Les bénéfices
témoignage

d’un

combat,

Il n’est pas toujours facile de militer activement, ça demande du temps, de
l’énergie et le courage de surmonter les difficultés.
Mais c’est aussi l’occasion de se confronter à la réalité du monde, de se découvrir
aussi, et de tirer une fierté légitime de victoires auxquelles on a contribué. C’est
dans cet esprit que nous publions aujourd’hui le témoignage de Bram.
Membre de Framasoft, il fut militant à la Quadrature du net et à la Nurpa, il se
concentre aujourd’hui sur des actions plus locales comme la Brique Internet ou
encore Neutrinet, une association bruxelloise fournisseur d’accès à Internet et
membre de la fédération FDN.
Il nous propose ici un retour d’expérience en définitive plutôt positif et nous
explique fort bien quels bénéfices il a tirés de cet épisode militant.
Alors bien sûr, face aux lobbies, les formes et stratégies du combat ont évolué
depuis la victoire contre ACTA qu’il évoque dans ce témoignage, donc la lutte aux
côtés de la Quadrature s’est donné de nouveaux outils et des campagnes moins
difficiles à vivre.
Mais l’essentiel demeure : l’action collaborative résolue est déterminante et il est
possible de faire une différence.

Le jour où j’ai compris que je pouvais
faire une différence en politique
par Bram
C’est une histoire que je raconte parfois, au coin d’une table, mais que je n’ai
jamais eu le courage de mettre par écrit, je profite d’un instant de motivation
parce que je pense qu’en ce moment difficile pour nos actions politiques il est
important de partager nos histoires et les récits de réussites. Nous manquons
d’ailleurs cruellement d’histoires de nos luttes dans nos communautés.

Cela remonte à l’année 2010, le gouvernement
français venait de faire passer la loi Hadopi malgré
tous ses déboires et j’avais regardé l’ensemble des
débats à l’Assemblée nationale, j’étais
particulièrement remonté avec l’envie de faire quelque
chose et je venais à la fois de rejoindre la Quadrature
du Net depuis 6 mois et de co-fonder la Nurpa dans la
même période.
À ce moment-là, 4 eurodéputé·e·s venaient de lancer la déclaration écrite numéro
12 qui disait grosso merdo « si la Commission européenne ne rend pas public le
texte d’ACTA, le Parlement européen votera contre ». Une déclaration écrite est
un texte, qui, s’il est signé par la moitié des eurodéputé·e·s en moins de 6 mois,
devient une prise de position officielle du Parlement européen (sans pour autant
être contraignante).
Le problème c’est que signer ce texte ne peut se faire que de 2 manières : soit
dans une salle obscure que personne ne connait au fin fond du Parlement
européen, soit avant d’entrer en séance plénière, au moment où les
Eurodéputé·e·s ont franchement beaucoup d’autres choses en tête que d’aller
signer un papier — et bien entendu les plénières ne durent que quelques jours
une seule fois par mois.
Mais le sujet était important, nous venions de découvrir ACTA, c’était
une horreur et il fallait absolument se battre contre ce désastre
annoncé
Pour précision, une déclaration écrite est également quelque chose de fort facile
à proposer et par son côté non contraignant elle ne représente pas beaucoup
d’enjeux. On a donc le droit à toute une série de déclarations écrites farfelues et
sans grand intérêt généralement proposées par des Eurodéputé·e·s cherchant un
moyen de montrer à leur électorat qu’elles ont foutu quelque chose sur un sujet
quelconque. À l’époque nous avions trouvé, entre autres, une déclaration écrite
proposant une journée internationale de la glace à Italienne artisanale et une
autre demandant la déclassification de documents sur les OVNIs. Mais le sujet
était important, nous venions de découvrir ACTA, c’était une horreur et il fallait
absolument se battre contre ce désastre annoncé, la Quadrature du Net décida

donc de soutenir cette déclaration écrite.
Février 2010, branle-bas de combat, un certain moustachu m’informe via IRC (eh
oui) de la situation et me dit en gros : « ça serait bien si tu pouvais trouver
quelques personnes et qu’on se rejoigne au Parlement, on a un truc important à
faire signer aux Eurodéputé·e·s contre ACTA ». Pas tout à fait sûr de vraiment
comprendre de quoi il s’agissait, mais ayant pressenti l’importance de
l’événement, je me ramenai avec 4-5 personnes — à l’agréable surprise dudit
moustachu. Ce fut alors le début de la bataille.

Une bataille épuisante qui dura plus de 6 mois à raison de une à deux visites au
Parlement par mois. Notre action était simple : aller frapper à la porte des
bureaux de tous les députés pour les convaincre de signer la déclaration écrite en
leur expliquant à quel point c’était important et espérer qu’ils aillent signer,
coller des affiches et distribuer mollement des tracts avant la plénière. Bien
souvent nous n’avions affaire qu’aux assistants, les députés étant occupés à
d’autres choses, quand ce n’était pas un bureau vide.
Ce fut l’occasion pour notre petit groupe (à l’exception du moustachu) de
découvrir les rouages de l’advocatie de terrain, les lobbyistes ayant leur propre
catégorie de badge au Parlement européen (que nous refusions, nous étions des
citoyens, pas des lobbyistes) et les désillusions face aux arguments les plus
efficaces… (« ton chef a signé et a dit de signer alors signe » « tous tes potes ont

signé sauf toi » « ton adversaire a signé, si tu le fais pas tu vas passer pour un
loser » « roh mais dites les Verts, l’ALDE a plus signé que vous ! » mais dit dans
leur langue, bref, la cour de récré).
un travail pénible, ingrat et peu visible…
Je n’irai au Parlement que deux ou trois fois, cette activité étant bien trop
stressante pour moi (merci les anxiétés sociales), je me suis retrouvé bien vite à
m’occuper de quelque chose de fort important mais plus discret : maintenir la
liste des signataires (en plus de trouver des bénévoles et de faire de la
coordination). Une tâche bien moins simple que prévu à cause de l’incompétence
technique du Parlement européen : il a plus de 700 Eurodéputé·e·s, certain·e·s
partaient, certain·e·s venaient, les documents de ceux qui avaient signé
changeaient tout le temps de forme et les députés parfois de nom (en fait c’était
l’époque où le Parlement avait mal inscrit certains noms peu communs en
Belgique notamment au niveau des accents) et le terme « opendata » commençait
juste à apparaitre. Bref, un travail pénible, ingrat et peu visible, mais au moins on
a pu faire des jolis graphiques (mmmh… en matplotlib) qui plaisaient beaucoup
aux journalistes et qui étaient utilisés comme argumentaires auprès de certain·e·s
Eurodéputé·e·s.

