fois l’histoire des libertés Françaises. 285
députés ont voté pour la loi Hadopi version 2.

Comment peut-on voter pour une loi anti-constitutionnelle? Comment peut-on voter pour
contrôler les libertés des français? Comment peut-on se prétendre représenter et défendre
les libertés du peuple?

Ce que vous avez fait est très grave et vous vous êtes mis tous seuls dedans malgré nos
alertes.

Voter pour Hadopi c’est voter contre la démocratie, c’est voter contre le droit à la parole,
c’est voter contre l’accès à Internet, c’est voter pour le retour au contrôle pyramidal.

A peine venons nous de découvrir le pas de l’évolution que nous permet Internet qui nous
transporte dans le 21ème siècle avec des espoirs inespérés que nos dirigeants veulent
nous l’enlever.

Internet est un pouvoir horizontal qui détruit la pyramide là où le gouvernement avait
pu jusqu’alors garder la main sur les médias traditionnels.

Internet que nos dirigeants n’ont probablement jamais utilisés pour autre chose qu’un usage
similaire au minitel a révolutionné notre société. Il donne un pouvoir aux Hommes qui était
jusque là réservé aux grands:

La liberté de communiquer, de se connecter, de manière horizontale et sans
intermédiaire pour parler, échanger, diffuser, communiquer, gratuitement, paroles,
idées et oeuvres.

Et Sarkozy de Nagy Bosca a très soif. “Nous irons jusqu’au bout” avait-il annoncé le 22 juin
2009 à Versailles.

Alors que les députés ont bu Hadopi jusqu’à la lie, nous avons soif de libertés, celles que
nous découvrons à peine et que l’on veut déjà nous retirer.

Pour la seconde fois, le Conseil Constitutionnel sera notre dernier rempart contre leur
inétanchable soif.

“Le pouvoir, c’est comme l’eau de mer, plus on en boit plus on a soif.”
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C’est la vague d’Hokusai :-).
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Merci, corrigé!
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Every body admits that today’s life is high priced, however some people require
money for various issues and not every one gets enough cash. Thus to receive fast
business loans and auto loan would be a right solution.
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Chers députés, chers sénateurs, cher gouvernement, cher président, vous êtes en train de
faire de grosses bêtises en touchant à quelque chose qui est bien plus grand que vous.
Vous ne pourrez jamais contrôler Internet, et plus vous insisterez, plus vous serez
défaits, comme on lutte contre un raz de marée, en vain. La peur de ne plus contrôler vous
envahit, car vous avez perdu toute rationalité. N’ayez pas peur et acceptez que nous ayons
aussi cette liberté: nous n’y renoncerons pas. C’est à vous de vous y adapter: nous ne
reculerons pas car nous avons raison.

Il va falloir nous accepter, nous nous sommes tus pendant trop longtemps, et nous avons
beaucoup de choses à dire, à échanger, à partager. Si vous ne souhaitez pas les écouter,
ce sera à votre propre perte. Vu votre capacité à écouter nos alertes, il semble que vous
ayez déjà fait votre choix.

Le notre est celui de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.

Article cross-posté sur http://www.zoupic.com
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni et Ozgur Uckan. Ozgur Uckan a dit:
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