Nous sommes tous des gus dans
un garage
« Nous sommes tous des juifs
allemands » est l’une des citations
célèbres de mai 68, proclamée par la
jeunesse en signe de solidarité à
Daniel Cohn-Bendit, alors interdit de
séjour en France.

Ce soir, la Quadrature du Net peut compter sur « un gus de
plus dans son garage », suite à la rocambolesque affaire de la
dépêche AFP modifiée que nous relate le site PC INpact.
Ce dimanche 8 mars à 8h13, la dépêche AFP, titrée « Internet :
texte antipiratage à l’Assemblée pour la défense de la
création », se terminait ainsi :
Un collectif de citoyens, la Quadrature du Net, encourage les
internautes à abreuver les députés de mails hostiles à cette
loi. « Ce sont cinq gus dans un garage qui font des mails à
la chaîne », relativise le cabinet de Mme Albanel.
Une « pointe » de mépris que ne manquât pas de relever PC
INpact dans son premier article La Quadrature ? « 5 gus dans
un garage » pour le cabinet d’Albanel.
Consciencieux, PC INpact nous a alors pondu un deuxième
article : Réaction de la Quadrature du Net aux propos du
ministère dont voici un large extrait :
Jérémie Zimmermann : « Nous sommes flattés de tant
d’attention de la part du ministère ! Cela prouve que

l’action des nombreux citoyens épris de liberté qui
contactent leurs députés commence à porter ses fruits. Cela
révèle la peur de la ministre de se retrouver confrontée aux
réalités techniques et à l’opinion des citoyens. Quelque
chose nous dit qu’elle n’a pas fini de nous faire rire !
Internet et les technologies numériques, dont le cabinet de
la ministre démontre sa méconnaissance totale dans cette loi
imbécile, ont été en grande partie inventés par des gus dans
des garages ! C’est peut-être un juste retour des choses :
l’arrivée dans le débat des gus dans les garages après des
années de lobbyistes dans les cabinets ministériels.
Il faut continuer à informer ses députés, en prenant bien
soin d’envoyer des mails personnalisés, et surtout en
téléphonant et sollicitant des entretiens ! »
Un peu plus tard dans la journée, troisième épisode et coup de
théâtre : la dépêche originale de l’AFP a été « mise à jour »
et ne figure alors plus la mention des « gus dans leur
garage » !
Le problème c’est qu’il est assez difficile de jouer les
cachottiers sur Internet[1]. Toujours aussi consciencieux, PC
INpact a en effet gardé une copie écran de la première version
de la dépêche dans ce dernier article intitulé La
communication autour de la loi antipiratage commence mal.
Vous voulez que je vous dise… je crois que nous nous sommes
trouvés un beau slogan !
Merci l’AFP, Mme Albanel et son cabinet.
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