La route fut difficile, nous n’obtenions que peu de signatures au début, car nous
préférions viser la droite en premier lieu dans l’espoir que ça ne finisse pas
comme « un texte de gauche » que la droite refuserait de signer. Les progrès
étaient lents et démotivants et le public était d’une totale indifférence pour cette
procédure peu connue, sur un sujet pas encore très en vogue (pas grand-monde
avait entendu parler d’ACTA ou saisi son importance). Ainsi, nos appels répétés à
contacter les Eurodéputé·e·s restèrent sans grand résultat, pire encore à la
plénière d’avril nous n’obtiendrons que 27 signatures. Combinées aux 62 et 57
signatures précédentes, cela nous amenait à 146 signatures : très très loin des
369 dont nous avions besoin alors qu’il ne nous restait que 4 plénières. Le moral
était au plus bas et les drames présents.
des listes sur papier des Eurodéputé·e·s
Ce fut également une période intéressante au niveau de l’invention d’outils
d’activisme : à partir des données des signataires (que j’avais extraites de
memopol, qui à l’époque était une collection de 28 scripts Perl écrivant des pages

mediawiki et pas le projet qui existe aujourd’hui) nous nous mîmes à concevoir
des listes sur papier des Eurodéputé·e·s que nous prenions avec nous au
Parlement européen avec des cases à remplir pour ensuite nous les échanger.
Dans le désespoir de l’action « j’inventais » les pads avec la liste de toutes les
informations des député·e·s à appeler et des champs à remplir en dessous avec
les réponses obtenues (à l’époque le piphone n’existait même pas au stade d’idée,
mais en est en partie inspiré) et j’invitais absolument tout le monde à aller dessus,
ce fut très ironiquement aussi le moment où nous réalisions que les pads étaient
limités par défaut à 14 connexions simultanées. Ce fut aussi l’époque où j’ouvris
le compte twitter @UnGarage avec le moustachu.
l’instant magique plein de synergie
Les plénières suivantes ne furent gère meilleures : 39, 34 et 34 signatures soit
253 signatures au total, il nous en manquait 116 pour la dernière plénière, cela
nous semblait totalement impossible. Coïncidence heureuse : cette dernière
plénière de juillet eut lieu pile pendant les RMLLs 2010 de Bordeaux. La pression
était à son comble, nous étions épuisé·e·s et déjà fort occupé·e·s, l’idée était de
lancer une séance d’appels au Parlement avec des téléphones SIP mais rien ne
marchait. Après 2-3 jours d’engueulades et de tensions intenses (je me rappelle
avoir vu Benjamin consoler une permanente en larmes), nous finîmes par occuper
un local et mettre en commun tous les téléphones des gens voulant bien nous les
prêter (avec la promesse de remboursement des factures) et à faire un atelier
d’appels au Eurodéputé·e·s.
Ce fut alors l’instant magique de synergie où plein de participant·e·s des RMLLs
se sont mis·es à appeler les Eurodéputé·e·s à la chaîne. Je me rappelle d’un
présentateur radio qui avait particulièrement marqué la salle : après avoir appelé
impeccablement bien tou·te·s les Français·es et les Belges, nous découvrîmes qu’il
était bilingue lorsqu’il se mit à faire pareil avec tou·te·s Bulgares dans leur
langue ! De son côté, le moustachu qui était lui au Parlement européen n’était pas
en reste et les 4 Eurodéputé·e·s à l’origine de la déclaration non plus. Le résultat
fut au rendez-vous : nous obtînmes 100 signatures, ce n’était pas les 116 qu’il
nous fallait, mais c’était assez pour pouvoir demander une rallonge à la plénière
suivante, qui fut obtenue, et nous savions que les 16 signatures manquantes
étaient une formalité (et nous les obtînmes par la suite).

Nous avions gagné.
Les conséquences de cet événement furent également intéressantes : cette
victoire nous avait coûté cher matériellement (tout le budget « actions
européennes » de la Quadrature y était passé et nous étions à la moitié de
l’année) et humainement pour un résultat moyennement intéressant : une
déclaration écrite, soit une prise de position officielle mais non contraignante du
Parlement européen. Les effets de bord l’ont été bien plus cependant : les
personnes que j’avais embarquées dans l’histoire se sont forcément beaucoup
politisées (Bouska par exemple se présentera quelques années plus tard en tant
que député pour les Français à l’étranger du Benelux et a foutu le bordel sur la
question des votes sur Internet), ce fut également une des premières actions
politiques de la toute jeune Nurpa qui a beaucoup grandi et on retrouve
également l’influence de cette période dans une partie de la boîte à outils de la
Quadrature (memopol, piphone) comme dans une partie des méthodes d’action
qui furent et sont encore parfois utilisées.

Un travail de groupe avant tout
J’étais personnellement épuisé et ce fut l’un des plus grand soulagements de ma
vie mais aussi un accomplissement : je n’avais absolument pas tout fait tout seul,
c’était un travail de groupe avant tout mais j’y avais eu un des rôles centraux et je
ne sais pas si ça se serait fait sans moi tant la victoire avait été difficile à obtenir.
J’avais 22 ans et j’avais eu un rôle central dans un groupe qui avait obtenu une
prise de position publique du Parlement européen.
C’était donc possible.

Le militantisme est un sport de combat
Ce texte est sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
License.

Framasoft fights everyday back

Avec La Quadrature, Mozilla et tant d’autres organisations, nous nous associons à
l’opération de riposte The Day We Fight Back[1], journée de mobilisation contre
la surveillance de masse, également journée hommage à Aaron Swartz[2] et date
anniversaire du succès remporté contre SOPA.
Nous n’avons pas prévu d’actions d’éclat particulières aujourd’hui dans la mesure
où nous estimons, comme l’April en campagne actuellement, que nous y
participons au quotidien, par la défense et la promotion du Libre en général et du
logiciel libre en particulier.
Nous agissons pour re-décentraliser le Web[3] en offrant nos libres services en
ligne que chacun peut installer sur son propre serveur ou utiliser librement sur
notre portail. Ils sont regroupées sous le projet global « Framacloud » :
Framapad, Framadate, Framindmap, Framanews, le petit dernier Framabag, etc.
Comme annoncé, nous avons aussi récemment entrepris notre « libération de
Google », en commençant par le mail.
Brique après brique, construisons des alternatives à GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon), ces géants du Net parfaitement transparents pour la NSA.
Tous ensemble, faisons en sorte que notre optimiste slogan se concrétise chaque
jour davantage : La route est longue mais la voie est libre.

