Engagement_atypique
Une trajectoire hors du commun au bénéfice du bien commun : on aimerait bien
qu’il y en ait beaucoup comme elle pour s’engager de façon aussi déterminée et
compétente. Son parcours méritait bien une interview.
Nous espérons entamer une série d’interviews de libristes qui comme elle sont
particulièrement impliqué⋅e⋅s dans des projets et luttes complexes, au nom de
l’intérêt général.
Bonjour, peut-on te demander de te présenter en quelques mots ?

Quota_atypique aux JDLL
de Lyon, 2018 – photo
d’Antoine Lamielle – CC
BY-SA 4.0
– Je m’appelle quota_atypique, je suis venue pour vous mobiliser.
Bénévole depuis 2010 à La Quadrature du Net, je suis présidente de la Fédération
FDN depuis un an et quelques semaines, et à la tête du groupe de travail de la
même association en régulation des télécoms. Dans la vie, je suis doctorante en
sciences de l’information et de la communication.
Peux-tu remonter un peu dans le temps et nous dire quand et pourquoi tu
as mis le doigt dans l’engrenage de la contribution au Libre ?
Eh bien, ça remonte à… 2010 : je n’étais pas du tout dans le monde du libre à
l’époque, mais déjà dans l’associatif – j’étais au CA du MAG-Jeunes LGBT. J’ai
assisté à un cours sur la neutralité du Net qui m’a complètement retournée : le

soir même j’étais sur le site de La Quadrature du Net !
Plus tard dans l’année, j’ai entamé une étude ethnologique de quelques semaines
au hackerspace Le Loop, pour mon Master. J’étais adoptée par les hackers à la
fin.
À l’été 2011, j’ai assisté à ma dernière Marche des Fiertés en tant qu’orga, et
ensuite je suis partie au Chaos Communication Camp avec La Quadrature. Le
virage était pris. Ça a littéralement changé ma vie
Ça fait un bon moment qu’on te voit t’impliquer sur des questions de
« régulation des télécoms » mais je me demande bien de quoi il s’agit au
juste, c’est très technique ? Tu peux nous expliquer ? C’est quoi l’enjeu ?
Ça fait trois ans. Je suis tombée dans la marmite de la régulation des télécoms en
2015, au tout début de ma thèse.
C’est technique à sa manière, en fait : ça parle plus de droit et d’économie que de
télécoms. Je trouve que ça donne une entrée assez intéressante pour apprendre
les télécoms, pour s’emparer des choses, autre que l’ingénierie télécom. Mais
c’est indéniablement ardu, il y a beaucoup de jargon, même si l’ARCEP fait des
efforts de pédagogie.
L’enjeu, c’est simple : vous avez d’un côté Internet, l’outil dont on s’est doté pour
changer la société (ce que Benjamin Bayart explique bien). De l’autre, vous avez
le capitalisme (oui, rien que ça). Le premier a été conçu pour permettre,
structurellement, plus d’ouverture. Le deuxième pousse à la recherche d’intérêts
personnels à court terme. Si l’on veut que le deuxième respecte le premier et en
bonus les droits fondamentaux des gens, il va falloir lui tordre le bras.
Pour moi, l’enjeu fondamental de la régulation des télécoms c’est ça : enrayer les
engrenages d’un système, qui, si on le laisse faire, ne laissera aucune place à
l’intérêt général et à la sauvegarde de nos droits fondamentaux sur Internet. La
régulation seule ne suffit pas. C’est vrai que si on changeait de système ça irait
mieux, certes. Mais en attendant, c’est pas plus mal d’enrayer ça et c’est pour moi
l’enjeu principal de la régulation.
C’est un sujet dense et compliqué et les textes sont tout sauf minces ! On
n’acquiert pas ce savoir-faire du jour au lendemain, surtout quand ce
n’est pas ta formation. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu y es
arrivée et quels conseils tu donnerais aux personnes qui voudraient suivre

ta voie ?
Non mais c’est juste le Code des Communications Électroniques Européen qui est
énorme. Les autres textes ne sont pas aussi horribles !

Si j’ai appris en grande partie seule, j’ai aussi été soutenue et poussée de l’avant.
Je dois beaucoup aux copains, Benjamin Bayart en première ligne, pour avoir eu
la patience d’expliquer le fonctionnement de mille choses, et surtout pour m’avoir
répété et répété et répété : « tu es légitime » . L’environnement des FAI
associatifs est très « capacitant » de ce point de vue, les gens qui y participent ont
envie de t’expliquer des choses et vont te pousser devant.
Ce que je conseillerais à d’autres, c’est :
– de ne pas avoir honte de poser des questions à ceux qui savent : il faut bien
commencer quelque part et, vraiment, la plupart du temps les fédérés sont ravis
d’expliquer.
– de s’accrocher : il y a une part du travail qui est solitaire, personne ne peut lire
les premiers documents à ta place, ça il faut le faire toi-même. Après tu peux aller
voir Machin qui sait et lui demander si ton interprétation est bonne. Mais si t’as
pas essayé, tu peux pas savoir et donc pas poser les questions pour progresser.
– de ne pas avoir peur du jargon, ni de lire beaucoup. Le jargon, ça s’explique, et

la régulation c’est vraiment beaucoup de lecture.
– de travailler en équipe : ça m’a beaucoup aidée de fonder ce groupe de travail
sur la régulation, parce qu’on s’entraidait : quand je savais quelque chose,
j’expliquais, quand je ne savais pas, on m’expliquait. Le savoir et les analyses se
construisent beaucoup dans la discussion.
Cela t’a amenée à fréquenter des institutions telles que l’ARCEP et le
RIPE connues mais lointaines pour une bonne partie d’entre nous. Qu’estce que tu peux nous en dire ? Ça fait quoi de rencontrer ces personnes et
d’évoluer dans ces milieux ?
Je fréquente peu le RIPE, bizarrement, même s’il y aurait des choses à faire. J’ai
jamais réussi à m’incruster à un seul événement !
En revanche, oui, j’ai été amenée à fréquenter pas mal l’ARCEP.
Très personnellement ça m’a fait du bien. Je me suis construite quasi toute seule
en ce qui concerne les télécoms, et avoir un dialogue aussi constructif avec des
agents de l’ARCEP, qui venaient chercher mon avis, aussi – pas seulement celui
de Benjamin, ça donne une forme de légitimité.
Ce qu’on fait à l’ARCEP ressemble à du lobbying classique auprès d’instances
dirigeantes. Je suis assez partisane de la stratégie qui vise à démontrer par a+b
qu’on a raison, calmement, sans forcément aller au fight et c’est ce que j’essaye
de faire là. Ça veut pas dire qu’on passe notre temps à leur dire qu’ils ont raison
ou qu’ils font bien les choses, ce n’est pas vrai. On dit aussi quand ça ne nous va
pas. On est toujours entendus et je crois qu’on est écoutés – je crois que ça paye,
d’argumenter solidement. Ça ne suffit pas pour changer les choses – sinon depuis
trois ans on aurait vu des changements notables dans la régulation, mais le
dialogue qu’on a installé avec l’Arcep, qui est assez franc, me semble sain. Et
donc j’en suis contente.
Mais le boulot des FAI associatifs et de leur fédération, c’est juste d’agir
sur les régulations et la législation ? Ou y’a aussi des actions plus
physiques (genre monter sur les toits) ?
Oui, on monte sur les toits !
Le boulot de la Fédération est surtout d’agir sur le terrain en fait. Ça ne sert à
rien de demander à accéder à la fibre optique si on n’opère pas dessus… Notre
mission première est de construire le réseau qui fabrique le monde dont on veut.

La deuxième est d’empêcher les opérateurs de tourner en rond – en utilisant
notre place atypique de citoyens qui font du réseau – avec la régulation.
Donc oui, ça comprend monter sur des toits pour amener de l’Internet là où il n’y
a rien, brancher des câbles, racker des routeurs dans des datacenters… il y a une
partie physique. C’est avant tout une histoire de fabriquer de l’Internet, ce truc.
Les bénévoles de l’association Illyse installent une antenne pour qu’une « zone
blanche » des monts du Lyonnais puisse accéder à Internet.
La FFDN vient tout juste de tenir son assemblée générale annuelle, cela
doit être un événement important et riche pour vous, quel bilan en tirestu ? Dans quelle direction va la fédération ?
D’un point de vue purement associatif, j’en tire un bilan mitigé, mais optimiste.
On s’est beaucoup occupé des sujets -– clivants et moins clivants – internes à
notre fonctionnement, et je trouve, pas assez des questions qui nous meuvent :
c’est quoi nos grands sujets ? c’est quoi l’enjeu de telle et telle action ? C’est
dommage, il ne faut pas qu’on perde ça de vue. En revanche, comme chaque
année, j’ai la preuve qu’on travaille avec de très belles personnes, que les
associations sont capables de vraiment tisser des choses incroyables en
fabriquant de l’Internet. Ça donne espoir.
Où va-t-on ? Vers plus d’ouverture, on cherche à agrandir la brèche qu’on a
ouverte dans le petit monde des télécoms, je crois. On a envie d’essaimer
davantage (d’avoir plus de membres), on est très motivés pour faire bouger les
lignes sur l’accès à la fibre optique et je suis assez convaincue qu’on fera bouger
des choses, on a entamé un travail sur l’inclusion que je trouve important. Enfin,
on a relancé les initiatives de formation. Il y a du travail !
Tu as été réélue coprésidente de la FFDN (félicitations !), qu’est-ce que ça
fait d’occuper ce poste ? c’est une lourde responsabilité ? Qu’est-ce que tu
retiens de cette première année et que veux-tu pour la prochaine ?
À la Fédération, la plus lourde responsabilité est pénale. C’est (notamment) moi
que ça engage, l’action contentieuse de l’association, par exemple. Mais au
quotidien, c’est en fait pas si prenant, les fédérés s’auto-organisent beaucoup. Il
faut juste avoir un œil sur ce qui se fait, pour suivre. L’autre gros travail consiste
à présider les réunions (parfois…) et l’AG formelle.

J’ai longuement parlé de ce que ça fait d’occuper ce poste, ici sur mon blog. Ce
que je retiens de ma première année de mandat c’est qu’il s’agit d’un poste qui
est difficile à définir (on attend à peu près tout et son contraire de toi), et qui est
fatigant, non pas à cause de la charge de travail mais de la charge émotionnelle.
Je me vois plus comme un porte-parole, et c’est comme ça que j’utilise ce poste
– c’est l’une des rares choses que j’aie compris devoir faire. Je donne plus de
conférences, d’interviews, etc.
J’espère arriver à prendre un peu plus ma place l’année prochaine, avoir un peu
plus de vision politique. J’apprends toujours : avec le temps, je pense qu’en
mûrissant et en prenant plus de confiance je serai une meilleure présidente
D’ailleurs, si on veut contribuer à vos actions, on fait comment ? On va où
? (et est-ce que vous mordez ?)
On ne mord pas
Le meilleur moyen pour s’y mettre c’est de contacter le FAI associatif le plus
proche de chez soi ! Il y a une carte sur db.ffdn.org.
La plupart des assos membres de la Fédération tiennent une permanence ou une
réunion mensuelle. Certaines ont même un local ! Rien ne vaut le contact humain
: venir, poser des questions, discuter…
Contrairement à ce qu’on peut penser, pour contribuer à un opérateur associatif,
il n’y a pas besoin d’être forcément très bon en technique.
1/ Ça s’apprend
2/ On a aussi besoin de communicants, de graphistes, de gens doués en compta,
en droit, en vidéo en…
Bref on a besoin de tout le monde. Viens, on verra après !

