3
Octobre
–
Journée
internationale contre les DRM

Je copie-colle sans vergogne ce message de nos amis de
StopDRM.info. Parce que comme nous avons l’habitude de dire :
la route est longue (parfois même très très longue), mais la
voie est libre
La Journée internationale à l’initiative de Defective by
Design aura lieu Mardi 3 Octobre un peu partout dans le monde.
Nous vous invitons à cette occasion à participer à tout ce
qu’il vous est possible de faire pour continuer avec nous à
informer le grand public des dangers actuels et futurs des
DRM. Le plus grand risque pour nos libertés numériques futures
serait une acceptation progressive par la population des DRM.
C’est donc pour cela qu’il faut non seulement continuer à
boycotter tous les produits contenant des DRM, mais également
informer tous vos proches, collègues et amis des implications
des DRM, et leur expliquer à eux aussi pourquoi il faut les
refuser catégoriquement.
Pour cela, nous vous proposons donc de mettre à profit cette
journée internationale en vous impliquant du mieux que vous le

pouvez. Pour cela vous pouvez :
Rejoindre ou initier une flash-mob dans votre ville.
Participer à une ou plusieurs des nombreuses actions
listées sur le site de Defective By Design.
Individuellement agir à votre bureau, en imprimant
quelques tracts et argumentaires disponibles ici et en
les diffusant dans votre entreprise, par exemple à la
pause café ou à midi.
Imprimer une des affiches de la galerie et poser devant
avec un ou deux amis. Envoyez-nous la photo avec le nom
de votre ville, village ou quartier. Nous ferons une
page flickr spéciale avec toutes vos photos. Ce sera une
manifestation virtuelle.
Imaginer votre propre action en vous aidant (ou pas) du
matériel disponible sur la galerie et nous en faire part
dans les commentaires, sur le forum ou par mail à
stopdrm (AT) gmail.com.
PS : L’illustration vient également du site Defective by
Design (Creative Commons BY-NC-SA).

