Plainte commune des personnes
affectées par la fermeture de
MegaUpload ?
Les utilisateurs de MegaUpload qui stockaient, partageaient et
s’échangeaient des fichiers tout à fait légaux sont les
dindons de la farce.
C’est ce que nous rappelle coup sur coup deux articles de
Numerama : MegaUpload : des voix s’élèvent pour récupérer les
fichiers légaux et MegaUpload : peu d’espoir pour les fichiers
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légaux .
Peu de chance de les récupérer ? C’est sans compter sur
l’énergique Pirates de Catalunya (Parti Pirate Catalan) qui en
appelle avec d’autres à se regrouper pour étudier la
faisabilité d’une procédure.

Plainte commune des personnes affectées
par la fermeture de Megaupload
Joint complaint of those affected by the closure of Megaupload
service

Pirates de Catalunya – Janvier 2012
(Traduction Framalang/Twitter : HgO, Chaman, AlBahtaar, FredB)
Des millions d’utilisateurs légitimes se sont subitement
retrouvés lésés par la tentative des autorités américaines
d’imposer leur propre loi à travers le monde.
Le FBI a causé des dommages incalculables, dépassant de loin
les prétendues pertes déclarées par les lobbies des ayants
droit, au cours d’une vaine tentative d’empêcher l’accès au
contenu multimédia hébergé sur Megaupload, dont certains ont
été déclarés comme violant la loi américaine sur le droit
d’auteur. Parce que ce contenu illégal se trouvera bien vite
accessible sur Internet via d’autres services. Cette action ne
montre pas seulement la futilité de telles mesures mais
rappelle aussi que ces fichiers ne sont pas forcément
illégaux, ou n’ont jamais été prouvés comme tels, dans
n’importe quel pays, y compris aux États-Unis.
En revanche, en fermant le service, ils ont entravé l’accès à
des millions de fichiers appartenant à des individus comme à
des organisations causant ainsi des pertes personnelles,
économiques et d’image potentiellement importantes pour un
grand nombre de personnes. De plus, le Parti Pirate souligne
que les articles 197 et 198 du Code Pénal espagnol ont
probablement été violés en s’appropriant ainsi des données
personnelles à tort.
Les larges dégâts causés par la fermeture soudaine de
Megaupload sont injustifiés et complètement disproportionnés
par rapport à la cible visée. C’est pour cela que le Parti
Pirate Catalan, en collaboration avec le Parti Pirate
International et d’autres Partis Pirates (incluant le Parti
Pirate du Royaume-Uni), a débuté une enquête sur de
potentielles failles législatives et soutienda les poursuites
en justice contre les autorités américaines dans autant de
pays que possible, afin que justice soit rendue.

Afin de faire plainte commune, une plateforme a été créée où
toute personne ou organisation ayant été affectée par cette
fermeture peut exprimer son intérêt, indépendamment du type de
compte qu’elle avait sur Megaupload.
Cette initiative est un point de départ pour aider les
utilisateurs légitimes d’Internet à se défendre contre les
abus légaux promus par ceux qui souhaitent cadenasser les
ressources culturelles au profit de leurs propres gains
financiers.
Quelles que soient les opinions quant à la légalité ou la
morale des personnes exploitant Megaupload, des actions telles
que la fermeture de ce service ont infligé des dommages
énormes aux utilisateurs en règle de ce site et sont des
violations de leurs droits inacceptables et disproportionnées.
Pour toutes les raisons énoncées, nous vous demandons de nous
rejoindre et de nous soutenir en propageant cet appel, car des
actes tels que ceux-ci ne doivent pas et ne devraient pas être
pardonnés.
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