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Voir le premier article de notre dossier SOPA et son introduction : Pourquoi le
projet de loi américain SOPA nous menace-t-il tous.

Combattez la censure : la trousse à outils de
l’activiste anti-SOPA
Electronic Frontier Foundation – Décembre 2011
(Traduction Framalang/Twitter : Kamui57, Skhaen, Gordon, Stephanie, Toto,
Martin, Quota)
Fight the Blacklist: A Toolkit for Anti-SOPA Activism
Le congrès américain débat d’une dangereuse loi qui donnerait au Département
de la Justice le pouvoir sans précédent de « blacklister » des sites web sans
décision de justice et donner aux détenteurs de copyrights d’Hollywood un moyen
direct et rapide de couper les moyens financiers d’un site web sur l’allégation de
violation de copyright, mettant en danger des sites comme Vimeo ou Etsy. Ce
n’est rien de moins qu’un projet de loi créant un régime de censure aux EtatsUnis, et il avance rapidement.
Nous avons besoin de votre aide pour stopper cette loi avant qu’elle n’entame la

sécurité sur Internet et qu’elle ne censure le Web. Êtes-vous prêt à vous joindre
dans cette bataille à l’EFF, Demand Progress, Fight for the Future, Free Software
Foundation, Creative Commons, CDT, the Participatory Politics Foundation, et à
Public Knowledge ? Voici 12 actions que vous pouvez mettre en oeuvre dès
maintenant pour nous aider à stopper le projet de loi censeur.
Vous avez d’autres suggestions de moyens de lutter contre SOPA et
Protect-IP ? Dites-le nous via identi.ca, Twitter, Facebook, par e-mail à
rainey@eff.org, ou ajoutez-le en commentaire sur Reddit.

1. Appelez vos sénateurs et députés et dites-leur de s’opposer respectivement
à Protect-IP et SOPA. Cliquez ici pour quelques suggestions de points d’accroche.
Ensuite, parlez à vos amis de cet appel sur les réseaux sociaux.
2. Contactez le Congrès via le centre d’action de l’Electronic Frontier
Fondation. Personnalisez votre courrier afin d’expliquer qui vous êtes et
pourquoi vous êtes préoccupés par ce projet de loi. Si vous êtes hors des EtatsUnis, essayez cette pétition de Fight for the future.
3. Si vous travaillez pour une entreprise qui touche aux nouvelles
technologies, contactez les dirigeants de votre entreprise et expliquez leur vos
inquiétudes. Demandez-leur de se joindre à vous et de s’exprimer. Ces entreprises
(PDF) ont déjà pris position.
4. Bloguez à propos des projets de lois de censure. Peu importe qu’il s’agisse
d’une explication candide de la raison pour laquelle vous vous opposez à cette
législation, une discussion sur ses effets sur les droits de l’Homme ou un appel à
des réalisateurs de films pour protester contre les listes noires, il y a de nombreux
moyens de communiquer au sujet de cette inquiétante législation. Aidez-nous à
faire passer le mot en écrivant des articles sur votre propre blog, le blog de votre
établissement, ou sur des blogs ouverts aux contributeurs.

5. Vous êtes un artiste ? Présentez les dangers de la censure au travers de l’art
et de la musique, et utilisez-le pour atteindre des gens qui autrement n’auraient
jamais entendu parler de ce problème. Vous pouvez concevoir des stickers,
posters, patches, créer une vidéo sur Youtube, ou tenir un débat ouvert autour de
la censure.
6. Vous administrez un site web ? Mettez une bannière sur votre site pour
protester contre la censure ou faites un lien vers l’EFF.
7. Coordonnez une intervention ou un débat dans l’université ou le centre
communautaire local. Invitez les experts locaux en ce qui concerne le copyright et
la liberté d’expression à venir débattre de ce problème.
8. Si vous êtes au lycée, parlez à vos professeurs d’éducation civique et de
médias, demandez-leur de débattre, en cours, des implications de cette loi.
Présentez-leur nos supports de cours libres gratuits sur le copyright.
9. Si vous êtes étudiant(e), exprimez-vous par le biais d’organisations similaires
travaillant sur les libertés numériques, comme Students for Free Culture ou
Electronic Frontier on Campus. S’il n’y en a pas une branche dans votre
établissement, créez-en une. puis déployez une plateforme pour vous coordonner
avec d’autres étudiants pour parler de ce projet de loi.
10. Si vous êtes étudiant(e), organisez une rencontre entre la rédaction du
journal de votre université ou école, et expliquez-leur la loi, en leur montrant
pourquoi ils devraient en parler. Travaillez avec eux pour écrire des articles sur
ces sujets. Prenez pour exemple le travail des universités de Buffalo, du
Massachusetts, du Minesotta. Plus d’exemples sont disponibles sur la page
« Chorus of Opposition » du Centre pour la Démocratie et la Technologie.
11. Écrivez une lettre au rédacteur de votre journal local. Souvenez-vous, ils
ont souvent des prérequis. Trouvez les et suivez les à la lettre.
12. Devenez membre de l’EFF. Nous menons le combat pour la défense des
libertés civiles en ligne, afin que les générations futures profite d’un Internet libre
de toute censure. En nous mobilisant de façon unie, nous pouvons y arriver.

-> Lire d’autres articles consacrés à SOPA sur ce blog