Notes
[1] Voir sur le Framablog Mobilisons-nous le 11 février : The Day We Fight Back,
contre la surveillance de masse et 11 février 2014 « The Day We Fight Back »
#Mobilisation #AaronSwarz #SOPA #NSA.
[2] A propos d’Aaron Swartz, voir nos traductions effectuées l’année dernière
juste après sa disparition (et en particulier le Manifeste de la guérilla pour le libre
accès).
[3] Voir : Tim Berners-Lee: we need to re-decentralise the web.

Geektionnerd : TPP

Source :
Grâce à Wikileaks on a la confirmation que l’accord TPP est pire qu’ACTA
(Framablog)
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Grâce à Wikileaks on a la
confirmation que l’accord TPP est
pire qu’ACTA
Merci à Wikileaks d’avoir révélé hier une version de travail tenue secrète de
l’accord Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, plus connu sous
l’acronyme TPP.
La France ne faisant pas partie des pays directement concernés, on n’en parle pas
beaucoup dans nos médias. Mais on sait depuis longtemps que ce sont les USA
qui donnent le la dans tout ce qui touche au copyright international.
Plus que donner le la, ils dictent la loi. Et celle qui se prépare ici est tout
simplement scélérate…

La fuite du chapitre sur la propriété
intellectuelle du Partenariat Trans-Pacifique
confirme que cet accord est pire qu’ACTA
TPP IP Chapter Leaked, Confirming It’s Worse Than ACTA
Glyn Moody – 13 novembre 2013 – TechDirt.com
(Traduction : Barbidule, Penguin, Genma, MFolschette, baba, mlah, aKa, Alexis
Ids, Scailyna, @paul_playe, Mooshka, Omegax)
par le service du pas-étonnant-que-le-secret-soit-si-bien-gardé
Cela fait longtemps que nous attendions une fuite majeure du Partenariat TransPacifique (TPP) rédigé en secret ; grâce à Wikileaks, nous en avons enfin une (voir
aussi directement le pdf). Le texte est long et lourd à lire, en partie à cause de
toutes les parties entre parenthèses sur les points où les négociateurs ne se sont
pas encore mis d’accord. Même si le brouillon est assez récent — il est daté du 30
août 2013 — un grand nombre de ces points y restent ouverts. Heureusement,
KEI a déjà rassemblé une analyse détaillée mais facilement compréhensible, que
je vous encourage vivement à lire en entier. En voici un résumé :
Le document confirme les craintes sur le fait que les différentes parties sont
prêtes à étendre les limites du droit de la propriété intellectuelle, et à
restreindre les droits et libertés du consommateur.
En comparaison des accords multilatéraux existants, l’accord du TPP sur la
propriété intellectuelle propose l’octroi de nouveaux brevets, la création d’une
propriété intellectuelle sur les données, l’extension des termes de protection
pour les brevets et copyrights, l’accroissement des privilèges des ayants droit,
et l’augmentation des peines pour infraction à la propriété intellectuelle. Le
texte du TPP réduit le champ des exceptions pour tous les types de propriété
intellectuelle. Négocié dans le secret, le texte proposé est néfaste pour l’accès
au savoir, néfaste pour l’accès aux soins, et profondément néfaste pour
l’innovation.
Bien que de nombreux domaines soient concernés par les propositions de la copie
de travail — l’accès aux soins vitaux seraient restreints, tandis que la portée des

brevets serait étendue aux méthodes chirurgicales par exemple — les effets sur le
copyright sont particulièrement significatifs et troublants :
Collectivement, les dispositions du droit d’auteur (dans le TPP) sont configurées
de manière à étendre les termes du droit d’auteur de la convention de Berne
au-delà de la vie plus 50 ans, créant de nouveaux droits exclusifs, et fournissant
bon nombre de nouvelles directives spécifiques pour gérer le copyright dans
l’environnement numérique.
Voici quelques-unes des extensions de durée proposées :
Concernant les durées de copyright, le TPP définit les bases comme suit. Les
États-Unis, l’Australie, le Pérou, Singapour et le Chili proposent une durée de
70 ans après la mort de l’auteur pour les personnes physiques. Pour des œuvres
appartenant à une entreprise, les États-Unis proposent 95 ans de droits
exclusifs, alors que l’Australie, le Pérou, Singapour et le Chili proposent 70 ans.
Le Mexique veut une durée de 100 ans après la mort de l’auteur pour les
personnes physiques et 75 ans après la mort de l’auteur pour des œuvres
appartenant à une entreprise. Pour des travaux non publiés, les États-Unis
veulent une durée de 120 ans.
Un problème plus technique concerne l’utilisation du « test en trois étapes » qui
agira comme une contrainte supplémentaire sur de possibles exceptions au
copyright :
Dans sa forme actuelle, l’espace des exceptions tel que défini par le TPP est
moins vaste et plus restrictif que celui du traité 2012 de l’OMPI à Pékin ou celui
du traité 2013 de l’OMPI à Marrakech, et bien pire que l’accord ADPIC. Bien
que cela implique des problèmes légaux complexes, les ramifications politiques
sont simples. Les gouvernements auraient une marge de manœuvre plus
restreinte pour évaluer les exceptions dans l’éducation, dans les citations, dans
les affaires publiques, dans les actualités et dans les autres exceptions
« spéciales » de la Convention de Berne ? Pourquoi un gouvernement voudrait-il
abandonner son autorité générale pour réfléchir à l’aménagement de nouvelles
exceptions, ou pour contrôler les abus des détenteurs de droits ?
Ceci est un bon exemple de comment le TPP n’essaie pas seulement de changer le

