21 degrés de liberté – 21
Dans ce bilan de nos degrés de liberté perdus, il est question de déterminer les
responsabilités et de réaffirmer la nécessité de lutter collectivement contre la
menace d’extinction des droits que nous avions crus acquis.
Voici le dernier article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du Parti
Pirate suédois récapitule, comme dans les épisodes précédents que nous vous
avons déjà livrés, la perte des libertés dont nous disposions encore assez
récemment, avant que le passage au tout-numérique ne nous en prive.

Conclusion : la vie privée est menacée
d’extinction dans notre monde numérique
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : draenog, goofy.
Dans une série de billets sur ce blog, nous avons montré que quasiment
tout ce que nos parents tenaient pour acquis en rapport avec la vie privée
a été complètement éliminé pour nos enfants, au simple motif qu’ils
utilisent des outils numériques plutôt qu’analogiques ; et les personnes
qui interprètent les lois disent que la vie privée ne s’applique qu’aux
anciens environnements analogiques de nos parents.

Une fois d’accord avec le constat que la vie privée semble simplement ne plus
s’appliquer pour nos enfants, uniquement parce qu’ils vivent dans un
environnement numérique et non analogique comme celui de nos parents, la
surprise devient choc puis colère et on a très envie de rendre quelqu’un
responsable de la suppression de cinq générations de lutte pour les droits
civiques pendant que les gens regardaient ailleurs.
À qui la faute, donc ?
On peut mettre ici plus d’un acteur en cause, mais une partie du blâme revient à
l’illusion que rien n’a changé, simplement parce que nos enfants du numérique
peuvent utiliser les technologies obsolètes et démodées pour obtenir les droits
qu’ils auraient toujours dû avoir par la loi et la constitution, quelle que soit la
méthode par laquelle ils parlent à leurs amis et exercent leurs droits à la vie
privée.
Nous avons tous entendu ces excuses.
« Vous avez toujours le secret de la correspondance, il vous suffit d’utiliser la
bonne vieille lettre analogique ». Comme si la génération Internet allait le faire.
Vous pourriez aussi bien dire à vos parents d’envoyer un télégramme pour
bénéficier de droits élémentaires.

« Vous pouvez toujours fréquenter librement la bibliothèque. » Certes,
uniquement si elle est analogique, pas numérique comme The Pirate Bay, qui ne
se différencie d’une bibliothèque analogique que par son efficacité, et par rien
d’autre.
« Vous pouvez encore discuter de ce que vous voulez. » Oui, mais seulement dans
une rue ou une place analogique, pas dans les rues ou carrefours numériques.
« Vous pouvez encore sortir avec quelqu’un sans que le gouvernement ne
connaisse vos préférences. » Seulement si je préfère sortir avec quelqu’un de la
manière dont nos parents le faisaient, dans le monde analogique risqué, à
comparer au monde numérique sûr où les prédateurs s’évanouissent d’un clic sur
le bouton « bloquer », une possibilité que nos parents n’avaient pas dans des bars
douteux.
Les lois ne sont pas différentes pour l’analogique et le numérique. La loi ne fait
pas de différence entre l’analogique et le numérique. Mais aucune loi n’est audessus des personnes qui vont l’interpréter dans les prétoires, et la manière dont
les gens interprètent ces lois signifie que les droits à la vie privée s’appliquent
toujours au monde analogique, mais jamais au monde numérique.
Ce n’est pas sorcier d’exiger que les mêmes lois s’appliquent hors ligne et en
ligne. Ceci inclut les lois concernant le droit d’auteur, ainsi que le fait que le
secret de la correspondance est supérieur au droit d’auteur (en d’autres termes, il
est interdit d’ouvrir et d’examiner une correspondance privée pour des infractions
dans le monde analogique, pas sans mandat individuel et préalable – nos textes de
lois sont pleins de ces pouvoirs et contre-pouvoirs ; ils devraient s’appliquer au
numérique aussi, mais ne le font pas aujourd’hui).
Pour revenir sur le blâme, voici un protagoniste : l’industrie du droit d’auteur.
Leurs représentants ont soutenu avec succès que leurs lois monopolistiques
devraient s’appliquer en ligne exactement comme elles s’appliquent hors ligne et
ce faisant ont complètement ignoré les pouvoirs et contre-pouvoirs qui
s’appliquent à leurs lois monopolistiques dans le monde analogique. Et puisque la
copie de films et de musiques s’est déplacée vers les mêmes canaux de
communication que ceux que nous utilisons pour la correspondance privée, le
monopole du droit d’auteur en tant que tel est devenu fondamentalement
incompatible avec la correspondance privée.