Plutôt cool les réunions de travail à la FFDN… Photo par Opi sur son blog (licence
wtfpl)

Lorsqu’on parcourt ton blog et qu’on suit tes réflexions on y décèle une
forte influence de philosophes (Foucault, Platon, Kant et bien d’autres)
que tu n’hésites pas à citer et utiliser pour soutenir ton travail et tes
analyses. En quoi ces philosophes sont pertinents pour comprendre le
numérique ? Quelle lecture tu en fais ?
Un jour, je me suis rendu compte que je n’allais pas pouvoir rattraper les
ingénieurs qui m’entouraient sur leur terrain. Par contre, la philo, j’en ai fait à
haute dose en prépa, et j’ai une solide culture dans le domaine, qui m’autorise à
faire une lecture philosophique du monde sans trop me tromper et en étant à peu
près légitime à le faire.
Ces philosophes sont pertinents dans l’analyse parce qu’ils fournissent des cadres
de réflexion – pour peu qu’on les utilise rigoureusement, sans faire des enfants
dans le dos à l’auteur. Ça permet de voir s’agencer des systèmes.
Aussi, le numérique est un outil pour faire société, on ne dit pas qu’Internet est le
fil dont est tissé la société pour rien : au final les bonnes questions sont des
questions de société. Moins de solutions d’ingénieurs qui répondent parfois

élégamment à de faux problèmes et plus de : qu’est-ce que ça fait au tissu social ?
À la démocratie ? Les philosophes se posent ces questions depuis le Ve siècle
avant JC, ils sont de bon conseil.
Avant de t’investir dans le milieu libriste, tu avais déjà un engagement
associatif et militant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Est-ce que ces combats t’accompagnent toujours et est-ce qu’ils sont
faciles à mener en milieu libriste ? Comment tu vois la communauté
libriste sous ces autres angles ?
Comme je le disais au début de l’interview, j’étais donc militante pour les droits
LGBT avant. J’ai fait plusieurs choses. J’ai été administratrice du MAG-Jeunes
LGBT au moins 4 ans, au cours desquels je m’occupais surtout d’animer une
petite revue, la Magazette qui était lue par les adhérents. C’était passionnant, un
vrai travail éditorial et une petite équipe : je tenais la ligne du journal, je faisais
des interviews, je critiquais des spectacles… J’ai ensuite fait de l’accueil au local,
pour les jeunes qui venaient nous voir. Ça a été un déchirement de rendre les clés
du local, j’avais construit des choses fortes avec cette asso, et je lui dois
beaucoup, aussi…
Je suis out depuis presque dix ans. Je suis toujours militante pour mes droits à
titre privé – même si j’ai plus de mal à me situer dans l’éventail politique des
luttes queer d’aujourd’hui.
J’ai hérité de cet engagement l’enracinement de mon travail militant dans celui
d’Harvey Milk – c’est pour ça que je commence toujours avec « je suis venue
pour vous mobiliser ». Je continue à penser que la visibilité de la différence est
importante pour faire avancer les droits. Je me sers pour ça de mon titre de
présidente. On peut être une meuf, on peut être queer ; on peut être le porte-voix
d’opérateurs associatifs. C’est possible. Je suis contente de voir que d’autres
présidentes dans la fédé ont été élues après moi. Mon but est d’ouvrir une brèche.
Enfin, je suis sensibilisée à la lutte contre les discriminations. Je sais ce que c’est
que le sexisme et l’homophobie et j’essaye de balayer devant ma porte en
amenant les garçons à penser et agir autrement, doucement. Le milieu du libre
est très masculin, le milieu des télécoms est encore plus rude, je trouve. C’est loin
d’être un hasard si peu de filles et de personnes LGBT l’investissent. Les fédérés
sont très à l’écoute et progressent plus vite que le reste du milieu sur ces

questions, et c’est génial, mais il y a encore tellement de travail…
Petite question Contributopia : dans le monde rêvé de la FFDN, et dans le
tien, il y aurait quoi ? (vas-y, fais-toi plaisir, c’est open-bar utopique !)
Je vais parler juste en mon nom, ça va simplifier. Alors attention, voilà la liste de
courses :
Un autre système économique moins écrasant – qui rendrait donc la
régulation moins nécessaire, j’envisage parfaitement de me mettre au
chômage
Des filles, partout. Aux postes de direction, dans tous les métiers, juste
tellement partout que garçon ou fille pour exercer une activité, c’est plus
un critère. Homo ou pas cesse d’être un critère aussi. En fait, de manière
générale, j’aimerais que le numérique cesse d’être un truc d’hommes
blancs cis. Ce truc sert à nous relier. Il n’y aucune raison de laisser le
privilège de nous relier à une seule catégorie de la population, c’est pas
fair-play.
Une infrastructure en communs : puisque Internet nous permet à tous de
communiquer, pourquoi ça ne serait pas dans le giron par la puissance
publique ? Genre comme l’eau, comme le rail, comme tout ce qui sert à
tout le monde (on m’a dit : open-bar utopique !)
Un Internet qui ne sert plus à surveiller ou à vendre des trucs mais à
apprendre ensemble et se parler : dans ce monde idéal, on a enfin gagné !
Je pourrais continuer encore, mais c’est pas mal, là.
On aime bien laisser le mot de la fin à nos invités, alors c’est à toi !
Je vais répéter ce que disait Benjamin :
à la fin, on gagne. La question est de savoir quand.

Chapitre X — Où malgré ses
efforts, Pouhiou triomphe encore
Si l’on sait lire son acte manqué ferroviaire, on devine que Pouhiou n’avait pas
vraiment envie de se retrouver au pied du mur, pour boucler coûte que coûte son
défi d’écriture. Souhaitait-il au fond prolonger indéfiniment sa trajectoire
erratique ? Ne nous penchons pas davantage sur les abysses de sa psyché, on
pourrait tomber.
Il a donc d’autant plus de mérite d’avoir terminé réussi malgré lui, après un tour
de piste azuréen. On l’imagine le blanc des yeux devenu rouge, les doigts
dérapants sur la tablette, une ligne écumeuse adornant la commissure de ses
lèvres tandis qu’autour de lui la colloc’ hailletèque en goguette fait tourner les
serviettes bouteilles en goinfrant la raclette.
Chapeau (de roue) monsieur Pouhiou pour ce mois d’écriture, de voyage et de
militantisme du Libre !
Il va probablement lui falloir une petite période d’ermitage dans une grotte de
l’Ariège pour s’en remettre, mais il ne va pas nous lâcher, et c’est tant mieux.

J’irai écrire chez vous épisode 10 : Nice
Dernière ligne droite, dernier arrêt, dernières erreurs, découvertes…. et
dernières rencontres. Quand quelque chose s’arrête, tout continue… Après tout,
50 000 mots, c’est juste un chiffre sur un compteur non ?

Fin de mois difficile
Je ne sais si c’est la fatigue ou l’abus de fromage lyonnais, je ne suis même plus
capable de regarder correctement l’horaire de mon billet de train Lyon-Nice.
Résultat ? Je confonds 11h01 avec 11h39, rate le train, perd le prix de mon billet
preums, et doit me racheter un trajet plus long. 70 € de plus sur le budget

transports juste à la fin du mois ? Ça fait plaisir ˆˆ. Peu importe, j’écris. Dans le
1er train. Durant ma correspondance, plié sur un banc sncf à Aix en Provence.
Dans le 2e train. En arrivant chez Gee. Il me reste plus de 3000 mots par jour à
trouver si je veux relever le défi, et force est de croire que je le veux.

Gee, des yeux, un trait et… un ukulélé
Framasoft est un éditeur qui chouchoute ses auteurs. Grace à vos dons et à votre
soutien (dont nous avons besoin en ce moment !) Framabook a pu par exemple
organiser des dédicaces dans la librairie A Livr’Ouvert à Paris, où Bookynette la
libraire distribue les ebooks gratuits, voire les #Smartarded rendus gratuits par
les NoéLecteurs. C’est là que j’ai commencé à connaître Simon, alias Gee,
l’auteur du Geektionnerd. On a bien vite sympathisé, en se faisant rire (et chanter
quand il sort son ukulélé) ; en échangeant aussi, parfois même de manière….
créative. Gee est quelqu’un d’observateur, à l’affût du détail qui tue, ou qui
dérange sa fibre militante ; toujours prêt à rire des bêtises de l’humain.

La colloc du bonheur
La colloc où vit Gee, c’est l‘Auberge espagnole en vrai. Avec un poil plus de
thunes et de geekerie, car on est dans une colloc de doctorants (quand même). On
y parle en anglais, sauf quand Lucile (la douce de Gee au naturel aussi désarmant
que son regard perspicace) est par là. On y mate, sur l’ordi-TV réglé en qwerty,
les youtuberies de David Armand et des séries à l’humour acide (How not to live
your life, metallocalypse). Thijs, le Néerlandais à la mèche rebelle et la barbe
rassurante, propose ses jeux de société et danse comme un dieu après quelques
verres de vin. Ross, le bogoss britanique, est tellement heureux de rencontrer son
premier french veggie qu’on finit par parler grottes (il fait de la spéléo et j’ai été
guide dans un des joyaux géologiques de l’Ariège). Clément, le frenchie
caféïnomane, organise des raclettes où l’on ne manque pas de vin blanc (un
exploit) malgré la deadline de son prochain article…

Les JM2L, l’ultime défi
Aux journées méditerranéennes du logiciel libre, on rencontre du beau monde….
L’inénarrable Véro de Linux Azur qui a passé la journée avec un fouet à pâtisserie
suspendu au cou. Le beau Mathieu, déjà bénévole sur le Capitole du Libre, avec
qui on se retrouve à Sophia-Antipolis pour mon plus grand plaisir. Thierry Stoehr,

Eric de LinuxFr en pleine orga des RMLL de 2014 à Montpellier, Benjamin Bayart
toujours drapé d’une dignité goguenarde… Et Hervé le Crosnier.

Je n’ai pas rencontré Hervé le Crosnier. J’étais tellement crevé, évanescent, etc…
que ça ne s’est pas fait. #regret. #NextTime. En un mois de route, je ne fais que
croiser des gens formidables, intéressants, qui ont chacun-e tant à partager. C’est
formidablement prenant pour un introverti comme moi (si, si, je me reconnais
là !). J’ai été saisi, accaparé, imprégné par ces échanges. Je peux l’avouer
franchement : là, maintenant, il me tarde de rentrer chez moi pour pouvoir faire
un peu mon sociopathe misanthrope…

J’ai écrit chez Gee.
Tel une blennorragie en pleine fête de la bière, le suspense n’a eu de cesse que de
s’imposer à moi.
Après une journée de train doublement payé je suis à 44 500 mots. Le vendredi

29, je passe la journée devant ma tablette. Me vide de mes procrastinations
quotidiennes et conclus le chapitre 6 avec 47 677 mots (et une overdose de
raclette).

Samedi 30 novembre, on tient le stand Framasoft aux JM2L. Pendant que Gee
dessine la prochaine planche de SuperFlu, je discute. On rentre à 18h30. Je n’ai
pas mangé et j’ai besoin d’une douche, mais là plus moyen de reculer. Chapitre 7.
J’écris. Me fais du thé. Suis dans des états pas croyables quand je reviens de
l’intérieur sur une scène assez violente qu’on avait éludée. 22 h : je n’écrirai pas
plus. Je copie-colle mon texte dans le vérificateur du NaNoWriMo, les doigts
croisés.
50 470 mots en un mois : Check.
Je l’ai fait ! PUTAIN MINE DE RIEN JE L’AI FAIIIIIIT !
Sauf que cette fin n’est en réalité qu’un moyen vers le début…
À dans trois jours, donc

— Pouhiou.