copyright en faveur de ceux qui veulent l’étendre au maximum, mais essaie aussi
d’instaurer un copyright qui serait facile à renforcer à l’avenir. En voici un autre,
dans lequel le TPP veut empêcher le retour à un système de copyright qui
nécessite une inscription — ce genre de système ayant été proposé comme un
moyen de pallier aux problèmes qui surviennent à cause de la nature automatique
de l’attribution du copyright :
Le TPP va au-delà de l’accord ADPIC pour ce qui est de l’interdiction de
l’instauration de formalités pour le copyright. Bien que le problème des
formalités puisse sembler être un problème facile à résoudre, il y a un bon
nombre de flexibilités qui seront éliminées par le TPP. À l’heure actuelle, il est
possible d’avoir des exigences de formalités pour des œuvres appartenant à la
sphère nationale et d’imposer des formalités à de nombreux types de droits liés,
incluant ceux protégés par la Convention de Rome. Ces dernières années, les
créateurs et les théoriciens de la politique du copyright ont commencé à
remettre en question les bénéfices de l’enregistrement des œuvres et autres
formalités, en particulier à la lumière des problèmes liés aux durées de
copyright étendues sur de nombreuses oeuvres orphelines.
Comme vous pouvez vous en douter, le TPP demande à ce qu’il y ait des
protections solides de type DRM ; mais ici encore, il cherche à rendre les choses
pires qu’elles ne le sont déjà :
La section sur le droit d’auteur inclut également un long discours sur les
mesures de protection technique, et en particulier, la création d’un motif de
poursuites spécifique contre le fait de casser les mesures techniques de
protection. Les USA veulent que ce motif de poursuites spécifique s’étende
même aux cas où le droit d’auteur n’est pas applicable, comme par exemple les
œuvres du domaine public, ou bien les données qui ne sont pas protégées par le
droit d’auteur.
Cela rendrait illégal le fait de contourner les DRM, même si ceux-ci sont
appliqués à du contenu qui se trouve dans le domaine public — les enfermant
alors une fois de plus, de façon efficace et permanente. Enfin, il est intéressant de
remarquer que dans la sous-section fixant les dommages et intérêts pour violation
de copyright, on peut y lire ce qui suit :

Pour déterminer le montant des dommages et intérêts en vertu du paragraphe
2, les autorités judiciaires seront habilitées à examiner, entre autres, toute
mesure légitime de valeur que le détenteur du droit soumet, ce qui peut
comprendre les bénéfices perdus, la valeur des biens ou des services
concernés, mesurée en se basant sur le prix du marché, ou sur le prix de vente
au détail suggéré.
C’est exactement la tournure qui a été utilisée pour ACTA, et qui a été retrouvée
dans le récent accord de libre-échange entre l’UE et Singapour. Cela résume
assez bien comment le TPP s’appuie directement sur ACTA, tandis que les autres
mesures évoquées ci-dessus montrent comment il va bien au-delà et ce à plusieurs
égards.
Voilà pour les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c’est que nous avons
maintenant une version très récente de ce qui pourrait être la partie la plus
controversée de l’accord. Dans les semaines à venir, nous sommes susceptibles de
voir de nombreuses analyses détaillées exposant au grand jour le caractère ô
combien pernicieux cet accord pour le public des pays participant aux
négociations.
L’espoir étant qu’une fois qu’il en sera informé, il fera connaître son sentiment à
ses représentants politiques comme il l’a fait avec SOPA et ACTA — et avec le
même résultat final.

Les geeks sont les nouveaux
défenseurs des libertés publiques,
par G. Coleman
Gabriella Coleman est une anthropologiste spécialisée dans la « culture hacker ».
Elle a ainsi récemment publié le très remarqué livre Coding Freedom: The Ethics
and Aesthetics of Hacking (PDF intégral Creative Commons By-Nc-Nd).

Elle nous livre ici le fruit de sa réflexion suite à la triste disparition d’Aaron
Swartz.
Puisque le code devient pouvoir et que les geeks maîtrisent le code, on assiste en
effet à l’émergence d’un nouveau mouvement…

Les geeks sont les nouveaux défenseurs des
libertés publiques
Geeks are the New Guardians of Our Civil Liberties
Gabriella Coleman – 4 février 2013 – MIT Technology Review
(Traduction : Moosh, lamessen, heapoverflow, Sky, Pouhiou, KoS, monsieurab,
Slystone, goofy, yazid, isinocin, axellemag1, zak, Penguin, Nodel, Vilrax +
anonymes)
Les Geeks sont les nouveaux défenseurs des libertés publiques (NdT : « Civil
Liberties », que l’on pourrait aussi traduire par libertés individuelles voire
citoyenneté).
Des évènements récents ont mis en évidence le fait que les hackers, les
développeurs et les geeks sont porteurs d’une culture politique dynamique.

Plus d’une décennie d’étude anthropologique dans leur milieu, a forgé ma
conviction, que les hackers ont construit un très dynamique mouvement de
défense des libertés individuelles et publiques. C’est une culture engagée à
libérer l’information, sans contrôle excessif et sans surveillance par les
gouvernements et les partenaires privés, à insister sur le droit au respect de la vie
privée, et à combattre la censure, produisant un effet d’entraînement sans
précédent pour la vie politique. Et 2012 a été à ce sujet une année faste.
Avant que je ne développe, il serait bon d’expliquer brièvement le mot « hacker ».
C’est une source de débats, même parmi les hackers. Par exemple d’un point de
vue technique : un hacker peut programmer, administrer un réseau, bidouiller,
réparer et améliorer du matériel et du logiciel. D’un point de vue éthique et
politique, cette diversité est tout aussi grande. Certains hackers font partie d’une
tradition de la transgression et du non respect des lois ; leurs activités sont
opaques et indétectables. D’autres hackers sont fiers d’écrire des logiciels open
source, libres d’accès et transparents. Alors que certains restent loin de toute
activité politique, un nombre croissant d’entre eux se lève pour défendre leur
autonomie productive ; ou s’engage plus largement dans des luttes pour la justice
sociale et les Droits de l’Homme.
Malgré leurs différences, certains sites web et certaines conférences rassemblent
les divers clans de hackers. Comme tout mouvement politique, il y a des
divergences internes mais, si les bonnes conditions sont réunies, des individus
aux aptitudes distinctes travailleront à l’unisson pour une même cause.
Prenons par exemple la réaction à l’encontre de la loi Stop Online Piracy Act
(SOPA), un projet de loi de grande envergure sur le droit d’auteur visant à réduire
le piratage en ligne. SOPA a été stoppée avant qu’elle ne puisse être adoptée, et
cela, grâce à une réaction massive et élaborée de la dissidence, menée par le
mouvement des hackers.
L’élément central a été une journée de boycott dite « Blackout Day », sans
précédent à l’échelle du web. Pour exprimer leur opposition à la loi, le 17 janvier
2012, des organisations à but non-lucratifs, quelques grandes entreprises du web,
des groupes d’intérêts publics et des milliers d’individus ont décidé de rendre
momentanément leurs sites inaccessibles ; des centaines d’autres citoyens ont
appelé ou envoyé des courriels aux représentants politiques. Les journalistes ont
par la suite beaucoup écrit sur le sujet. Moins d’une semaine plus tard, après ces