L’industrie du droit d’auteur est consciente de ce conflit et a continuellement
poussé à dégrader et éliminer la vie privée pour soutenir à toute force ces
monopoles obsolètes et qui tombent en ruine. Par exemple en promouvant la
détestable Directive sur la conservation des données (maintenant clairement
invalidée par les tribunaux) en Europe. Ils utilisent cette loi fédérale (ou son
équivalent européen) pour littéralement obtenir davantage de pouvoir que la
police pour poursuivre des particuliers qui partageaient simplement de la
musique et des films, qui les partageaient comme tout le monde le fait.
Il y a deux autres facteurs majeurs à l’œuvre. Le deuxième est le marketing. Si
nous sommes suivis pas à pas dans les aéroports et autres centres commerciaux,
c’est simplement pour nous vendre encore d’autres trucs dont on n’a pas besoin.
Ceci au prix de la vie privée que nos parents analogiques tenaient pour acquise.
Et on ne parle même pas de Facebook ou Google.
Enfin et surtout il y a les faucons de la surveillance – les politiciens qui veulent
paraître « durs contre le crime », ou « impitoyables contre le terrorisme », ou tout
autre élément de langage de la semaine. C’est eux qui ont insisté pour que la
Directive sur la conservation des données devienne une loi. Et c’est l’industrie du
droit d’auteur qui en fait l’a écrite pour eux.
Ces trois facteurs conjoints ont été largement mis à contribution.
Cela va être une longue et difficile bataille pour regagner les libertés qui ont été
gagnées petit à petit par nos ancêtres sur à peu près six générations, et ont
quasiment été abolies en une décennie.
Il n’est pas délirant de demander que nos enfants aient dans leur environnement
numérique au moins l’ensemble des droits civiques dont nos parents bénéficiaient
à l’ère analogique. Et pourtant, cela ne se passe pas comme ça. Nos enfants ont
raison de demander des droits à la vie Privée équivalents aux analogiques – les
droits civiques dont nos parents non seulement bénéficiaient, mais qu’ils tenaient
pour acquis.
J’ai peur que n’avoir pas su transmettre ces droits civiques à nos enfants ne soit
considéré comme le plus grand échec de la génération actuelle, quels que soient
les progrès accomplis par ailleurs. Une société qui repose sur la surveillance
généralisée peut s’imposer en dix ans seulement, mais peut prendre des siècles à
défaire.

La vie privée reste votre propre responsabilité aujourd’hui. Nous devons tous la
reconquérir, simplement en exerçant nos droits, avec tous les outils à notre
disposition.

21 degrés de liberté – 20
Aujourd’hui nos employeurs peuvent intercepter nos communications passées sur
notre lieu de travail, une nouvelle atteinte à la vie privée que n’auraient pas
admise nos parents et dont nos enfants sont victimes.