4 questions à J. Zimmermann,
porte-parole d’une Quadrature du
Net à soutenir

Depuis trois ans la Quadrature agite le Net
sans relâche pour qu’il reste cet espace de
liberté où tant de belles initiatives ont pu
prendre forme et se développer, à
commencer par le logiciel libre.

L’année dernière, nous nous faisions l’écho d’un appel de Benjamin Bayart pour la
Quadrature puisse poursuivre son action.
Un an et quelques belles batailles législatives plus tard, la Quadrature du Net
[1]

lance une nouvelle et cruciale campagne de financement .
L’occasion de faire le point et de revenir avec son porte-parole Jérémie
Zimmermann sur les origines, les motivations et les objectifs de cet indispensable
mégaphone citoyen dont la portée dépend directement de notre propre
implication.

4 questions à Jérémie Zimmermann
Un entretien réalisé par Siltaar pour Framasoft

1. D’où vient « La Quadrature du Net » exactement ?
De cinq co-fondateurs: Philippe Aigrain, Christophe Espern (aujourd’hui retiré),
Gérald Sédrati-Dinet, Benjamin Sonntag et moi-même.
Nous étions à la base 5 hackers[2], tous passionnés de logiciels libres et engagés
dans les combats pour le logiciel libre, contre les brevets sur les logiciels, contre
la DADVSI et pour une infrastructure informationnelle libre.
Avec l’élection de Nicolas Sarkozy, nous avons vu dans son programme, en
filigrane, une attaque violente des libertés sur Internet. C’est pour cela que nous
avons créé la Quadrature du Net. Pour agir et avant tout pour permettre à chacun
de réagir.

Nous avons donc appris de nos expériences associatives et militantes respectives,
et choisi de créer une « non-structure », une association de fait, sans président ni
membres, qui ne représente que la voix de ses co-fondateurs. Nous défendons une
vision d’Internet conforme à ses principes initiaux de partage de la connaissance
et d’ouverture, plutôt qu’un Internet « civilisé » basé sur le contrôle et la
répression.
Aujourd’hui, je vois la Quadrature du Net comme une caisse à outils. Nous
fabriquons des outils (analytiques ou techniques) pour permettre à tous les
citoyens de comprendre les processus visant à attaquer leurs libertés
individuelles en ligne, et à réagir en participant au débat démocratique.

2. Plusieurs initiatives de la Quadrature ont été largement
relayées sur le Web (blackout contre Hadopi, campagne
d’appel des députés européens pour l’amendement 138 ou
la déclaration écrite n°12), où en sommes-nous
aujourd’hui ?
Les résultats sont nombreux et dans l’ensemble très positifs. Nous en sommes les
premiers surpris. Outre les victoires législatives (nous avons joué un rôle dans le
rejet de l’HADOPI 1, puis la décision du Conseil Constitutionnel la décapitant,
dans le vote par deux fois à 88% du Parlement européen du célèbre amendement
138 interdisant les restrictions d’accès sans intervention du juge, etc.), nous
avons à notre actif un certain nombre de victoires non-législatives (peser sur des
rapports parlementaires européens comme le rapport Lambrinidis, le rapport
Medina, ou porter et compléter la « déclaration écrite n°12 » contre ACTA, etc.).
Prenons l’exemple de l’accord multilatéral ACTA : un infect contournement de la
démocratie par les gouvernements visant à imposer de nouvelles sanctions
pénales dans le cadre de la guerre contre le partage. Nous avons joué un rôle
majeur en Europe, notamment en fuitant des versions de travail du document et
en alertant les eurodéputés. Le texte définitif, quoiqu’encore très dangereux, est
très largement influencé par nos actions, et si nous avons aujourd’hui une maigre
chance de le faire rejeter dans son ensemble au parlement européen (vote autour
de l’été, à suivre…), c’est sans doute le fruit de ces longues années d’efforts. Et il
reste beaucoup à faire : Sur ACTA comme sur tout le reste des dossiers, nos
adversaires ont des hordes de lobbyistes payés à plein temps pour tirer la corde
dans la direction opposée.

Mais c’est surtout en dehors des textes législatifs eux-mêmes, en complément,
que notre action a été je pense la plus utile : à créer un contexte politique autour
de ces questions de libertés fondamentales et d’Internet. Il s’agit désormais d’un
sujet que les députés et eurodéputés craignent, car ils savent que cela intéresse
beaucoup de monde, ils l’ont vu lors de certaines campagnes que nous avons
montées et qui les ont surpris. De la même façon dans de nombreux cercles
politiques, institutionnels ou universitaires, ces sujets deviennent de plus en plus
importants, et chacun commence à réaliser combien ils seront déterminants pour
le futur de nos sociétés. L’affaire des câbles diplomatiques fuités par Wikileaks ou
la révolte Égyptienne en ont été des exemples flagrants.
Un autre exemple : la question de la neutralité du Net. C’était un obscur dossier
technique jusqu’à ce que nous contribuions à en faire un des enjeux-clé de la
révision des directives européennes du Paquet Télécom, au point que les
eurodéputés obligent la Commission à s’en saisir, ce qui a généré de nombreux
articles de presse. Aujourd’hui en France, une mission d’enquête parlementaire
composée de députés UMP (Laure de la Raudière) et PS (Corinne Erhel) étudie ce
sujet et rendra bientôt un rapport, probablement assorti d’une proposition
législative. C’est un sujet qui fait aujourd’hui débat.
Nous nous attachons à des sujets fondamentaux, qui dépassent les clivages
politiques traditionnels. Nos victoires se marquent donc esprit par esprit, et nos
objectifs sont à des termes qui vont au delà de ceux des mandats électoraux. D’un
autre côté ce sont des dossiers souvent complexes, mêlant technologie, droit,
éthique et économie… Il nous faut donc faire un travail de fourmis sur les
dossiers, tout en rugissant parfois comme des lions pour se faire entendre ! Mais
cela ne fonctionnerait pas sans votre soutien à nos actions, si chacun ne
participait pas un peu, à son échelle et selon ses moyens.

3. Quelles sont les prochaines batailles qui se profilent à
l’horizon pour la défense de la neutralité du Net ?
La bataille de l’ACTA est sans doute l’un des enjeux les plus importants auxquels
nous avons eu à faire face depuis bien longtemps. Cet accord[3] prévoit entre
autres de nouvelles sanctions pénales pour le fait d’« aider ou faciliter » des
« infractions au droit d’auteur à échelle commerciale ». Cela veut dire tout et son
contraire. N’importe quelle compagnie d’Internet (fournisseur d’accès, plateforme d’hébergement ou fournisseur de service) tomberait potentiellement dans

cette définition. La seule solution pour elle pour éviter de lourdes sanctions qui
compromettraient son activité serait de se transformer en police privée du droit
d’auteur sur le Net, en filtrant les contenus, en restreignant l’accès de ses
utilisateurs, etc. Exactement ce que souhaitent les industries du divertissement
qui sont à l’origine de cet accord, déguisé en banal accord commercial, dans le
cadre de la guerre contre le partage qu’elles mènent contre leurs clients.
Si nous laissons la Commission européenne et les États Membres s’entendre pour
imposer entre-autres de nouvelles sanctions pénales, alors que ces dernières sont
normalement du ressort des parlements, la porte serait ouverte à toutes les
dérives. Un tel contournement de la démocratie pourrait laisser des traces
durables. Nous devons tout faire pour que l’ACTA soit rejeté par les eurodéputés.
La question de la neutralité du Net est elle aussi complètement fondamentale. Il
faut que nous nous battions pour avoir accès à du vrai Internet, cet Internet
universel qui connecte tout le monde à tout. Internet, et les bénéfices sociaux et
économiques qui en découlent, dépendent de sa neutralité, c’est à dire du fait que
nous pouvons tous accéder à tous les contenus, services et applications de notre
choix, et également en publier. C’est ainsi que nous pouvons par exemple accéder
à tous ces logiciels libres, à Wikipédia, mais également y contribuer, ou créer
dans son garage une start-up qui deviendra peut-être le prochain moteur de
recherche dominant, ou un petit site qui deviendra un jour une incontournable
référence comme Framasoft
Si un opérateur commence à discriminer les communications, que ce soit en
fonction de l’émetteur, du destinataire ou du type de contenus échangés, alors ça
n’est plus Internet. C’est ce qui est fait en Chine ou en Iran pour des raisons
politiques, mais également ce que font Orange, Bouygues et SFR lorsque pour des
raisons économiques lorsqu’ils interdisent la voix sur IP, l’accès aux newsgroups
ou aux réseaux peer-to-peer (évidemment dans le but de vous vendre leurs
propres services, souvent moins compétitifs et bien plus chers).
Nous devons nous battre pour cet Internet que nous construisons chaque jour,
que nous aimons et qui nous appartient à tous. C’est cet Internet universel le vrai
Internet « civilisé », et non celui vu par Nicolas Sarkozy et les industries qu’il
sert, dans lequel nos libertés s’effaceraient derrière un contrôle centralisé
malsain et dangereux pour la démocratie.

4. Quel rôle pouvons-nous jouer ?
Dans tous ces dossiers, il est indispensable de comprendre que La Quadrature du
Net ne sert à rien sans les centaines, les milliers de citoyens qui la soutiennent,
chacun à leur échelle, participent à ses actions, suivent cette actualité et en
parlent autour d’eux…
Au jour le jour, il est possible de participer sur le terrain, par exemple sur notre
wiki, notre liste de discussion ou notre canal IRC. Des tâches précises comme le
développement de nos outils (Mémoire Politique, le Mediakit, nos bots IRC, etc. ),
le webdesign et la création de matériaux de campagne (affiches, bannières,
infographies, clips, etc.), ou la participation à notre revue de presse ont toutes,
constamment, besoin de nouvelles participations.
Il est également indispensable de participer en prenant connaissance des dossiers
et en relayant nos communications et nos campagnes, en contactant les élus
(députés et eurodéputés), en discutant avec eux de ces sujets pour les persuader
jusqu’à établir une relation de confiance, pour pouvoir les alerter le moment venu.
Devant des enjeux d’une importance aussi cruciale, rappelons-nous cette célèbre
parole de Gandhi : « Quoi que vous ferez, ce sera forcément insignifiant, mais il
est très important que vous le fassiez tout de même. ».
Enfin, si pour des raisons diverses et variées il n’est pas possible de contribuer à
ces tâches, il est toujours possible de nous soutenir financièrement, idéalement
par un don récurrent.
Il est de notre devoir, tant qu’il nous reste encore entre les mains un Internet
libre et ouvert, donc neutre, d’agir pour le protéger.

Notes
[1] Crédit illustrations : Geoffrey Dorne (licence Creative Commons By-Nc-Sa)
[2] Au sens étymologique, des passionnés de technologie aimant comprendre le
fonctionnement des choses et les faire fonctionner mieux.
[3] ACTA = Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ou Accord Commercial AntiContrefaçon. Il s’agit d’un accord multilatéral entre 39 pays, dont les 27 ÉtatsMembres européens.