évènements spectaculaires, le projet SOPA et le projet PIPA, son pendant au
Sénat, ont été suspendus.
La victoire repose sur le soutien très large des hackers et des geeks. La
participation de très grandes entreprises, comme Google, de personnalités
reconnues du monde numérique, comme Jimmy Wales, et de l’organisation de
défense des libertés individuelles Electronic Frontier Foundation (EFF) ont été
cruciales au succès de l’action. Toutefois, la présence et le soutien constant et
indéfectible des hackers et des geeks, fut palpable, y incluant bien sûr
Anonymous. Depuis 2008 les activistes se sont ralliés sous cette bannière pour
organiser des manifestations ciblées, faire connaître diverses malversations,
organiser des fuites de données sensibles, s’engager dans l’action directe
numérique et fournir une assistance technique pour les mouvements
révolutionnaires.
Durant la protestation contre SOPA, les Anonymous ont publié des vidéos et des
posters de propagande, tout en faisant régulièrement le point de la situation sur
plusieurs comptes Twitter, dont Anonymous News, qui dispose d’un contingent
important de followers. À la fin du blackout, les compagnies s’éloignèrent
naturellement du feu des projecteurs, et se remirent au travail. La lutte pour les
droits numériques continua, cependant, avec les Anonymous et les autres
activistes.
En réalité , le jour suivant, le 18 janvier 2012, les autorités fédérales
orchestrèrent le démantèlement du populaire site de partage de fichiers
Megaupload. Kim Dotcom, le sympathique et controversé fondateur de la
compagnie fut aussi arrêté dans un spectaculaire raid matinal en NouvelleZélande. Le retrait de ce site populaire ne présageait rien de bon pour les
Anonymous : il semblait confirmer que si les décrets tels que SOPA devenaient
des lois, la censure deviendrait inévitable et commune sur Internet. Bien
qu’aucune cour n’ait jugé Kim Dotcom coupable de « piratage », ses possessions
sont toujours confisquées et son site web banni d’Internet.
Dès que la nouvelle fut connue, les Anonymous coordonnèrent leur plus grande
campagne d’attaques par déni de service (DDOS) à ce jour. Elle mit à mal de
nombreux sites web, incluant la page d’accueil d’Universal Music, le FBI, le
bureau américain des copyrights (U.S Copyright Office), l’association américaine
de l’industrie du disque (Recording Industry Association of America, RIAA) et

l’association américaine du cinéma (Motion Picture Association of America,
MPAA).
Quelques semaines plus tard, en Europe, les Anonymous firent encore parler
d’eux, à l’occasion de mouvements de protestation massifs en ligne et hors-ligne
contre ACTA, autre accord international sur le copyright, particulièrement au
Danemark et en Pologne (voir Europeans Protest Anti-Piracy Treaty). Après que le
gouvernement polonais fut d’avis de ratifier ACTA, les Anonymous mirent horsservice quelques-uns de ses sites officiels, et médiatisèrent les manifestations
publiques à Cracovie notamment. Peu de temps après, les députés du parti
polonais de gauche, le mouvement Palikot, siégèrent en portant le masque de Guy
Fawkes, symbole des Anonymous, en signe de protestation contre ACTA. L’Union
européenne a abandonné la proposition de loi en juillet 2012.
Anonymous s’est révélé être un acteur si important durant ces évènements que
quelques temps après, j’ai reçu un coup de téléphone d’un investisseur en capitalrisque impliqué dans l’organisation des protestations anti-SOPA. Il voulait savoir
comment Anonymous opérait et si ses membres pouvaient être mis à contribution
de façon plus directe. Ce qui est beau et frustrant à la fois dans le fonctionnement
d’Anonymous est l’absence d’organisation et le caractère imprévisible des actions
de ses membres. Comme ils aiment à le dire, « Nous ne sommes pas votre armée
personnelle ». Mais son intuition qu’ils ont joué un rôle important dans cette
histoire était bonne.
L’une des clés du succès de Anonymous réside dans sa nature participative,
surtout quand on le compare au monde des hackers où agir demande des
compétences techniques (et souvent une réputation). Des hackers doués sont en
effet indispensables pour le réseau des Anonymous, ils mettent en place
l’infrastructure de communication et décrochent la plupart des gros titres, par
exemple quand ils s’introduisent dans des serveurs pour chercher des
informations sur la corruption publique ou dans des entreprises. Mais le hacking
n’en reste pas moins un outil parmi d’autres (et certains sous-groupes des
Anonymous s’opposent au hacking et au défacement). Il y a d’autres choses à
faire : des communiqués de presse percutants, des posters à dessiner, des vidéos
à éditer. Les geeks et les hackers ont peut-être des compétences différentes, mais
ils sont souvent compagnons de voyage sur internet, ils dévorent les mêmes
journaux, ils suivent les mêmes cultures geek et ils défendent les libertés
numériques même s’ils utilisent des méthodes et des organisations différentes.