Voici déjà le 20e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois aborde ici le droit légal des employeurs à prendre
connaissance de nos messages quand ils sont passés dans l’entreprise.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Votre patron ne pouvait pas lire votre
courrier. Jamais.
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Fralang : dodosan, Susyl, goofy.
Slack vient tout juste de mettre à jour ses conditions générales
d’utilisation pour permettre à votre employeur de lire vos conversations
privées sur des canaux privés. Nos parents auraient été choqués et
horrifiés à l’idée que leurs chefs ouvrent les colis et lisent les messages
personnels qui leur étaient adressés. Pour nos enfants dans le monde
numérique, cela fait partie de la vie de tous les jours et ne mérite qu’un

haussement d’épaule.
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Le bon vieux système téléphonique, parfois appelé par son abréviation anglaise
POTS, est un bon exemple de la façon dont les choses devraient se passer, même
dans le monde numérique. Les législateurs avaient vu juste dans l’ensemble à ce
sujet.
Lorsque quelqu’un passe un appel téléphonique – un appel à l’ancienne,
analogique – on sait que la conversation est privée par défaut. Peu importe à qui
appartient le téléphone. C’est la personne qui l’utilise, à cet instant précis, qui a
tous les droits sur ses capacités de communication à l’instant T.
L’utilisateur a tous les droits d’utilisation. Le propriétaire n’a aucun droit
d’intercepter les communications ou d’interférer avec elles sur la seule base du
droit de propriété.
Autrement dit, être propriétaire d’un outil de communication ne donne pas
automatiquement le droit d’écouter les conversations privées passant par cet
équipement.
Malheureusement, cela ne s’applique qu’au réseau téléphonique. Qui plus est,
uniquement à la partie analogique du réseau téléphonique. Si quelque chose est
même de loin numérique, le propriétaire peut intercepter pratiquement tout ce
qu’il veut, pour n’importe quelle raison.
Cela s’applique particulièrement au lieu de travail. On pourrait soutenir qu’on

n’attend aucun respect de la vie privée quand on utilise l’équipement de son
employeur. Cela revient précisément à oublier qu’une telle intimité était
primordiale pour les POTS, il y a moins de deux décennies, quel que soit le
propriétaire de l’équipement.
Certains employeurs installent même des certificats numériques wildcard1 sur les
ordinateurs de l’espace de travail, dans l’objectif bien particulier de contourner la
sécurité de bout en bout entre les ordinateurs des salariés et le monde extérieur,
effectuant ainsi une attaque dite « homme du milieu ». En termes politiquement
corrects, cette pratique est appelée « interception HTTPS2 » et non « attaque de
l’homme du milieu » quand elle est menée par votre employeur et non par un
autre attaquant.
Puisque nous en sommes à comparer analogique et numérique et la façon dont les
droits à la vie privée se sont évaporés en passant d’une époque à l’autre, il est
intéressant de jeter un coup d’œil aux lois qui régissaient un fort ancien moyen de
communication, la correspondance postale. Demandez-vous si votre patron
pouvait ouvrir votre courrier simplement parce qu’il vous était adressé sur votre
lieu de travail.
Les lois sont un peu différentes selon les pays sur ce point, mais en général,
même si votre patron ou entreprise étaient autorisés à ouvrir votre
correspondance (c’est le cas aux USA mais non en Angleterre), ils n’étaient en
général jamais autorisés à la lire (même aux USA) ;
Tout au contraire, pour le courrier électronique, vos employeurs ne se content pas
de lire la totalité de vos courriels, mais ont souvent engagé une équipe entière
pour le faire. En Europe, la chose est allée jusqu’à la Cour Européenne des Droits
de l’Homme, qui a statué qu’il est tout à fait normal pour un employeur de lire la
correspondance la plus privée, pourvu qu’il en informe les employés (ce qui
piétine au passage l’espoir d’une confidentialité par défaut)
Il va de soi que ce principe qui s’applique aux courriels maintenant un peu
démodés s’applique désormais aussi à tous les moyens de communication
d’aujourd’hui, tels que Slack.
De sorte que pour nos enfants de l’ère numérique, l’idée suivant laquelle « le
courrier c’est privé et il vous appartient, peu importe si vous le recevez au

travail » semble définitivement oubliée. Encore un principe que nos aînés de
l’époque analogique tenaient pour acquis, et pour lequel ils n’ont pas cru
nécessaire de combattre.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 19
Notre vie privée dans l’intimité familiale est espionnée, comme dans les dystopies
des années 50, par des caméras que nous installons nous-mêmes et dont profite la
surveillance étatique.

