TF1
réclame
(sans
rien
risquer) Google censure (sans
vérifier)
Sur le Framablog, on ne manque pas
une occasion d’agir contre la censure,
ou de publier le témoignage d’un
citoyen s’élevant contre les menaces
et restrictions faites à nos libertés
fondamentales

[1]

. Parce qu’après tout,

et comme me le fit un soir remarquer
Benjamin Bayart, qu’est-ce qui nous
motive tous dans le mouvement du Logiciel Libre ? Et dans la
défense de la neutralité du réseau qui lui est indispensable ?
Qu’est-ce qui nous réunit, si ce n’est la liberté
d’expression ? Cette petite flamme fragile et dangereuse qui
vacille au souffle du pouvoir et nécessite, pour être
entretenue, notre attention constante.
Le témoignage que nous vous proposons aujourd’hui est celui de
Theocrite, un « administrateur système » engagé pour le
Logiciel Libre, qui nous explique comment TF1 [2] a
silencieusement fait censurer par Google un extrait vidéo de
débat à l’Assemblée Nationale.
On savait déjà que certains n’hésitent pas à attaquer, en
vertu du Copyright de sa bande son, une vidéo compromettante,
au mépris du « fair-use » largement accordé aux vidéos de
lolcats. Mais cet extrait, posté par La Quadrature du Net, n’a
lui pour seule bande son que le discours à l’Assemblée des
députés de la République. Cela n’a pourtant pas arrêté TF1

[3]

dans son coup de poker, son nouveau coup de poignard dans le
dos de l’éthique et de notre liberté d’information.

Cette vidéo, c’est celle du rejet intégral par l’Assemblée
Nationale du projet de loi HADOPI 1 le 9 avril 2009, et, pour
illustrer le principe selon lequel une tentative de censure
s’avère toujours contre-productive pour le censeur, la voici,
archivée dans notre collection Framatube :

—> La vidéo au format webm

TF1 censure des vidéos HADOPI sur
YouTube
Et Google ne vérifie pas la véracité des
accusations
Theocrite – 1er novembre 2010
En me promenant sur le compte YouTube de la Quadrature du Net,
j’ai découvert récemment dans les paramètres du compte que
certaines vidéos étaient listées comme pouvant « comporter un
contenu appartenant à un tiers ».

Hm, c’est possible… Intrigué, je clique sur le lien proposé et
je m’aperçois que la vidéo en question est la vidéo du rejet
de la loi HADOPI l’Assemblée Nationale.

Bigre ! Voilà que des vidéos contenant des discours
« prononcés dans les assemblées politiques » serait en

contradiction avec le droit d’auteur. Voilà qui est bien
étrange.
Pour en savoir plus, je clique sur « Afficher les informations
sur les droits d’auteur ».

On y apprend des choses très intéressantes… Comme le fait que
les vidéos produites dans l’hémicycle seraient la propriété de
« lgl_tf1 ». Un peu présomptueux de la part de la vieille
chaîne qui descend.
Bon, portons réclamation. Après avoir lu une page chiante à
mourir, on accède à un formulaire de réclamation, fortement
limité, mais je suis décidé à faire avec.

Je fais alors subtilement remarquer que dans la législation
française, les débats politiques sont publics… Puis je valide
l’envoi du formulaire.

Le lendemain, je constate que j’ai obtenu gain de cause : la
vidéo est débloquée. Mais pour combien de temps ? Google n’a
pas pris la peine de nous notifier que la vidéo était à
nouveau disponible. On pouvait toujours attendre en relevant
notre boîte mail.

Bilan
Google est réactif, mais pas spécialement poli. Pas de
notifications lors du blocage de la vidéo, ni lors du
déblocage.
La vidéo a été bloquée pendant
temps ? Aucune idée. Mais TF1
censurer la vidéo, peu importe
rien risquer. C’est un jeu
plaignants ne peuvent pas perdre
pas gagner.

un certain temps. Combien de
a tenté et a réussi à faire
combien de temps, et ce sans
permanent dans lequel les
et les internautes ne peuvent

Ce n’est pas une nouvelle, pour TF1 quand il s’agit d’HADOPI,
tous les moyens sont bons pour supporter la loi. Que ce soit
en inventant un plébiscite lors d’un vote, en censurant son
rejet comme nous venons de le voir ou encore en s’occupant des
« salariés qui, manifestement, aiment tirer contre leur
camp. »
Mais sur YouTube, TF1 ne s’arrête pas à HADOPI. TF1 sort le
bulldozer. Je vous invite à rechercher lgl_tf1 dans un moteur
de recherche. Celui de nos amis possesseurs de YouTube par
exemple, ou bien sur un moteur de recherche libre, vous y
trouverez des réactions unanimes d’Internautes énervés, soit
parce que lgl_tf1 a bloqué des vidéos de France 2. Soit parce

que TF1 a bloqué des vidéos sur lesquelles elle a acquis les
droits de diffusions pour une certaine partie du monde, et se
passe de demander aux auteurs s’ils autorisent cette
rediffusion.

Notes
[1] Telles que garanties par la déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen, et rappelées par le « considérant
n°12 » de la décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009 du Conseil
Constitutionnel concernant HADOPI 1 par exemple.
[2] Crédit première illustration : Vidberg © LeMonde.fr,
reproduite avec l’aimable autorisation de l’auteur. Licence
équivalente à une CC-By-NC-ND avec autorisation préalable
requise.
[3] Ou peut-être un imposteur, que le chaîne laisserait agir
« en son nom » depuis plus de deux ans.