La démocratie 2.0 à l’œuvre en
France pour défendre la neutralité
du réseau
Sujet récurrent depuis maintenant de nombreuses
années, la Neutralité du Net, principe pourtant
fondateur de l’Internet, est de plus en plus
menacée. En France, plusieurs lois récentes
l’attaquent, comme la Hadopi, la Loppsi ou l’Arjel.
Mais c’est le cas partout en Europe, comme au
Royaume Uni, en Allemagne ou en Italie. Et
finalement, le reste du monde n’est pas non plus dans une ère favorable aux
libertés comme on le constate en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ainsi que dans
beaucoup d’autres démocraties et de non-démocraties. La Neutralité du Net
n’existe tout simplement plus en Chine ou en Iran ainsi que dans d’autres pays
qui tentent ouvertement de contrôler l’opinion publique.
Les enjeux de cette Neutralité sont considérables, tant sur un plan économique,
que politique et culturel. C’est l’existence même du réseau qui est en cause, car la
Neutralité du Net c’est la prévention des discriminations à l’égard de la
source, de la destination et du contenu de l’information transmise via le
réseau.
Préserver cette situation de non-privilèges dans les télé-communications pourrait
être naturel pour tous, mais ça ne l’est apparemment pas pour les fournisseurs
d’accès à Internet, quand bien même la loi française définit la neutralité des
réseaux de communication de manière claire et sans équivoque :
Article L32-1 du Code des Postes et communications électroniques :
II.-Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des
communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (note: ARCEP) […] veillent :

« 5° Au respect par les opérateurs de communications électroniquesdu
secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du
contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à
caractère personnel; »
« 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue
technologique, des mesures qu’ils prennent […] »
C’est cette liberté de transmission qui met tous les utilisateurs d’Internet sur un
pied d’égalité, qui donne la même chance à tout le monde (qu’on soit une
multinationale ou un artisan local) et qui permet à tous de recevoir et de
distribuer l’information de son choix, et ce, quelques soient ses ressources
financières ou son statut. C’est grâce à cette « neutralité » que de petites
entreprises peuvent se faire connaître sur la toile et que les petits projets libres
peuvent se développer. C’est comme ça que sont apparus Microsoft (un lecteur
nous indique en commentaire que l’ancienneté de Microsoft, créé 1975, dessert
l’argument, lisons donc « eBay » à la place), Google, ou Facebook… Et
maintenant, des projets prometteurs voient le jour tels que Seeks, Diaspora ou
Movim et peuvent se développer sans se faire phagocyter voire interdire par leurs
« aînés » devenus d’influentes puissances commerciales.
Pourtant, aujourd’hui de nombreux opérateurs de télécommunications (Orange,
Comcast, SFR, Free…) mais aussi des gouvernements souhaitent remettre en
cause cette neutralité dans le but de monopoliser, ou de censurer les différents
flux d’information, les protocoles, les sites, les blogs, nos paroles.
On peut parler entre autres de l’affaire Free / Dailymotion, de la polémique que le
filtrage du Port 25 (SMTP) par Orange a suscité, de la loi LOPPSI ou de la loi sur
les jeux en lignes (ARJEL) et de son obligation de filtrage alors qu’il a été
démontré, plusieurs fois, que ce filtrage est impossible et peut avoir des effets
collatéraux dangereux et simplement sans précédents. Autant de « petits » détails
qui nous rappellent que la liberté d’expression, rendue possible par le numérique
[1]

, est menacée et que la liste des dérives s’allonge.

Les gouvernements eux, cherchent à mettre en place des techniques de filtrage
du réseau, bridant notre liberté d’expression (Hadopi en France), ou dans le but
d’avoir la mainmise sur les organes de presses (Berlusconi en Italie), pour
empêcher les manifestants de se concerter (Iran), ou filtrer des sites

prétenduement « pédophiles » (Australie)…
C’est dans ce contexte qu’une loi sur la Neutralité du Net vient d’être proposées
en France pour la fin de l’année. Et elle est bienvenue car la lecture du rapport
« La neutralité de l’Internet. Un atout pour le développement de l’économie
numérique » de la secrétaire d’État chargée de la Prospective et du
Développement de l’économie numérique Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP), fait
froid dans le dos, comme le disait récemment Benjamin Bayart sur Écrans.fr :
« Dans ce rapport, ce qui saute aux yeux, c’est l’incompétence ». Et en effet, de
l’incompétence on en trouve dans ce rapport mais pas seulement, on trouve
également des traces de lobbyisme de vendeurs de contenus ayant racheté un
FAI, ou de FAI ayant acheté du contenu à vendre…
C’est un autre personnage politique donc, le député Christian Paul (PS), qui a mis
en ligne sur son blog une ébauche de proposition de loi consacrant la Neutralité
du Net.
Pour compléter cette ébauche, il invite les citoyens à commenter et améliorer le
texte en-ligne grâce à un outil libre : co-ment. Et il a également rédigé une
tribune ré-affirmant l’importance de la Neutralité du Net en guise d’introduction
à son projet de loi. C’est cette tribune, publiée conjointement sur Numérama et
sur son blog (sous licence libre) que nous vous invitons à lire ci-dessous.
Il est primordial de réaliser l’importance de la Neutralité du Net et d’établir des
règles pour la pérenniser. Cette loi ne doit pas être faite dans l’intérêt privé de
certains groupes industriels, mais pour et par les citoyens. La France pourrait,
sur ce sujet, retrouver ses Lumières et montrer la voie à suivre…
Merci à Skhaen pour la rédaction originale de cette introduction.

Proposition de loi visant à affirmer le principe de
neutralité de l’internet, et son contenu
Christian Paul – 16 août 2010 – Numerama
I had a dream… J’ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar. Je me réveillais en
2030, buvais une tasse de café noir, puis allumais mon ordinateur, et me voyais
soudain interdire l’accès à l’Internet. Mes dernières déclarations sur les pratiques
abusives des géants de l’Internet n’y étaient certainement pas pour rien. Ou, du

moins, quelques propos sur le « filtrage de bordure », directement intégré à ma
« box » sous prétexte de lutte contre les contenus illicites, avec un « moteur de
contrôle » jugeant automatiquement de la légalité de mes faits et gestes. Le
service où je publiais jusqu’ici régulièrement des tribunes (lointain successeur de
Médiapart, de Rue 89 ou de Numérama !), où j’avais accès à une information que
l’on ne trouvait plus forcément dans les médias traditionnels, venait de fermer,
après une longue descente aux enfers au gré de la généralisation des accords de
priorisation de certains services et contenus. Un de mes principaux canaux
d’expression avait disparu.
Ces derniers temps, ma « box » Internet me conseillait fermement (m’imposait
même parfois) plusieurs heures par jour le visionnage de programmes choisis par
mon opérateur. J’étais certes informé de cette limitation, mais que faire alors que
tous les opérateurs se comportaient à l’identique et que le contournement de ce
dispositif de contrôle était passible de prison ? J’avais eu par ailleurs à changer
ces dernières années plusieurs fois d’équipement, au gré des accords exclusifs
entre mon FAI avec le constructeur ou l’éditeur le plus offrant. Mes plaintes
contre cette censure et cette vente forcée avaient été classées sans suite par le
procureur compétent du tribunal de Nevers.
Je me souvenais alors qu’il y a plus de 20 ans, l’irruption de l’Internet portait la
promesse d’une croissance durable de la diversité, de nouvelles médiations, d’un
plus grand accès à l’information et à la culture et d’une amélioration du droit réel
à l’initiative économique pour le plus grand nombre.
Mais depuis son ouverture au grand public au milieu des années 90, les coups de
canifs à la liberté et l’égalité des utilisateurs du « réseau des réseaux » s’étaient
multipliés. Les réseaux « de pair à pair » avaient été combattus en tant que tel,
alors qu’ils ne sont pourtant que de simples outils dont seuls certains usages sont
répréhensibles. Le choix de l’appareil de raccordement au réseau, la « box »,
avait progressivement été imposé aux particuliers par tous les opérateurs. Les
services « exclusifs » s’étaient généralisés, après une période transitoire où ils
étaient seulement plus prioritaires que les autres.
Retour à 2010, au cœur de l’été. Pourquoi faut-il s’inquiéter ? Le cadre juridique
garantissant nos libertés a considérablement évolué [2], et les dernières années
ont donné le signal de la régression. Mais aujourd’hui, le socle même de ces
libertés est en jeu, du fait de l’évolution du cadre technique que préfigurent les

débats actuels. Comme le dit Lawrence Lessig, « Code is Law », « le logiciel et le
matériel font du cyberespace ce qu’il est » [3]. Pour autant, la menace n’est pas
que technique. Jiwa, sur lequel j’aimais écouter de la musique, n’est pas
aujourd’hui en liquidation du fait d’une censure généralisée du net ou de
mutations du réseau, mais à cause du maintien d’un modèle inadapté de
négociation de gré à gré des droits. Il produit des effets également très négatifs,
et la responsabilité du gouvernement qui tarde à agir, écrasante.
Le débat sur la « neutralité du net », qui a cours en France ou aux Etats-Unis
depuis des mois, doit être l’occasion de réaffirmer les principes d’ouverture et de
liberté auxquels nous sommes attachés. À la laïcité garantissant la liberté de
conscience et le libre exercice des cultes doit correspondre dans l’espace
numérique une « laïcité informationnelle » garantissant nos libertés de choix,
d’initiative et d’expression.
Qu’on ne s’y trompe pas ! Notre amour de la liberté nous conduit non pas au
laisser-faire, mais au choix d’une « bonne » régulation. La transparence et
l’information sur les pratiques des opérateurs ne suffisent à l’évidence pas. Les
pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités et garantir de nouveaux
droits à tous les internautes. Nous n’accepterions pas que tel ou tel opérateur de
réseau autoroutier n’accueille plus que les automobiles d’une certaine marque.
De même, nous n’accepterions pas que les fournisseurs d’énergie électrique nous
imposent le choix d’un panneau de raccordement ou de la marque de notre
machine à laver. Il doit en être de même dans le monde numérique. Un accès à
l’Internet n’est, au niveau le plus simple, qu’un ensemble de signaux électriques
convoyés par notre fournisseur d’accès. Le choix de notre appareil de
raccordement doit être libre, pour peu que les normes en vigueur ou à inventer
rapidement soient respectées. Sous réserve du paiement permettant de disposer
d’une puissance suffisante, chacun est également libre de faire fonctionner
simultanément autant d’appareils électriques qu’il le souhaite. Il doit en être de
même pour le numérique. Les règles de circulation des signaux numériques en
notre domicile doivent relever de notre seul choix.
Choisissons un combat juste. Il ne s’agit pas ici de défendre le tout gratuit. Il est
logique que celui qui consomme plus de ressources, par exemple en visualisant
continuellement des vidéos en haute définition, ait à payer plus cher que celui qui
envoie et reçoit quelques courriers électroniques par jour. Il s’agit par contre de

s’assurer que l’utilisation du réseau restera libre et non faussée, tant en émission
qu’en réception.
C’est pourquoi je transmets ces jours-ci à Jean-Marc Ayrault, président du groupe
PS à l’Assemblée nationale le texte d’une proposition de loi affirmant le principe
de neutralité de l’internet, et son contenu. Son article 1er est sans ambiguïté :
« Le principe de neutralité doit être respecté par toute action ou décision ayant
un impact sur l’organisation, la mise à disposition, l’usage commercial ou privé
des réseaux numériques. Ce principe s’entend comme l’interdiction de
discriminations liées aux contenus, aux tarifications, aux émetteurs ou aux
destinataires des échanges numériques de données. »
Vous en lirez le texte complet sur mon blog. Aidez-moi à enrichir cette
proposition, le principe et son contenu. C’est un nouveau combat pour la liberté
du net, pour sa « bonne » régulation, pour résister à son asservissement
commercial.
Vite, prenons date ! Mieux vaut prévenir, que tenter de réparer tardivement. La
neutralité du net apparait, d’ores et déjà, comme un principe offensif, efficace et
indispensable.
Christian PAUL, député de la Nièvre

Notes
[1] « l’imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d’écrire » –
Benjamin Bayart dans La bataille HADOPI 2009
[2] Avec les lois LCEN, DADVSI, la loi sur les jeux en ligne, HADOPI 1 et 2, en
attendant la LOPPSI2…
[3] À lire en français sur le Framablog

La liberté contre les traces dans le
nuage – Une interview d’Eben
Moglen
Il y a un peu plus d’une semaine Tristan Nitot évoquait
sur son blog une « magnifique interview » du juriste
Eben Moglen par le journaliste Glyn Moody (que nous
connaissons bien sûr le Framablog, preuve en est
qu’ils ont l’honneur de tags dédiés : Moglen et
Moody).