L’importance, l’influence, et surtout la diversité de ce mouvement politique geek
m’est apparu très récemment. Non pas à l’occasion d’un évènement politique
officiel, mais au moment d’une commémoration doublée d’une réunion politique
informelle. Plus d’un millier de personnes se sont rassemblées dans le majestueux
Cooper Union Hall à New York pour honorer la mémoire d’Aaron Swartz, un
hacker et activiste autoproclamé qui s’est suicidé récemment, en raison, selon
certains, d’une ingérence du gouvernement dans son procès en rapport avec le
téléchargement illégal de millions d’articles universitaires depuis le site de la
bibliothèque du MIT (voir l’article « Why Aaron Swartz’s Ideas Matter »).
Ils parlèrent de la vie d’Aaron, de sa forte personnalité, et surtout de ses succès
politiques et de ses désirs. Tout comme ses semblables, il détestait la censure, et
avait donc naturellement rejoint le combat contre SOPA. Pendant la
commémoration, on put entendre des extraits de son célèbre discours à la
conférence Freedom to Connect en 2012, quand Swartz affirma que « SOPA a
vraiment été stoppée par les gens eux-mêmes ». Il avait joué un rôle clé pour
plusieurs raisons notamment en fondant l’association Demand Progress, une
association à but non lucratif qui a participé à canaliser le mécontentement des
citoyens à travers des pétitions et des campagnes contre SOPA.
Contrairement aux Anonymous qui n’ont pas de mission unique, d’adresse
physique, ou de porte-parole officiel, Demand Progress est un organisme ayant un
bureau de direction au cœur du pouvoir politique, à Washington. Néanmoins il
canalise, de manière assez efficace, des initiatives de la base en faveur de la
protection des libertés civiles, un groupe modéré qui peut coordonner des actions
avec patience et précision.
De toute évidence, les geeks et les hackers en tout genre font usage d’une large
variété de tactiques et de moyens d’expression politique. Demand Progress, ainsi
que l’émergence du Parti Pirate en Europe, montrent la volonté des geeks et des
hackers de s’exprimer et de travailler au sein des institutions en place. Tous les
signes montrent qu’ils ont de plus en plus souvent recours à des modes
d’expression politique plus traditionnels. Cependant cela va probablement
coexister avec des actes plus ou moins organisés de désobéissance, de défi et de
protestations qui sont également devenus plus fréquents et visibles ces dernières
années, en grande partie grâce à Anonymous.
Mais en ce samedi après-midi, les différences ont été mises de côté au profit

d’une posture unitaire, en commémoration, et avec la conviction que la bataille
pour la préservation des libertés publiques individuelles n’en était qu’à ses
débuts.
Crédit photo : Frédéric Bisson (Creative Commons By)

Défaite humiliante et définitive
d’ACTA au Parlement européen !
ACTA : Victoire totale pour les citoyens et la démocratie ! nous annonce La
Quadrature du Net qui n’est pas pour rien dans ce résultat (et qui mérite notre
plein soutien).
Ce n’est qu’un début… mais en attendant, nous nous associons à la joie du
moment avec cette traduction du pirate Rick Falkvinge.

VICTOIRE ! ACTA subit une défaite humiliante et
définitive au Parlement européen
VICTORY! ACTA Suffers Final, Humiliating Defeat In European
Parliament
Rick Falkvinge – 4 juillet 2012 – Site personnel
(Traduction Framalang : Ypll, Goofy, Martin)
Aujourd’hui à 12h56, le Parlement européen avait le choix entre le rejet
final d’ACTA et la poursuite de l’incertitude. Par un vote écrasant, 478 à
39, le Parlement a décidé de rejeter ACTA une bonne fois pour toutes.
Cela signifie que ce traité trompeur est maintenant mort au niveau
mondial.
C’est un jour de fête. C’est le jour où les citoyens d’Europe et du monde ont
vaincu les bureaucrates non élus, qui étaient courtisés par le lobby des plus
riches entreprises de la planète. Le champ de bataille n’était pas un quelconque
bureau dans une administration mais les représentants du peuple – le Parlement
européen – qui ont finalement décidé de faire leur travail en beauté, et de
représenter le peuple contre les intérêts particuliers.
La route vers cette victoire fut sombre, difficile, et en aucun cas sûre.

Illustration : Le vote final sur ACTA au Parlement européen : 39 pour, 478 contre.

Comment en sommes-nous arrivés là ?
Il y a six mois la situation semblait très sombre. Il semblait certain qu’ACTA
passerait en silence et dans l’indifférence totale. Les forces défendant les droits
des citoyens ont essayé de le faire passer devant la Cour européenne de justice
pour tester sa légalité et pour gagner un peu de temps. Et là, quelque chose s’est
produit.
Un monstre du nom de SOPA est apparu aux États-Unis. Des milliers de sites web
se sont couverts de noir le 18 janvier et des millions de protestations se sont
exprimées, laissant le Congrès en état de choc devant l’ampleur de la colère
populaire contre certains intérêts privés. SOPA en est mort.
Dans ce sillage, comme les citoyens s’étaient rendus compte qu’ils n’avaient pas
besoin d’accepter de tels abus d’entreprises sans broncher et en tendant l’autre
joue, la communauté a braqué ses projecteurs sur ACTA. La lutte a continué en
beauté pour vaincre ce monstre. Début février, il y a eu des manifestations dans
toute l’Europe, laissant le Parlement européen tout aussi choqué.
Les partis politiques ont changé d’avis et proclamé leur opposition à ACTA en
solidarité avec les manifestions citoyennes sur tout le continent, après avoir
compris à quel point cette législation étaient commandée sans aucune honte par
des entreprises complices qui pensaient que c’était déjà fait. Ils ont essayé,
retenté, et forcé jusqu’à aujourd’hui, de reporter le vote d’ACTA pour qu’il se
passe dans la plus grande indifférence du public et des activistes.
Hélas, ils ne comprennent pas le Net. Et il y a un point clé ici : le Net n’oublie
jamais.
Mais le message à retenir ici, c’est que nous, les activistes, avons fait ça. Tout le
monde au Parlement européen se relaie pour rendre hommage à tous les
activistes partout en Europe et dans le monde, qui ont attiré leur attention sur le
fait que c’était une vraie saleté, que ce n’était pas une proposition à approuver
comme les autres, mais en fait une proposition de législation réellement
dangereuse. Tout le monde remercie les activistes pour cela. Oui, vous. Vous
devriez vous pencher en arrière, sourire et vous filer des tapes dans le dos.
Chacun d’entre nous a de très bonnes raisons d’être fier aujourd’hui.