e

Voici déjà le 19 article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois aborde ici l’espionnage à domicile auquel nous consentons.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Des télécrans dans nos salons
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : dodosan, draenog, Susyl, Maestox, redmood, goofy + 1
anonyme
Les récits dystopiques des années 50 racontaient que le gouvernement
installerait des caméras dans nos foyers, pour nous observer et nous
écouter en permanence. Ces récits étaient tous à côté de la plaque, parce
que nous avons installé ces caméras nous-mêmes.

Dans le monde analogique de nos parents, il était considéré comme absolument
acquis que le gouvernement ne nous observerait pas dans nos foyers. C’est une
idée tellement importante qu’elle est même écrite dans les constitutions d’États
partout dans le monde.
Et pourtant, pour nos enfants du numérique, cette règle, ce fondement, ce
principe est simplement… ignoré. Au seul motif que leur technologie est
numérique et n’est plus la technologie analogique de nos parents.
Il existe de nombreux exemples qui illustrent la manière dont ceci a été mis en
place, bien que ce soit absolument interdit. Peut-être que le plus visible est le
programme OPTIC NERVE de l’agence de surveillance britannique GCHQ, qui a
enregistré des chats vidéo sans que les personnes concernées ne le sachent.
Oui, cela signifie que le gouvernement était effectivement en train de regarder
dans les salons des gens à distance. Oui, cela signifie qu’ils ont parfois vu des
personnes nues. Beaucoup de « parfois », en fait.
D’après un résumé du Guardian, plus de 10 % des conversations enregistrées
auraient été sexuellement explicites, et 7,1 % contenait de la nudité indésirable.
Appréciez ce terme. Prononcez-le à haute voix, pour entendre par vous-même à
que point il est oppressif. « Nudité indésirable ». La manière dont vous êtes décrit
par le gouvernement, dans un fichier vous concernant, quand ils espionnent votre
foyer privé sans votre permission.
Lorsque le gouvernement vous décrit comme ayant une « nudité indésirable »
dans votre propre foyer.
Il y a de nombreux autres exemples, comme les écoles publiques qui activent à
distance les webcams qu’elles ont installées, ou même le gouvernement US qui
admet ouvertement qu’ils utiliseront vos appareils contre vous.
Il est difficile de ne pas penser à la citation de 1984 que voici :
Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis
par Winston au-dessus d’un chuchotement très bas ; de plus, aussi longtemps
qu’il restât dans le champ de vision que la plaque de métal commandait, il
pourrait être vu aussi bien qu’entendu. Naturellement, il n’y avait pas moyen de
savoir si, à un moment donné, on était surveillé.

À quelle fréquence, ou suivant quelle logique la Police de la Pensée se
branchait une écoute individuelle était une supposition. Il était même
concevable qu’ils observent tout le monde tout le temps. Mais quoi qu’il en soit
ils pouvaient se brancher sur votre écoute quand ils le voulaient. On devait
vivre – vivait, d’une habitude devenue instinct – avec la supposition que chaque
son que vous émettiez était entendu, et que, excepté dans l’obscurité, chaque
mouvement était observé.
— extrait de Dix-neuf Cent Quatre-vingt-Quatre, George Orwell
Et bien sûr, ceci est déjà arrivé. Les soi-disant « smart TV » d’LG, Vizio, Samsung,
Sony et probablement d’autres ont été surprises à faire exactement ça –
espionner leurs propriétaires. Il est contestable que les données récoltées l’aient
été par le fabricant de la télévision seulement. Il est tout aussi contestable
qu’elles soient récupérées par les officiers de police toquant à la porte de ce
fabricant, au motif qu’il n’a pas le droit de garder de telles données pour lui, et
que le gouvernement veut en profiter aussi.
Il n’y a absolument aucune raison pour que nos enfants du numérique ne puissent
pas jouir des droits à la vie privée équivalents au monde analogique, et d’avoir
leur propre maison pour eux-mêmes. Un droit que nos parents analogiques
avaient tenu pour acquis.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 17
Journaux intimes et courriers privés ont longtemps été considérés comme
littéralement sacrés, inviolables pour tout le monde. Qu’en est-il aujourd’hui
quand nos vies intimes s’expriment sur des supports numériques ?