C’est la traduction de l’intégralité de cette interview que nous vous proposons cidessous.
Pourquoi Nitot était-il si enthousiaste ? Parce qu’il est légitime de s’inquiéter
chaque jour davantage du devenir de nos données personnelles captées par des
Facebook et des Google. Mais la critique récurrente sans possibilités
d’alternatives pousse au découragement.
Or, poursuit-il, cette interview propose « une ébauche de solution technique qui
pourrait bien signer la fin du Minitel 2.0 ». Eben Moglen y explique « comment
des petits ordinateurs comme le Sheevaplug (cf photo ci-contre) ou le Linutop 2
pourraient bien changer la donne en permettant la construction d’un réseau
social distribué (ou a-centré) dont chacun pourrait contrôler un bout et surtout
contrôler son niveau de participation ».
Et Tristan de conclure de manière cinglante : « l’identité en ligne, la liste de nos
relations, les archives de nos messages échangés sont bien trop précieuses pour
être confiées à quelconque organisation privée, quelle qu’elle soit ».
La décennie « Microsoft » qui s’achève nous aura vu essayer, avec plus ou moins
de succès, d’empêcher le contrôle de nos ordinateurs personnels, en y substituant

du logiciel propriétaire par du logiciel libre.
La décennie « Google » qui s’annonce risque fort d’être celle des tentatives pour
empêcher le contrôle d’Internet, en ne laissant plus nos données personnelles sur
des serveurs privés mais sur nos propres serveurs personnels.
Remarque : à propos d’Eben Moglen, nous vous rappelons l’existence d’une
conférence que nous considérons parmi les plus importantes jamais présentées
par la communauté du Libre.

Une interview d’Eben Moglen – La liberté contre
les données dans le nuage
Interview: Eben Moglen – Freedom vs. The Cloud Log
Eben Moglen interviewé par Glyn Moody – 17 mars 2010 – The H
(Traduction Framalang : Goofy, Simon Descarpentries et Barbidule)
Le logiciel libre a gagné : presque tous les poids lourds du Web les plus en
vue comme Google, Facebook et Twitter, fonctionnent grâce à lui. Mais
celui-ci risque aussi de perdre la partie, car ces mêmes services
représentent aujourd’hui une sérieuse menace pour notre liberté, en
raison de l’énorme masse d’informations qu’ils détiennent sur nous, et de
la surveillance approfondie que cela implique.
Eben Moglen est sûrement mieux placé que quiconque pour savoir quels sont les
enjeux. Il a été le principal conseiller juridique de la Free Software Foundation
pendant 13 ans, et il a contribué à plusieurs versions préparatoires de la licence
GNU GPL. Tout en étant professeur de droit à l’école de droit de Columbia, il a
été le directeur fondateur du Software Freedom Law Center (Centre Juridique du
Logiciel Libre). Le voici aujourd’hui avec un projet ambitieux pour nous préserver
des entreprises de services en ligne qui, bien que séduisantes, menacent nos
libertés. Il a expliqué ce problème à Glyn Moody, et comment nous pouvons y
remédier.
Glyn Moody : Quelle est donc cette menace à laquelle vous faites face ?
Eben Moglen : Nous sommes face à une sorte de dilemme social qui vient d’une
dérive dans la conception de fond. Nous avions un Internet conçu autour de la

notion de parité – des machines sans relation hiérarchique entre elles, et sans
garanties quant à leur architectures internes et leur comportements, mises en
communication par une série de règles qui permettaient à des réseaux
hétérogènes d’être interconnectés sur le principe admis de l’égalité de tous.
Sur le Web, les problèmes de société engendrés par le modèle client-serveur
viennent de ce que les serveurs conservent dans leur journaux de connexion
(logs) les traces de toute activité humaine sur le Web, et que ces journaux
peuvent être centralisés sur des serveurs sous contrôle hiérarchisé. Ces traces
deviennent le pouvoir. À l’exception des moteurs de recherche, que personne ne
sait encore décentraliser efficacement, quasiment aucun autre service ne repose
vraiment sur un modèle hiérarchisé. Ils reposent en fait sur le Web – c’est-à-dire
le modèle de pair-à-pair non hiérarchisé créé par Tim Berners-Lee, et qui est
aujourd’hui la structure de données dominante dans notre monde.
Les services sont centralisés dans un but commercial. Le pouvoir des traces est
monnayable, parce qu’elles fournissent un moyen de surveillance qui est
intéressant autant pour le commerce que pour le contrôle social exercé par les
gouvernements. Si bien que le Web, avec des services fournis suivant une
architecture de base client-serveur, devient un outil de surveillance autant qu’un
prestataire de services supplémentaires. Et la surveillance devient le service
masqué, caché au cœur de tous les services gratuits.
Le nuage est le nom vernaculaire que nous donnons à une amélioration
importante du Web côté serveur – le serveur, décentralisé. Au lieu d’être une
petite boîte d’acier, c’est un périphérique digital qui peut être en train de
fonctionner n’importe où. Ce qui signifie que dans tous les cas, les serveurs
cessent d’être soumis à un contrôle légal significatif. Ils n’opèrent plus d’une
manière politiquement orientée, car ils ne sont plus en métal, sujets aux
orientations localisées des lois. Dans un monde de prestation de services virtuels,
le serveur qui assure le service, et donc le journal qui provient du service de
surveillance induit, peut être transporté sur n’importe quel domaine à n’importe
quel moment, et débarrassé de toute obligation légale presque aussi librement.
C’est la pire des conséquences.
GM : Est-ce qu’un autre facteur déclenchant de ce phénomène n’a pas été la
monétisation d’Internet, qui a transféré le pouvoir à une entreprise fournissant

des services aux consommateurs ?
EM : C’est tout à fait exact. Le capitalisme a aussi son plan d’architecte, qu’il
rechigne à abandonner. En fait, ce que le réseau impose surtout au capitalisme,
c’est de l’obliger à reconsidérer son architecture par un processus social que
nous baptisons bien maladroitement dés-intermédiation. Ce qui correspond
vraiment à la description d’un réseau qui contraint le capitalisme à changer son
mode de fonctionnement. Mais les résistances à ce mouvement sont nombreuses,
et ce qui nous intéresse tous énormément, je suppose, quand nous voyons
l’ascension de Google vers une position prééminente, c’est la façon dont Google
se comporte ou non (les deux à la fois d’ailleurs) à la manière de Microsoft dans
sa phase de croissance. Ce sont ces sortes de tentations qui s’imposent à vous
lorsque vous croissez au point de devenir le plus grand organisme d’un
écosystème.
GM : Pensez-vous que le logiciel libre a réagi un peu lentement face au problème
que vous soulevez ?
EM : Oui, je crois que c’est vrai. Je pense que c’est difficile conceptuellement, et
dans une large mesure cette difficulté vient de ce que nous vivons un changement
de génération. À la suite d’une conférence que j’ai donnée récemment, une jeune
femme s’est approchée et m’a dit : « j’ai 23 ans, et aucun de mes amis ne
s’inquiète de la protection de sa vie privée ». Eh bien voilà un autre paramètre
important, n’est-ce pas ? – parce que nous faisons des logiciels aujourd’hui en
utilisant toute l’énergie et les neurones de gens qui ont grandi dans un monde qui
a déjà été touché par tout cela. Richard et moi pouvons avoir l’air un peu vieux
jeu.
GM : Et donc quelle est la solution que vous proposez ?
EM : Si nous avions une classification des services qui soit véritablement
défendable intellectuellement, nous nous rendrions compte qu’un grand nombre
d’entre eux qui sont aujourd’hui hautement centralisés, et qui représentent une
part importante de la surveillance contenue dans la société vers laquelle nous
nous dirigeons, sont en fait des services qui n’exigent pas une centralisation pour
être technologiquement viables. En réalité ils proposent juste le Web dans un
nouvel emballage.
Les applications de réseaux sociaux en sont l’exemple le plus flagrant. Elles

s’appuient, dans leurs métaphores élémentaires de fonctionnement, sur une
relation bilatérale appelée amitié, et sur ses conséquences multilatérales. Et elles
sont complètement façonnées autour de structures du Web déjà existantes.
Facebook c’est un hébergement Web gratuit avec des gadgets en php et des APIs,
et un espionnage permanent – pas vraiment une offre imbattable.
Voici donc ce que je propose : si nous pouvions désagréger les journaux de
connexion, tout en procurant aux gens les mêmes fonctionnalités, nous
atteindrions une situation Pareto-supérieure. Tout le monde – sauf M. Zuckerberg
peut-être – s’en porterait mieux, et personne n’en serait victime. Et nous pouvons
le faire en utilisant ce qui existe déjà.
Le meilleur matériel est la SheevaPlug, un serveur ultra-léger, à base de
processeur ARM (basse consommation), à brancher sur une prise murale. Un
appareil qui peut être vendu à tous, une fois pour toutes et pour un prix modique ;
les gens le ramènent à la maison, le branchent sur une prise électrique, puis sur
une prise réseau, et c’est parti. Il s’installe, se configure via votre navigateur
Web, ou n’importe quelle machine disponible au logis, et puis il va chercher
toutes les données de vos réseaux sociaux en ligne, et peut fermer vos comptes. Il
fait de lui-même une sauvegarde chiffrée vers les prises de vos amis, si bien que
chacun est sécurisé de façon optimale, disposant d’une version protégée de ses
données chez ses amis.
Et il se met à faire toutes les opérations que nous estimons nécessaires avec une
application de réseau social. Il lit les flux, il s’occupe du mur sur lequel écrivent
vos amis – il rend toutes les fonctionnalités compatibles avec ce dont vous avez
l’habitude.
Mais le journal de connexion est chez vous, et dans la société à laquelle
j’appartiens au moins, nous avons encore quelques vestiges de règles qui
encadrent l’accès au domicile privé : si des gens veulent accéder au journal de
connexion ils doivent avoir une commission rogatoire. En fait, dans chaque
société, le domicile privé de quelqu’un est presque aussi sacré qu’il peut l’être.
Et donc, ce que je propose basiquement, c’est que nous construisions un
environnement de réseau social reposant sur les logiciels libres dont nous
disposons, qui sont d’ailleurs déjà les logiciels utilisés dans la partie serveur des
réseaux sociaux; et que nous nous équipions d’un appareil qui inclura une

distribution libre dont chacun pourra faire tout ce qu’il veut, et du matériel bon
marché qui conquerra le monde entier que nous l’utilisions pour ça ou non, parce
qu’il a un aspect et des fonctions tout à fait séduisantes pour son prix.
Nous prenons ces deux éléments, nous les associons, et nous offrons aussi un
certain nombre d’autres choses qui sont bonnes pour le monde entier. Par
exemple, pouvoir relier automatiquement chaque petit réseau personnel par VPN
depuis mon portable où que je sois, ce qui me procurera des proxies chiffrés avec
lesquels mes recherches sur le Web ne pourront pas être espionnées. Cela signifie
que nous aurons des masses d’ordinateurs disponibles pour ceux qui vivent en
Chine ou dans d’autres endroits du monde qui subissent de mauvaises pratiques.
Ainsi nous pourrons augmenter massivement l’accès à la navigation libre pour
tous les autres dans le monde. Si nous voulons offrir aux gens la possibilité de
profiter d’une navigation anonymisée par un routage en oignon, c’est avec ce
dispositif que nous le ferons, de telle sorte qu’il y ait une possibilité crédible
d’avoir de bonnes performances dans le domaine.
Bien entendu, nous fournirons également aux gens un service de courriels chiffrés
– permettant de ne pas mettre leur courrier sur une machine de Google, mais
dans leur propre maison, où il sera chiffré, sauvegardé chez tous les amis et ainsi
de suite. D’ailleurs à très long terme nous pourrons commencer à ramener les
courriels vers une situation où, sans être un moyen de communication privée, ils
cesseront d’être des cartes postales quotidiennes aux services secrets.
Nous voudrions donc aussi frapper un grand coup pour faire avancer de façon
significative les libertés fondamentales numériques, ce qui ne se fera pas sans un
minimum de technicité.
GM : Comment allez-vous organiser et financer un tel projet, et qui va s’en
occuper ?
EM : Avons-nous besoin d’argent ? Bien sûr, mais de petites sommes. Avons-nous
besoin d’organisation ? Bien sûr, mais il est possible de s’auto-organiser. Vais-je
aborder ce sujet au DEF CON cet été, à l’Université de Columbia ? Oui. Est-ce que
M. Shuttleworth pourrait le faire s’il le voulait ? Oui encore. Ça ne va pas se faire
d’un coup de baguette magique, ça se fera de la manière habituelle : quelqu’un va
commencer à triturer une Debian ou une Ubuntu ou une autre distribution, et va
écrire du code pour configurer tout ça, y mettre un peu de colle et deux doigts de