Et maintenant ?
En théorie, ACTA pourrait toujours s’appliquer entre les États-Unis et plusieurs
États de plus petite taille. Dix États étaient en négociation, et six d’entre eux
doivent le ratifier pour qu’il entre en vigueur. En théorie, cela pourrait devenir un
traité entre les États-Unis, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle Zélande, l’Australie
et la Suisse. (Mais attendez, le Sénat mexicain a déjà rejeté ACTA. Tout comme
l’Australie et la Suisse, en pratique. Eh bien… alors un traité entre les États-Unis
et le Maroc, dans l’éventualité peu probable que les États-Unis le ratifient
réellement et formellement. Vous voyez l’issue qui se dessine.)
Comme il était expliqué précédemment sur TorrentFreak, sans le soutien de
l’Union européenne, ACTA est mort. Il n’existe pas.
Le Commissaire européen responsable du traité, Karel de Gucht, a déclaré qu’il
n’allait tenir compte d’aucun rejet et le re-soumettre au Parlement européen
jusqu’à son adoption. Cela n’arrivera pas. Le Parlement fait très attention à sa
dignité et ne tolère pas ce genre de mépris, heureusement. C’est quelque chose
d’assez nouveau dans l’histoire démocratique de l’Union européenne – la
première fois où j’ai vu le Parlement se battre pour sa dignité était pour le Paquet
Télécom, quand la Commission a pareillement tenté de faire adopter de force la
riposte graduée (au contraire, le Parlement a rendu cette riposte graduée illégale
dans toute l’Union européenne).
Une bonne partie des dangers d’ACTA reviendra sous d’autres noms. Pour les
lobbyistes, c’est le travail de sape ordinaire contre les pouvoirs, jusqu’à ce qu’ils
cèdent. Juste un jour de boulot comme un autre. Nous devons rester vigilants
contre les intérêts particuliers qui reviendront encore et encore à la charge,
jusqu’à ce que nous nous assurions que la route législative leur soit complètement
bloquée. Nous devons rester vigilants.
Mais pas aujourd’hui.
Aujourd’hui, nous fêtons un travail extraordinairement bien mené.
Aujourd’hui, le 4 juillet, l’Europe célèbre une journée d’indépendance vis-à-vis des
intérêts particuliers américains.
Aujourd’hui, nous avons défendu nos droits les plus fondamentaux contre les

géants de l’industrie, et nous avons gagné.
Félicitations à nous tous, et merci à tous les frères et les sœurs sur les
barricades, partout dans le monde, qui ont rendu cela possible.

Geektionnerd : ACTA, ITRE, JURI
et LIBE
Une source parmi d’autres, histoire aussi de donner du sens au titre un peu
énigmatique avec tous ces acronymes : ACTA : les commissions du Parlement
européen demandent le rejet (Numerama)

Gee sera ce samedi 2 mai à la fête du Tant Libre à Meyzieu
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

L’envie du pénal – Philippe Muray
– 1992
Il y a vingt ans Philippe Muray détournait ironiquement l’expression freudienne
« envie du pénis » pour nous pondre un article sur une société qui voit du « vide
juridique » partout à combler au plus vite. quitte à nous ôter toujours plus de
[1]

liberté et de responsabilité . Lecture non politiquement correcte garantie !
Aujourd’hui non seulement rien n’a changé mais à bien des égards cela s’est
amplifié. Les lois DADVSI, HADOPI, SOPA, ACTA… peuvent-elles aussi s’inscrire
et s’expliquer dans ce constat et cette dynamique ?
Un extrait des Exorcismes Spirituels parus aux éditions des Belles Lettres en
1997.

L’envie du pénal
Philippe Muray – 1992
De cette légifération galopante, de cette peste justicière qui investit à toute allure
l’époque, comment se fait-il que personne ne s’effare ?
Comment se fait-il que nul ne s’inquiète de ce désir de loi qui monte sans cesse ?
Ah ! la Loi ! La marche implacable de nos sociétés au pas de Loi !
Nul vivant de cette fin du siècle n’est plus censé l’ignorer. Rien de ce qui est
législatif ne doit nous être étranger.
« Il y a un vide juridique ! »
Ce n’est qu’un cri sur les plateaux. De la bouillie de tous les débats n’émerge
qu’une voix, qu’une clameur « Il faut combler le vide juridique ! » Soixante
millions d’hypnotisés tombent tous les soirs en extase. La nature humaine
contemporaine a horreur du vide juridique, c’est-à-dire des zones de flou où
risquerait de s’infiltrer encore un peu de vie, donc d’inorganisation. Un tour
d’écrou de plus chaque jour ! Projets ! Commissions ! Mises à l’étude !
Propositions ! Décisions ! Élaboration de décrets dans les cabinets ! Il faut
combler le vide juridique ! Tout ce que la France compte d’associations de
familles applaudit de ses pinces de crabe. Comblons ! Comblons ! Comblons
encore ! Prenons des mesures ! Légiférons !
Saintes Lois, priez pour nous ! Enseignez-nous la salutaire terreur du vide
juridique et l’envie perpétuelle de le colmater ! Retenez-nous, ligotez-nous au
bord du précipice de l’inconnu ! Le moindre espace que vous ne contrôlez pas au
nom de la néo-liberté judiciairement garantie est devenu pour nous un trou noir
invivable. Notre monde est à la merci d’une lacune dans le Code ! Nos plus
sourdes pensées, nos moindres gestes sont en danger de ne pas avoir été prévus
quelque part, dans un alinéa, protégés par un appendice, surveillés par une
jurisprudence.
« Il faut combler le vide juridique ! » C’est le nouveau cri de guerre du vieux
monde rajeuni par transfert intégral de ses éléments dans la poubelle-média
définitive.