Voici déjà le 17e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois aborde une fois de plus la restriction de notre bulle privée à

l’ère numérique.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Nos journaux intimes étaient inviolables
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : redmood, draenog, Susyl, goofy + 1 anonyme
Pour nos parents du monde analogique, un journal intime ou une lettre
personnelle pouvait rarement être saisie par les autorités, pas même lors
d’une perquisition par les forces de l’ordre à la recherche de preuves d’un
délit. Ce genre d’objets bénéficiait d’une protection en sus du droit
constitutionnel à la vie privée. Pour nos enfants du monde numérique, en
revanche, les équivalents de journaux intimes et lettres ne sont même pas
considérés comme dignes d’une protection constitutionnelles
fondamentales .

Dans la plupart des juridictions, il existe un droit constitutionnel à la vie privée.
Dans ces pays, les forces de l’ordre ne peuvent se permettre de débarquer et de
lire les mails d’une personne, mettre ses appels téléphoniques sur écoute, ou
pister son adresse IP. Il leur faut d’abord une ordonnance d’un tribunal, basée sur
des preuves concrètes d’un crime grave : la règle générale est que vous avez le
droit à la vie privée, et les violations de cette règle sont des exceptions, et non la
norme.
Et pourtant, il existe généralement un niveau de protection supplémentaire :
même lorsque les autorités obtiennent la permission d’un juge de violer l’intimité
d’une personne sous la forme d’un mandat de perquisition de son domicile
personnel, certains objets ne peuvent être saisis à moins d’obtenir des
autorisations spécifiques supplémentaires, accordées par le même type de juge.
Cette catégorie d’objets comprend les objets personnels les plus privés : les
lettres privées, les journaux intimes, etc.
Bien sûr, cela est vrai uniquement dans le monde analogique de nos parents. Bien
que la lettre de la loi soit la même, cette protection ne s’applique pas du tout au
monde numérique de nos enfants, à leurs journaux et lettres intimes.
Parce que les journaux intimes modernes sont conservés sur ordinateur. Si ce
n’est sur un ordinateur de bureau, alors c’est sur un ordinateur mobile de poche –
que nous appelons « téléphone » pour des raisons historiques, mais qui est en
réalité un ordinateur de poche.
Et les ordinateurs sont des outils de travail, dans le monde analogique de nos
parents. Il y a de nombreux cas de jurisprudence, qui définissent toutes formes de
dispositifs électroniques comme des outils de travail, datant de l’époque du
monde analogique, et les forces de l’ordre ont allégrement recours à ces derniers,
alors même qu’aujourd’hui nos outils numériques contiennent nos journaux
intimes, lettres personnelles, et d’autres choses bien plus privées que ce qu’un
journal intime analogique a jamais pu contenir.
Oui : alors que les journaux intimes de vos parents étaient sous haute protection
de la loi, ceux de vos enfants – pas moins personnels à leurs yeux, que ceux de vos
parents étaient aux leurs – sont autant protégés contre les fouilles et les saisies
qu’une banale clé à molette dans un quelconque atelier.
Alors la question c’est : comment sommes-nous passés du point A au point B ?