Python pour que ça tienne ensemble. D’un point de vue quasi capitaliste, je ne
pense pas que ce soit un produit invendable. En fait, c’est un produit phare, et
nous devrions en tout et pour tout y consacrer juste un peu de temps pour la
bonne cause jusqu’à ce que soit au point.
GM : Comment allez-vous surmonter les problèmes de masse critique qui font
qu’on a du mal à convaincre les gens d’adopter un nouveau service ?
EM : C’est pour cela que la volonté constante de fournir des services de réseaux
sociaux interopérables est fondamentale.
Pour le moment, j’ai l’impression que pendant que nous avancerons sur ce projet,
il restera obscur un bon moment. Les gens découvriront ensuite qu’on leur
propose la portabilité de leur réseau social. Les entreprises qui gèrent les réseaux
sociaux laissent en friche les possibilités de leurs propres réseaux parce que tout
le monde veut passer devant M. Zuckerberg avant qu’il fasse son introduction en
bourse. Et c’est ainsi qu’ils nous rendront service, parce qu’ils rendront de plus
en plus facile de réaliser ce que notre boîte devra faire, c’est-à-dire se connecter
pour vous, rapatrier toutes vos données personnelles, conserver votre réseau
d’amis, et offrir tout ce que les services existants devraient faire.
C’est comme cela en partie que nous inciterons les gens à l’utiliser et que nous
approcherons la masse critique. D’abord, c’est cool. Ensuite, il y a des gens qui ne
veulent pas qu’on espionne leur vie privée. Et puis il y a ceux qui veulent faire
quelque chose à propos de la grande e-muraille de Chine, et qui ne savent pas
comment faire. En d’autres termes, je pense qu’il trouvera sa place dans un
marché de niches, comme beaucoup d’autres produits.
GM : Alors que le marché des mobiles est en train de décoller dans les pays
émergents, est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux demander aux téléphones portables
de fournir ces services ?
EM : Sur le long terme, il existe deux endroits où vous pouvez raisonnablement
penser stocker votre identité numérique : l’un est l’endroit où vous vivez, l’autre
est dans votre poche. Et un service qui ne serait pas disponible pour ces deux
endroits à la fois n’est probablement pas un dispositif adapté.
A la question « pourquoi ne pas mettre notre serveur d’identité sur notre
téléphone mobile ? », ce que je voudrais répondre c’est que nos mobiles sont très

vulnérables. Dans la plupart des pays du monde, vous interpellez un type dans la
rue, vous le mettez en état d’arrestation pour un motif quelconque, vous le
conduisez au poste, vous copiez les données de son téléphone portable, vous lui
rendez l’appareil, et vous l’avez eu.
Quand nous aurons pleinement domestiqué cette technologie pour appareils
nomades, alors nous pourrons commencer à faire l’inverse de ce que font les
opérateurs de réseaux. Leur activité sur la planète consiste à dévorer de
d’Internet, et à excréter du réseau propriétaire. Ils devront faire l’inverse si la
technologie de la téléphonie devient libre. Nous pourrons dévorer les réseaux
propriétaires et essaimer l’Internet public. Et si nous y parvenons, la lutte
d’influence va devenir bien plus intéressante.

Passage télé de Benjamin Bayart
sur la Loppsi
Vendredi dernier, Benjamin Bayart était invité au journal du soir de Public Sénat
pour venir s’exprimer sur la loi Loppsi (dont les débats commencent aujourd’hui à
l’Assemblée nationale et que l’on peut suivre par exemple sur Numérama).
Le récent et édifiant livre d’InLibroVeritas dont il est question dans l’interview est
Confession d’un pédophile, l’impossible filtrage du web.

—> La vidéo au format webm

Transcript de l’intervention de Benjamin Bayart
La Chaîne Parlementaire – Journal de 22h – Vendredi 5 février 2010
(Transcript récupéré et modifié sur BàB : L’Blog à Birdy)
À partir de mardi, les députés entameront l’examen du projet de Loi
d’Orientation de Programmation pour la Performance de la Sécurité

Intérieure, un nom à rallonge qui est en général résumé par le petit nom
de Loppsi et pour en parler nous sommes avec Benjamin Bayart. Bonsoir.
Bonsoir,
Vous êtes expert en communication, président de FDN. C’est le plus
ancien, j’ai lu, fournisseur d’accès Internet en France.
Oui.
Alors, la LOPPSI, pour la résumer, prévoit une mutualisation et une
coopération entre les forces de sécurité, donc la police et la gendarmerie,
et une modernisation de leurs moyens, notamment en ayant recours aux
nouvelles technologie pour être plus efficace, notamment contre la
cybercriminalité. Mais cette loi inquiète les associations internautes qui
la jugent liberticide. Pourquoi ?
Alors il faut comprendre que toute la loi n’inquiète pas les associations
internautes. Elle est très longue je n’ai pas eu le temps de la lire en entier, alors
que dieu sait que je passe énormément de temps sur les questions législatives.
Il y a une mesure précisément qui vous inquiète.
Il y a un article très précis qui nous pose problème, qui est l’article 4, tel qu’il
était proposé et rédigé par le gouvernement. Il prévoyait que sur décret du
ministère de l’Intérieur, les fournisseurs d’accès internet auraient obligation
d’empêcher l’accès à certains sites Web, que la liste…
Lesquels, les sites pornographiques ?
Ce que prévoit le texte de loi ce sont les site pédopornographiques. Mais ce que
prévoit aussi le texte et ses conditions d’application évidentes, c’est que la liste
des sites doit être secrète, sinon c’est un annuaire des sites pédoporno, c’est un
truc inconcevable. Donc la liste est secrète, elle aurait été publiée par le
ministère de l’Intérieur et je dois dire que censure secrète sur le ministère de la
police, c’est quand même curieux dans un pays normalement démocratique. Ça
c’était vraiment le point de départ tel que ca sortait vu par le gouvernement,
visiblement les députés ont bien compris ce qu’il leur est arrivé dans l’affaire
Hadopi, ils ont relu la décision du Conseil Constitutionnel…

Donc il y a eu un amendement.
Ils ont décidé qu’on ne pouvait pas filtrer Internet n’importe comment. Et pour le
moment, dans l’état des discussions, on en est a : y’aura un juge dans la boucle.
Donc ça, ça vous rassure ?
Donc c’est plutôt rassurant.
Mais c’est vrai que, quand même, Internet peut être un lieu de danger. Il
y a la pédopornographie, y’a aussi les escroqueries, le terrorisme etc. Est
ce qu’il ne faut pas instaurer des filtres ?
Instaurer des filtres, je sais pas. La bonne façon de comprendre ça c’est
qu’Internet est un lieu public, et donc jouer sur les peurs, légitimes, les crimes
abominables comme la pédopornographie, ca fait peur de manière légitime et
logique. Mais jouer sur les peurs des gens pour instaurer un tout sécuritaire, c’est
quelque chose de dangereux. Ça met en place des dérives qui sont malsaines.
Internet est un lieu public comme les autres, il y a des pédophiles sur Internet
exactement comme il y a des pédophiles dans la rue et on filtre pas la rue. On ne
met pas un policier tous les trois mètres pour surveiller tout le monde. De la
même manière, pour les mêmes raisons, cette tendance de fond qui est de vouloir
contrôler Internet, dénote fondamentalement quelque chose d’assez précis, qui
est que basiquement les hommes politiques n’ont pas bien compris ce qu’était
Internet et qu’ils commencent par contre à comprendre un élément là-dedans :
c’est que ça les gêne.
Mais il y a des moyens de contourner ce filtre par exemple ?
Oh oui, de manière très efficace et très simple. Il faut comprendre que les… il y a
un livre qui est paru récemment aux éditions InLibroVeritas sur le sujet qui
explique assez bien, y compris détaillé par des gens de la gendarmerie spécialisés
dans le domaine, que le monde du pédoporno mafieux, business, etc, a déja trois
guerres d’avance sur ce genre de sujets là, et se diffuse indépendamment de ce
qu’on sait faire de manière simple comme filtre.
Donc liberticide et inefficace, nous dites-vous ?
Donc particulièrement inefficace puisque lorsque l’on interroge la police et la
gendarmerie sur le sujet, comme j’en ai eu l’occasion de le faire lors d’une

réunion, petit un, il n’y a pas de sites pédos en France, ça c’est très clair, il y en a
deux ou trois qui ouvrent temporairement tous les ans, fermés dans la semaine
avec les gens derrière qui finissent en prison. Et surtout quand on leurs demande
ce que ça a donné comme effet positif dans les pays où cela a été mis en place,
par exemple en Australie, par exemple en Grande Bretagne, ils ne savent pas
donner de chiffres. On leur demande quelle influence, en quoi est-ce que ça a fait
baisser la délinquance, parce que c’est quand même ca le but. Réponse : néant.
Il n’y a pas d’efficacité prouvée. Merci beaucoup Benjamin Bayart d’être
venu nous expliquer ce que vous redoutez dans cette loi.

Pour que La Quadrature du Net
continue à écrire la doc et les
pages man d’Internet
La Quadrature va-t-elle jetter l’éponge ? C’est le cri qu’a poussé Benjamin Bayart
hier sur son blog.
Rien de tel que de se remémorer alors son intervention, en juillet dernier aux
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre de Nantes, où il explique pourquoi La
Quadrature a besoin de notre soutien.
Et de laisser ensuite la parole à un Jérémie Zimmermann éloquent quant au sens
donné à leur action : « S’appuyer sur notre expertise pour écrire la doc et les
pages man de l’outil que l’on a bâti et que l’on veut préserver : Internet ».
PS : Et comme on ne peut plus s’en passer, il y a également une vidéo bonus de
Stallman en fin d’article

—> La vidéo au format webm

Transcript
Jérémie Zimmermann : Je pense que les sociologues, ethnologues et autres
bidulogues se pencheront sur la question, s’ils ne le font pas déjà. De voir que
c’est nous, la bande de geeks, qui allons retourner les parlements.
Alors nous la bande de geeks, on est ceux qui connaissons le mieux Internet, ceux
qui l’utilisons tous les jours depuis plus longtemps que tout le monde, et ceux qui
en quelque sorte l’avons fabriqué. Et donc on peut dire sans se vanter qu’on a une
expertise en la matière, un expertise en matière d’Internet et des technologies
numériques.
Et c’est intéressant de voir que l’on utilise spécifiquement notre expertise dans
quelque chose que l’on a bâti. Pour le préserver tel qu’on le connaît aujourd’hui et
tel qu’on aime à l’utiliser aujourd’hui.
Et j’aimerais me livrer ici a un parallèle peut-être un petit peu hasardeux. Je sais
que pas grand monde aime la politique, ou en tout cas la politique telle qu’elle
existe aujourd’hui, à base de spectacle et de petites phrases, de connards bronzés
qui ne connaissent pas leurs dossiers et qui raisonnent à coups de sondages, etc.
Mais la politique, la vraie, c’est pas ça. C’est s’intéresser à la vie de la cité. Et
pour s’intéresser à la vie de la cité, pour participer, il faut précisément
transmettre son expertise, transmettre sa connaissance.
Et donc notre rôle, ce que l’on fait tous les jours dans ces campagnes, on
transmet l’expertise que l’on a de l’outil que l’on veut préserver.
Mais transmettre de l’expertise, c’est un petit peu de la communication, et c’est
un petit peu un truc que les geeks ne savent pas bien faire en général.
Et le parallèle hasardeux que je vais faire, c’est dire qu’en gros ce que l’on est en
train de faire. c’est faire la doc et faire les pages man qui vont avec l’outil qu’on a
développé.
Et que nous les geeks, on sait qu’on n’aime pas faire les pages man, et qu’on
n’aime pas rédiger la doc. Et le problème c’est que si on ne les fait pas, le projet
ne va pas décoller et il n’ira pas très loin. Et donc voilà, à vos éditeurs de texte
quoi !