Il en a fallu des efforts, et du temps, il en a fallu de la ténacité, de l’habileté, des
bons sentiments et des causes philanthropiques pour incruster bien profond, dans
tous les esprits, le clou du despotisme légalitaire. Mais maintenant ça y est, c’est
fait, tout le monde en veut spontanément. L’actualité quotidienne est devenue,
pour une bonne part, le roman vrai des conquêtes de la Loi et des enthousiasmes
qu’elle suscite. De nouveaux chapitres de l’histoire de la Servitude volontaire
s’accumulent. L’orgie procédurière ne se connaît plus aucune borne.
Si je n’évoque pas ici les affaires de magistrats vengeurs, les scandales de fausses
factures, la sombre révolte des juges en folie, c’est que tout le monde en parle
partout. Je préfère aller chercher mes anecdotes en des coins moins visités. Il n’y
a pas de petites illustrations. En Suède, tout récemment, un type saute au plafond
d’indignation dans un film de Bergman qui passe à la télé, il vient de voir un père
donnant une gifle à son fils ! Dans un film ? Oui, oui. Un film. À la télé. Pas en
vrai. N’empêche que ce geste est immoral. Profondément choquant, d’abord, et
puis surtout en infraction par rapport aux lois de son pays. Il va donc, de ce pas,
porter plainte. Poursuivre en justice. Qui n’approuverait cet homme sensible ? Le
cinéma, d’ailleurs, regorge d’actes de violence, de crimes, de viols, de vols, de
trafics et de brutalités dont il est urgent de le purger. On s’attaquera ensuite à la
littérature.
Dura lex, sed tex ! Il y a des soirs où la télé, pour qui la regarde avec la
répugnance requise, ressemble à une sorte de foire aux lois. C’est le marché des
règlements. Un lex-shop à ciel ouvert. Chacun s’amène avec son brouillon de
décret. Faire un débat sur quoi que ce soit, c’est découvrir un vide juridique. La
conclusion est trouvée d’avance. « Il y a un vide juridique ! » Vous pouvez fermer
votre poste. Le rêve consiste clairement à finir par interdire peu à peu, et en
douceur, tout ce qui n’est pas encore absolument mort.
« Il faut combler le vide juridique ! » Maintenant, l’obsession pénaliste se
réattaque de front au plaisir. Ah! ça démangeait tout le monde, de recriminaliser
la sexualité! En Amérique, on commence à diriger vers des cliniques spécialisées
ceux à qui on a réussi à faire croire qu’ils étaient des addicts, des malades, des
espèces d’accros du sexe. Ici, en France, on a maintenant une loi qui va permettre
de punir la séduction sous ses habits neufs de harcèlement. Encore un vide de
comblé ! Dans la foulée, on épure le Minitel. Et puis on boucle le bois de
Boulogne. Tout ce qui se montre, il faut l’encercler, le menotter de taxes et
décrets.

À Bruxelles, de sinistres inconnus préparent l’Europe des règlements. Toutes les
répressions sont bonnes à prendre, depuis l’interdiction de fumer dans les lieux
publics jusqu’à la demande de rétablissement de la peine de mort, en passant par
la suppression de certains plaisirs qualifiés de préhistoriques comme la corrida,
les fromages au lait cru ou la chasse à la palombe. Sera appelée préhistorique
n’importe quelle occupation qui ne retient pas ou ne ramène pas le vivant, d’une
façon ou d’une autre, à son écran de télévision : le Spectacle a organisé un
nombre suffisant, et assez coûteux, de distractions pour que celles-ci, désormais,
puissent être décrétées obligatoires sans que ce décret soit scandaleux. Tout
autre genre de divertissement est un irrédentisme à effacer, une perte de temps
et d’audimat.
Toutes les délations deviennent héroïques. Aux Etats-Unis, pays des lawyers en
délire, les homosexuels de pointe inventent l‘outing, forme originale de
mouchardage qui consiste à placarder à tour de bras des photos de types connus
pour leur homosexualité honteuse, avec la mention absolute queer (parfait pédé).
On les fait sortir de leur secret parce que ce secret porte tort, dit-on, à l’ensemble
du groupe. On les confesse malgré eux. Plus de vie privée, donc plus d’hypocrisie.
Transparence ! Le mot le plus dégoûtant en circulation de nos jours ! Mais voilà
que ce mouvement d’outing commence à prendre de l’ampleur. Les chauves s’y
mettent, eux aussi ils affichent à leur tour des portraits, des photos de célébrités
qu’ils accusent de porter des moumoutes (pardon, des « compléments
capillaires ») ! On va démasquer les emperruqués qui ne s’avouent pas ! Et
pourquoi pas, après ça, les porteurs de fausses dents, les bonnes femmes liftées,
les cardiaques à pacemakers ? L’ennemi héréditaire est partout depuis qu’on ne
peut plus le situer nulle part, massivement, à l’Est ou à l’Ouest.
« Le plus grand malheur des hommes, c’est d’avoir des lois et un gouvernement »,
écrivait Chateaubriand. Je ne crois pas qu’on puisse encore parler de malheur.
Les jeux du cirque justicier sont notre érotisme de remplacement. La police
nouvelle patrouille sous les acclamations, légitimant ses ingérences en les
couvrant des mots solidarité, justice, redistribution.
Toutes les propagandes vertueuses concourent à recréer un type de citoyen bien
dévot, bien abruti de l’ordre établi, bien hébété d’admiration pour la société telle
qu’elle s’impose, bien décidé à ne plus jamais poursuivre d’autres jouissances que
celles qu’on lui indique. Le voilà, le héros positif du totalitarisme d’aujourd’hui, le

mannequin idéal de la nouvelle tyrannie, le monstre de Frankenstein des savants
fous de la Bienfaisance, le bonhomme en kit qui ne baise qu’avec sa capote, qui
respecte toutes les minorités, qui réprouve le travail au noir, la double vie,
l’évasion fiscale, les disjonctages salutaires, qui trouve la pornographie moins
excitante que la tendresse, qui ne peut plus juger un livre ou un film que pour ce
qu’il n’est pas, par définition, c’est-à-dire un manifeste, qui considère Céline
comme un salaud mais ne tolérera plus qu’on remette en cause, si peu que ce soit,
Sartre et Beauvoir, les célèbres Thénardier des Lettres, qui s’épouvante enfin
comme un vampire devant un crucifix quand il aperçoit un rond de fumée de
cigarette derrière l’horizon.
C’est l’ère du vide, mais juridique, la bacchanale des trous sans fond. À toute
vitesse, ce pseudo-monde en perdition est en train de recréer de bric et de broc
un principe de militantisme généralisé qui marche dans toutes les situations. Il
n’y a pas de nouvelle inquisition, c’est un mouvement bien plus subtil, une montée
qui sourd de partout, et il serait vain de continuer à se gargariser du rappel des
antiques procès dont furent victimes Flaubert ou Baudelaire : leur persécution
révélait au moins une non-solidarité essentielle entre le Code et l’écrivain, un
abîme entre la morale publique et la littérature.
C’est cet abîme qui se comble chaque jour, et personne n’a plus le droit de ne pas
être volontaire pour les grands travaux de terrassement. Qui racontera cette
comédie ? Quel Racine osera, demain, composer les Néo-Plaideurs? Quel écrivain
s’échappera du zoo légalitaire pour en décrire les turpitudes ?

Notes
[1] Crédit photo : Henry Spencer (Creative Commons By)