Pourquoi la police, qui sait qu’elle n’a pas le droit de toucher à un journal intime
classique lors d’une perquisition, se saisit-elle immédiatement des téléphones, qui
jouent exactement le même rôle pour nos enfants ?
La réponse courte est « parce qu’ils le peuvent ». Aussi, parce que « personne n’a
tapé du poing sur la table », si l’on veut y voir une leçon quant à la nécessaire
action citoyenne.
Parce que certaines personnes ont vu un intérêt politique à court terme à « sévir
contre la criminalité » et ont, au passage, totalement ignoré des droits durement
acquis.
Chiffrez tout.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 03
e

Voici déjà le 3 article de la série écrite par Falkvinge. Le fondateur du Parti
Pirate suédois s’attaque aujourd’hui à la question de la publication sous
anonymat. Une traduction du groupe Framalang, qui a trouvé intéressant de
soumettre à votre réflexion les 21 articles qu’il a publiés récemment.
Son fil directeur, comme on peut le voir clairement dans les épisodes précédents
que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de certaines libertés dont nous
disposions encore assez récemment, avant que le passage au tout-numérique ne
nous en prive.
Nous nous efforcerons de vous traduire ces articles, semaine après semaine. Les
commentaires, comme toujours, sont ouverts.

De l’analogique au numérique : publier un

message public anonymement
par Rick Falkvinge
source
:
https://falkvinge.net/2017/12/20/analog-equivalent-rights-posting-anonymous-publ
ic-message/
Traduction Framalang : wyatt, Penguin, mo, draenog, simon, goofy et 2
anonymes.
Les libertés tenues pour acquises pour nos parents ne le sont pas pour nos
enfants – beaucoup d’entre elles ont disparu au cours de la transition vers le
numérique. Aujourd’hui, nous traiterons de l’importance de pouvoir publier un
message public anonymement.

Quand j’étais adolescent, avant l’Internet (si, vraiment), il y avait ce que l’on
appelait des BBS – Bulletin Board Systems. C’était l’équivalent numérique d’un
panneau d’affichage, une sorte de panneau en bois dont le but est d’afficher des
messages pour le public. On peut considérer les BBS comme l’équivalent
anonyme des logiciels de webforums actuels, mais vous vous connectiez au BBS
directement depuis votre ordinateur personnel via une ligne téléphonique, sans
avoir à vous connecter à Internet au préalable.

Les panneaux d’affichage sont encore utilisés, bien entendu, mais principalement
pour la promotion de concerts ou de mouvements politiques.
Au début des années 90, des lois étranges ont commencé à entrer en vigueur un
peu partout dans le monde sous l’influence du lobbying de l’industrie du droit
d’auteur : les propriétaires d’un BBS pouvaient être tenus responsables de ce que
d’autres personnes avaient publié dessus. La suppression de la publication dans
un délai de sept jours était l’unique possibilité afin d’éviter toute poursuite. Une
telle responsabilité n’a pas d’équivalent analogique ; c’est une idée complètement
ridicule que le propriétaire d’un bout de terrain soit tenu responsable pour une
affiche apposée sur un de ses arbres, ou même que le propriétaire d’un bout de
carton public puisse être poursuivi en justice pour des affiches que d’autres
personnes auraient collées dessus.
Reprenons encore une fois : d’un point de vue légal, il est extrêmement étrange
qu’un hébergeur électronique soit, de quelque manière que ce soit, responsable
des contenus hébergés sur sa plateforme. Cela n’a aucun équivalent analogique.
Bien sûr, les gens peuvent placarder des affiches analogiques illégales sur un
panneau d’affichage analogique. C’est alors un acte illicite. Quand cela arrive, le
problème est celui du respect de la loi mais jamais celui du propriétaire du
panneau d’affichage. C’est une idée ridicule qui ne devrait pas exister dans le
monde numérique non plus.
L’équivalent numérique approprié n’est pas non plus de demander une
identification pour transmettre les adresses IP des personnes qui postent aux
forces de l’ordre. Le propriétaire d’un panneau d’affichage analogique n’a
absolument pas l’obligation d’identifier les personnes qui utilisent le panneau
d’affichage, ni même de surveiller si on l’utilise ou non.
L’équivalent du droit à la vie privée analogique pour un hébergeur de contenus
est que l’utilisateur soit responsable de tout ce qu’il publie à destination de tous,
sans aucune responsabilité d’aucune sorte pour l’hébergeur, sans obligation pour
lui de pister la source des informations publiées pour aider les forces de l’ordre à
retrouver un utilisateur. Une telle surveillance n’est pas une obligation dans le
monde analogique de nos parents, de même qu’il n’y a pas de responsabilité
analogique pour du contenu publié, et il n’y a aucune raison qu’il en soit
autrement dans le monde numérique de nos enfants, uniquement parce que