Benjamin Bayart : On ne peut pas laisser les parlementaires écrire tout seul le
manuel d’Internet, ça ça va pas être bon, va falloir qu’on s’en mêle…

Soutien de Richard Stallman à La Quadrature du Net
—> La vidéo au format webm

La neutralité du réseau – Benjamin
Bayart – Extrait du livre La bataille
Hadopi
« La bataille d’Hadopi n’a été, finalement, qu’une
des batailles, ni la première, ni la dernière, de la
guerre qui vise à obtenir ou maintenir la liberté
d’expression sur les réseaux, et donc qui vise à
consacrer le principe de la neutralité du réseau.
C’est la première grande guerre des enjeux
politiques du 21e siècle. »
Ainsi s’achève ce très intéressant article de Benjamin Bayart pioché dans le non
moins intéressant livre choral d’InLibroVeritas La bataille Hadopi (et ses 40
auteurs).
Benjamin Bayart, c’est le président de French Data Network (FDN). C’est aussi
l’homme de la désormais célèbre expression du « Minitel 2.0 » et de la citation
suivante qui prend le même chemin : « l’imprimerie a permis au peuple de lire,
Internet va lui permettre d’écrire ».
Mais c’est surtout un « expert des libertés numériques » (dixit Nicolas DupontAignan) et certainement l’un des meilleurs d’entre nous lorsqu’il s’agit d’exposer
et d’expliquer ce sujet à la fois simple (à comprendre) et complexe (à défendre)

qu’est la Neutralité du Net.
C’est pourquoi cet article synthèse, au style plaisant malgré la rugosité du propos,
nous semble important à lire et à faire lire.
PS : Vous trouvez l’article trop long pour un blog ? C’est peut-être parce
qu’Internet vous a rendu idiot ! Mais nous avons une solution : commander le
livre, dont les bénéfices iront intégralement à La Quadrature du Net, et qui vous
fera découvrir par la même occasion 39 autres articles du même acabit.

La neutralité du réseau
URL d’origine du document
Benjamin Bayart – Octobre 2009 – La Bataille Hadopi (InLibroVeritas)
Licence Creative Commons By-Sa et Licence Art Libre
La bataille d’Hadopi, telle que nous l’avons connue à l’Assemblée Nationale et
dans les médias a eu plusieurs vertus. La première, longuement expliquée déjà,
est d’avoir amené à la politique toute une population, appelée « les Internautes »
pour faire simple, qui ne s’en préoccupait pas vraiment avant.
La seconde vertu de la bataille d’Hadopi, c’est d’avoir permis de bien mettre en
avant ce qui est, au fond, l’enjeu central de tous ces sujets, à savoir non pas la
rémunération des artistes, auteurs et troubadours, mais la neutralité du réseau et
ses enjeux.
En effet, quand le Conseil Constitutionnel a eu à connaître de ce texte, finalement
bébêtte, qui menaçait de couper d’Internet les enfants qui téléchargent comme
nos parents nous privaient de télé, il le censura. Et pas sur de l’argutie légère ou
sur un point de détail, non, sur du fondamental, sur du lourd, du très lourd :
présomption d’innocence et liberté d’expression. Deux des piliers des Droits de
l’Homme depuis 1789.
Comment cette loi supposée traiter un problème assez léger a pu se cogner dans
des problèmes aussi lourds ?

Internet – liberté fondamentale
Pour expliquer ça, il faut revenir un peu en arrière, et essayer de comprendre ce

qu’est Internet, et son influence sur la marche du monde. Internet est, en
beaucoup de points, comparable à l’imprimerie. D’abord par sa nature, c’est un
moyen de diffusion de la connaissance, et d’accès à celle-ci. Ensuite, par ses
conséquences. L’invention de l’imprimerie, et son lent développement, à partir de
1445, ne peut pas être séparée des évolutions majeures de l’époque. Pas de
renaissance et de démarche scientifique sans moyen moderne de diffusion des
connaissances. On ne peut pas séparer la renaissance du renouveau
philosophique, et en particulier de la philosophie des Lumières, donc des
révolutions démocratiques. De même que tout le progrès scientifique et technique
du dix- neuvième siècle est impensable sans les avancées fondamentales de la
renaissance et la naissance de la démarche scientifique.
Ce n’est pas l’imprimerie qui a fait ça. On peut toujours lancer des petits
caractères en plomb sur les soldats, ça ne renverse pas les gouvernements. Mais
l’imprimerie était une étape nécessaire, pour permettre ces évolutions et ces
changements, il fallait un moyen moderne et rapide de diffuser et de conserver le
savoir pour qu’il puisse s’accroître.
De la même manière, Internet change très en profondeur la façon dont se diffuse,
et donc la façon dont se crée, le savoir. Une bonne façon de résumer ça est de
dire que l’imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre
d’écrire.
On a déjà dit cent fois qu’Internet met à la disposition de tous, et sans coût
notable, modulo quelques barrières pénibles, la totalité du savoir de l’humanité,
c’est facile à comprendre. On a moins souvent dit, parce que c’est moins clair
pour un esprit formé au siècle dernier, qu’Internet permet à chacun de construire
le savoir de l’humanité, c’est-à-dire d’écrire.
Bien entendu, chacun sait qu’Internet n’est pas qu’un lieu d’échanges savants
entre érudits. Forcément. L’imprimerie ne sert-elle qu’à imprimer des ouvrages
savants ? Pour un livre « intelligent », combient sont imprimés de prospectus, de
tracts, de catalogues, de correspondances sans intérêts (factures, relevés, avis, et
autre paperasses) ? Et bien Internet suit la même pente. Fondamentalement, il a
été créé pour diffuser et produire de la connaissance scientifique à grande échelle
et rapidement, mais il était évident depuis le premier jour qu’il servirait aussi à
diffuser et produire tout le reste de ce qu’on peut vouloir diffuser ou produire
comme information.

Cependant, bien que l’imprimerie soit en majorité utilisée à des fins futiles, il ne
vient à l’idée de personne de remettre en cause la liberté de la presse. Il y a là
une logique, l’outil technique a apporté une avancée pour la société, et c’est pour
défendre l’avancée qu’on défend l’outil. D’une manière similaire, Internet crée
une percée importante, un changement profond, même si une partie colossale du
trafic sur le réseau correspond à autre chose.
Un argument souvent opposé à cette vision du réseau est d’expliquer que les
discussions y sont trop souvent d’un faible niveau, qualifiées de discussions de
café du commerce. Là encore, c’est une analyse à courte vue. D’abord parce que
la forme d’expression permise par le café du commerce ne permet pas de
construire de vrais argumentaires : on est dans l’oral, dans le périssable, et dans
le débat privé, donc sans argumentation extérieure possible. Ce qu’Internet crée
comme débat est structurellement différent. Les débats sur la place publique, le
plus souvent par écrit, permettent aux points de vues de se confronter, de
s’invalider, ou au contraire de se renforcer, de s’étayer. De tout cela, il ressort
une espèce de discussion du café du commerce dont on consignerait les
arguments par écrit, pour les étudier, les rendre publics, bref, pour en faire une
vraie réflexion. Au final, c’est plus proche des débats publics, qu’on connaît
depuis longtemps, mais qui ne sont plus réservés à de petits groupes.
De tout celà, une idée forte est à retenir : Internet est l’avancée technique qui a
permis, enfin, l’exercice réel de la liberté d’expression. La presse, on s’en rend
compte avec le recul, ne fournissant au fond que la liberté d’accéder à
l’information. Et c’est bien sur cette base-là que la Conseil Constitutionnel a
censuré l’Hadopi, c’est bien en se référant à l’article 11 de la Déclaration
Universelles des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, à savoir :
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi.
On a donc, validé par le Conseil Constitutionnel, cette première étape de
marquée : Internet est essentiel à l’exercice de la liberté d’expression, qui est une
liberté fondamentale.

Hadopi – Besoin d’un juge
C’est le premier point, immense, gagné dans la bataille d’Hadopi. Maintenant, ce
n’est plus une renvendication, ce n’est plus un point de vue de visionnaire
maniaque du réseau ou de futurologue échevelé, c’est une décision, forte, d’une
autorité qu’on ne peut pas soupçonner de travailler avec légèreté, ou de se laisser
emporter par sa technophilie. Or, de ce point fondamental qui vient d’être édicté
par le Conseil, il découle des conséquences inattendues et fortes, pour ceux qui
pensaient priver les gens d’Internet comme on prive un enfant de télévision ou de
dessert.
En effet, priver un citoyen d’une liberté fondamentale, ce n’est pas une décision
qui se prend à la légère. Il y a des cas, prévus, connus, codifiés, mais ce sont des
sanctions lourdes, pour des délits ou des crimes graves. L’exemple le plus connu,
et pratiquement le seul, est l’emprisonnement ou l’assignation à résidence[1]. Une
telle mesure de privation de liberté ne peut être décidée que par un juge, et dans
le cadre d’une procédure contraignante. Ce qu’on apprend donc, toujours en
lisant la même décision du Conseil, couper l’accès Internet d’un citoyen, c’est
aussi sérieux que de l’envoyer en prison, et ne peut donc pas se faire dans
n’importe quelles conditions. On est maintenant bien loin de la petite loi simpliste,
pensée trop vite par des gens qui ne comprennent plus le monde qui les entoure.
De là, bien entendu, les autres conséquences qu’en tire le Conseil dans sa
décision, à savoir que la présomption d’innocence est de mise, qu’il faudra des
preuves de la matérialité des faits pour condamner, que le juge sera requis, que le
mouchard filtrant obligatoire pour pouvoir se disculper n’est pas valable dans ce
contexte, bref, tout l’édifice Hadopi s’effondre.