certains ne savent pas comment gérer une entreprise autrement.
Accessoirement, les États-Unis n’existeraient pas si les lois actuelles de
responsabilité d’hébergement avaient été mises en place au moment de leur
création. À l’époque, de nombreux écrits qui circulaient revendiquaient la rupture
avec la couronne anglaise et la formation d’une république indépendante. D’un
point de vue légal, cela correspond à de l’incitation et de la complicité pour haute
trahison. Ces écrits étaient couramment cloués aux arbres et sur les lieux
d’affichages publics pour que la population les lise et se fasse sa propre opinion.
Imaginez un instant que les propriétaires des terrains où poussaient ces arbres
aient été poursuivis pour haute trahison suite à du « contenu hébergé ». L’idée
est aussi ridicule dans le monde analogique qu’elle l’est dans le monde
numérique. Il nous faut seulement nous défaire de l’illusion que les lois actuelles
d’hébergement numérique ont du sens. Ces lois sont réellement aussi ridicules
dans le monde numérique de nos enfants qu’elles l’auraient été dans le monde
analogique de nos parents.
La vie privée reste de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 02
Voici le deuxième article de la série écrite par Falkvinge. Ce militant des libertés
numériques qui a porté son combat (notamment contre le copyright 3 ) sur le
terrain politique en fondant le Parti Pirate suédois n’hésite pas à afficher des
opinions tranchées parfois provocatrices 4.
Le groupe Framalang a trouvé intéressant de soumettre à votre réflexion la série
d’articles qu’il a entreprise récemment. Son fil directeur, comme il l’indique dans
le premier épisode que nous vous avons déjà livré, c’est la perte de certaines
libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le passage au
tout-numérique ne nous en prive.
Nous nous efforcerons de vous traduire ces articles, semaine après semaine. Les

commentaires, comme toujours, sont ouverts.

De l’analogique au numérique : la
correspondance
Par Rick Falkvinge, source : Private Internet Access
Traduction Framalang : draenog, wyatt, mo, simon
Au sein de leur monde analogique nos parents considéraient leurs libertés comme
acquises. Ces mêmes libertés qui ne sont pas transmises à nos enfants dans la
transition numérique — telles que simplement le droit d’envoyer une lettre sans
mention externe de l’expéditeur.

Lors d’interventions, il m’arrive de demander aux personnes du public combien
d’entre elles approuveraient des sites tels que The Pirate Bay, alors même qu’ils
engendrent une perte de revenus pour les artistes (je pose la question en partant
du principe que cette assertion est vraie). La proportion de spectateurs qui lèvent
la main varie selon le public et le lieu.
Les défenseurs du droit d’auteur affirment que les lois hors ligne ne sont pas
respectées sur Internet, lorsqu’ils souhaitent poursuivre en justice les personnes
partageant savoir et culture. Ils n’ont pas tort, mais pas comme ils l’imaginent. Ils
ont raison sur un point, il est clair que les lois relatives au droit d’auteur
s’appliquent aussi en ligne. Mais ce n’est pas le cas des lois sur la protection de la
vie privée, or cela devrait l’être.
Dans le monde hors ligne, le courrier bénéficiait d’un certain niveau de
protection. Il n’était pas censé uniquement s’appliquer à la lettre elle-même, mais
à toute correspondance ; la lettre était simplement l’unique moyen de
correspondance lors de la conception de ces libertés.
D’abord, le courrier était anonyme. Libre à l’expéditeur de se faire connaître à
l’extérieur ou seulement à l’intérieur de l’enveloppe (de cette façon l’expéditeur
était inconnu du service postal, seul le destinataire en avait connaissance), ou pas
du tout.