Neutralité du réseau
Un point n’est pas abordé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision, et
pourtant il est important pour comprendre là où on va, c’est celui de la nécessité
de la neutralité du réseau.
Pour aborder ce sujet-là, il faudrait faire un peu de technique, expliquer avec
quelques termes barbares des notions affreuses, comme l’analyse de traffic,
l’analyse protocolaire, l’analyse de contenu, l’analyse de comportement, et le tout
dans un beau jargon anglais. Pour éviter cela, on va se contenter d’une définition
intuitive et pratique : on dit que le réseau est neutre si on sait qu’on peut lui faire

confiance pour ne pas altérer le message. C’est le cas par exemple du réseau
utilisé pour les discussions orales : quand on parle, de vive voix, en face à face, on
sait que l’air qui nous sépare ne modifie pas les propos, que ce qui est dit est
vraiment dit. Qu’il vienne se glisser dans la discussion un interprète, et alors,
forcément, la question de confiance se pose.
L’intermédiaire, dans cet échange, n’est acceptable que si les deux interlocuteurs
lui font une confiance entière et absolue. à tel point que, lorsqu’on n’a pas
confiance en l’interprète, chacun vient avec le sien. On dit alors que le réseau est
neutre quand il joue le rôle d’un interprète idéal, réussissant à transporter le
message sans l’altérer en rien, sans le déformer.
Une autre façon de le dire, c’est de considérer ce qu’est Internet. D’où que je sois
sur le réseau, je vois Internet. Si l’Internet que je vois depuis un point A n’est pas
le même que l’Internet que je vois depuis un point B, alors, quelque part, quelque
chose n’est pas neutre. Par exemple, quand un site est filtré dans un pays, c’est
une atteinte à la neutralité du réseau : depuis ce pays-là, le site ne marche pas, et
curieusement depuis partout ailleurs il marche bien. Par exemple, quand un site
est enrichi : je peux mettre en place, sur le réseau de mon entreprise, un
mécanisme qui fait qu’à chaque fois que j’accède à tel site de mon fournisseur
habituel, il soit affiché des informations annexes (dernière fois qu’on a commandé
tel produit, quantité disponible en stock, etc). Quelqu’un qui viendra se connecter
à ce réseau verra un site qui n’est pas le même que celui qu’il voit quand il se
connecte depuis chez lui : mon réseau n’est plus neutre, il fausse la
communication, il ajoute des informations qui n’existent pas.
La neutralité des réseaux est importante. En fait, autant que le réseau lui même.
C’est presque sa définition. Internet n’est que l’accord d’interconnexion,
techniquement neutre, entre les réseaux de plus de 40.000 opérateurs sur la
planète. Supprimez cette neutralité, et ce n’est plus Internet.
Il ne faut pas se méprendre, ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas, jamais, enrichir
ou filtrer, simplement, que ce n’est pas le réseau qui doit le faire, et que si un
réseau fait ça, ce n’est plus Internet.
Pour reprendre les exemples précédents, le service, fort utile, imaginé sur ce
réseau d’entreprise, n’est pas en soi une mauvaise chose. Simplement, ce réseau
d’entreprise n’est plus Internet. C’est un réseau d’entreprise, un outil interne,

comme le logiciel de comptabilité ou l’outil pour faire les devis.
Il y a donc deux éléments fondamentaux pour définir la neutralité du réseau : le
premier est que jamais le réseau lui-même ne doit altérer en rien le contenu, le
second est que les altérations sont nécessairement pilotées en périphérie du
réseau. Par exemple quand je filtre les mails publicitaires (les spams), c’est moi
qui ai la maîtrise de ces filtres, je peux les activer ou les désactiver, selon mon
bon vouloir. Et ce point-là est fondamental, c’est moi qui trie le courrier
intéressant du courrier inutile, pas le facteur.

Pilier des libertés
La neutralité du réseau n’est pas, en elle-même, une liberté fondamentale. Mais
c’est un élément important, parce que sur cette neutralité sont adossées des
libertés.
Par exemple la liberté d’expression évoquée par le Conseil Constitutionnel, n’a
pas de sens sur un réseau qui ment : comment savoir si le texte que je suis en
train d’écrire sera bien reçu, non modifié, par mes lecteurs ? Comment savoir s’il
sera modifié, et si oui par qui ? Moi, je vois bien ce texte tel que je l’ai posté. Tant
qu’Internet est neutre, et que donc tout le monde voit le même Internet, alors tout
le monde voit mon texte tel que je l’ai publié. Sitôt que le réseau n’est plus
neutre, je n’ai aucun moyen de savoir ce que voit mon voisin. Donc, sur un réseau
non-neutre, je ne peux pas exprimer librement ma pensée, et donc l’exercice
pratique et réel de cette liberté est remis en cause.
Par exemple la liberté d’accès à l’information. En effet, tant que le réseau est
neutre, chacun peut être confiant dans ce qu’il lit sur le réseau. Non pas que
toutes les informations y soient justes (ce serait utopique comme croyance), mais
simplement de savoir que l’information qu’on reçoit est bien celle qui a été émise.
Si le réseau n’est plus neutre, comment savoir si le texte est bien le fruit de la
pensée de son auteur, ou s’il a été ‘‘ caviardé ’’ au passage par les habiles ciseaux
de la censure moderne ? Si je ne peux plus avoir confiance dans le réseau de
transport, alors je ne peux plus avoir confiance dans l’information qui est dessus.
La liberté d’accès à l’information est amputée.
Par exemple, la libre concurrence, qui est une liberté moindre en général (la
liberté de choisir son fournisseur, par exemple), peut devenir fort sérieuse sitôt
qu’on parle d’accès à l’information (choisir un quotidien par exemple, ce n’est pas

tout à fait comme choisir une marque de lessive). En effet, les atteintes à la
neutralité du réseau sont souvent le fait d’opérateurs en place, ou de fournisseurs
de services bien implantés, utilisant une position de force pour évincer
d’éventuels concurrents. Ce mode de fonctionnement n’est pas le modèle habituel
d’Internet. En effet, sur un réseau neutre, n’importe quel abonné à Internet peut,
de chez lui, proposer n’importe quel service, et peut donc, sans permis, sans
moyens financiers particuliers, sans moyens techniques particuliers, innover et
mettre en œuvre des idées nouvelles. Sur un réseau non-neutre, ce n’est plus
possible. Les modèles économiques qui découlent de ce choix d’un réseau neutre
ou non ont, entre autre conséquence, pour effet d’empêcher l’innovation en la
réservant aux acteurs en place.
Si la neutralité du réseau n’est pas une liberté en elle-même, elle est nécessaire à
pouvoir garantir d’autres libertés, tout comme la séparation et l’équilibre des
pouvoirs n’est pas une liberté en elle-même, mais une condition nécessaire.

Modèle économique
L’argument le plus souvent employé par les opposants à la neutralité des réseaux
est celui de la congestion. Internet serait trop plein, et, étant rempli, il faudrait
rationnaliser l’usage de la bande passante devenue rare. La technique habituelle
de rationalisation des ressources rares étant l’économie, on transporterait de
manière plus prioritaire les données des plus offrants, et donc on pénaliserait les
autres.
Cet argument a pour principale caractéristique d’être faux. Sauf dans sa
causalité, en effet le réseau est très régulièrement saturé. Et ce de manière
normale et naturelle. En moins de dix ans, la France est passée, par exemple, de
zéro à plus de dix-huit millions d’accès permanents à haut débit, générant des
usages, et donc de la charge pour le réseau. Dans cette croissance très rapide,
bien entendu, il y a des phases de saturation, qui sont résorbées en investissant
sur la capacité du réseau.
Il y a deux façons de traiter une saturation du réseau, l’une qui est d’investir sur
la capacité du réseau, cet investissement devant être refait très régulièrement,
aussi longtemps que les usages continueront de croître à un rythme soutenu,
l’autre étant d’investir, très régulièrement aussi, dans des équipements
permettant de sélectionner le trafic à faire passer en priorité. Ces deux modèles

correspondent à des niveaux d’investissements similaires, simplement pas sur les
mêmes technologies.
Porter atteinte à la neutralité du réseau est donc bien, effectivement, un moyen
de résoudre une saturation du réseau, tout comme on peut résoudre une pénurie
de logements en augmentant les prix des loyers, ou en construisant des
logements. Simplement, ce moyen est dangereux, qui porte atteinte, comme on l’a
vu, aux libertés. Laisser à des opérateurs privés, à des financiers, le choix de
porter atteinte aux libertés individuelles n’est pas une option valable.

Difficultés techniques
Filtrer Internet, puisque c’est bien de cela qu’on parle, pose de grosses difficultés
techniques :
Que ce soit du filtrage pur (faire disparaître tel contenu), et on se
retrouve alors avec des moyens qui fleurissent pour contourner le filtre.
Par exemple, tel texte est interdit, il circulera le lendemain sous forme
d’une image, ou d’un enregistrement audio.
Que ce soit de la priorisation de trafic, et là aussi les moyens de
contournement fleuriront. Le trafic web est plus rapide que le trafic de
partage de musique chez mon opérateur ? Dans les jours qui suivent,
l’application de téléchargement ressemblera à s’y méprendre à du trafic
web, pour devenir elle aussi favorisée.
Ce n’est pas nouveau, c’est le principe de l’arme et de l’armure. Plus l’arme est
puissante, plus l’armure est solide. Et, en matière de réseau et de numérique en
général, la puissance des moyens de contournement des filtres se trouve sur les
ordinateurs en périphérie du réseau (basiquement, sur mon bureau). Or il y a
beaucoup plus de puissance sur les ordinateurs individuels des utilisateurs que
sur la totalité de tous les systèmes de traitement du réseau lui-même. Pour faire
un parallèle hasardeux : que les automobilistes décident de ne plus s’arrêter au
péage, et, forcément, les barrières de péage seront explosées. Il y a trop de
voitures pour les contenir autrement qu’avec la bonne volonté des conducteurs.

Difficulté politique
Par ailleurs, le filtrage décidé par un état, en général sous couvert de nobles
objectifs, comme par exemple de museler les terroristes, ou de protéger les

enfants, etc. pose une vraie difficulté politique.
Chaque état aura sa propre politique de filtrage, selon ses propres critères,
correspondant à sa notion de l’intérêt général. Par exemple, l’Iran et les USA
n’ont pas la même vision de ce qu’est un dangereux terroriste mettant en danger
la nation. Or le trafic, sur Internet, passe d’un opérateur à l’autre, sans faire
vraiment attention aux pays. Si chaque pays a sa propre politique de filtrage,
alors le filtrage résultant, pour l’internaute, est la somme des effets de ces
politiques sur le chemin suivi par sa communication.
Pour aboutir à un résultat cohérent, il faut donc une cohérence des filtrages. Sans
quoi, quand je veux accéder à une information interdite dans le pays A, je
m’arrange pour que ma connexion passe plutôt par un pays B qui a d’autres vues,
chose qui est techniquement assez simple, et en train de se démocratiser.
D’ailleurs, pourquoi ces techniques sont en train de se démocratiser ? Elles ont
été mises au point en général pour des usages pointus, par exemple d’accéder aux
données clefs de l’entreprise, pour le cadre dirigeant, depuis chez lui, sans risque
pour la sécurité de l’entreprise. Elles ont été raffinées pour contourner les
filtrages les plus voyants, par exemple pour accéder à de l’information y compris
quand on est en Chine. Et elles sont en train de se démocratiser… à cause de la
bataille d’Hadopi et des batailles voisines qui ont lieu dans toute l’Europe.

Le premier grand combat
Au final, tout ça nous dit quoi ? Qu’Internet est important, que ce n’est pas un
jouet, mais un pilier de la société de demain. Et qu’on ne peut pas en faire
n’importe quoi. En particulier, on ne peut pas se permettre de l’abîmer, de le
polluer, de le filtrer.
La bataille d’Hadopi n’a été, finalement, qu’une des batailles, ni la première, ni la
dernière, de la guerre qui vise à obtenir ou maintenir la liberté d’expression sur
les réseaux, et donc qui vise à consacrer le principe de la neutralité du réseau.
C’est la première grande guerre des enjeux politiques du 21e siècle.

Notes
[1] Qui portent, bien entendu, atteinte à la liberté d’aller et venir, qui est elle
aussi une liberté fondamentale.