De plus, le courrier n’était pas pisté durant son transport. Les quelques
gouvernements qui suivaient à la trace la correspondance de leurs citoyens
étaient largement méprisés.
Troisièmement, la lettre était secrète. Jamais l’enveloppe n’était ouverte durant
son transfert.
Quatrièmement, le transporteur n’était jamais tenu responsable du contenu, pour
la simple et bonne raison qu’il lui était interdit d’examiner ce contenu. Quand
bien même il aurait pu le faire, avec les cartes postales sans enveloppe par
exemple, il ne pouvait être tenu responsable de faire son travail de transporteur
— ce principe d’immunité du transporteur ou du messager remonte à l’Empire
Romain.
Ces principes de liberté de correspondance devraient s’appliquer à la
correspondance qu’elle soit hors ligne (la lettre) ou en ligne. Mais ça n’est pas le
cas. En ligne vous n’êtes pas libre d’envoyer ce que vous souhaitez à qui vous le
souhaitez, parce que cela pourrait constituer une atteinte au droit d’auteur — nos
parents jouissaient pourtant de cette liberté dans leur monde hors ligne.
Les défenseurs du droit d’auteur ont raison — envoyer par courrier la copie d’un
dessin est une violation du droit d’auteur, tout autant qu’envoyer une musique
piratée via Internet. Seulement hors ligne, ces lois ont des pondérations. Hors
ligne, quand bien même cela constitue une violation du droit d’auteur, personne
n’est autorisé à ouvrir une lettre en transit simplement pour vérifier si son
contenu n’enfreint pas la loi, parce que le secret de la correspondance privée est
considéré comme plus important que la découverte d’une violation de droit
d’auteur. C’est primordial. Ce principe de hiérarchie n’a pas été appliqué dans le
monde numérique.
Le seul moment où une lettre est ouverte et bloquée, c’est lorsqu’une personne à
titre individuel est suspectée au préalable d’un crime grave. Les mots « grave » et
« au préalable » sont importants : l’ouverture de lettres simplement pour vérifier
si elles contiennent un élément de crime sans grande gravité, tel qu’une violation
du droit d’auteur, n’est tout bonnement pas autorisée du tout.
Il n’y a aucune raison que les libertés concédées à nos parents dans le
monde hors ligne ne soient pas transposées en ligne de la même manière
à nos enfants, peu importe si cela signifie que des modèles économiques

deviennent caducs.
Après avoir mis ces points en évidence, je repose la question aux spectateurs pour
savoir combien d’entre eux approuveraient des sites tel que The Pirate Bay, alors
même qu’ils engendrent une perte de revenus pour les artistes. Mon
argumentaire terminé, tous les spectateurs lèvent la main pour signifier leur
approbation ; ils souhaiteraient que nos enfants jouissent des mêmes libertés que
nos parents, et que le respect des acquis du monde hors ligne soit également
appliqués en ligne.
Dans la suite de la série nous aborderons des sujets apparentés – les annonces
publiques anonymes et le rôle essentiel rempli par les tribunes improvisées dans
l’exercice de la liberté.
Votre vie privée est votre propre responsabilité.

21 degrés de liberté – 01
Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Falkvinge. Ce militant des libertés
numériques qui a porté son combat (notamment contre le copyright) sur le terrain
politique en fondant le Parti Pirate suédois n’hésite pas à afficher des opinions
tranchées parfois provocatrices 5.
Le groupe Framalang a trouvé intéressant de soumettre à votre réflexion la série
d’articles qu’il a entreprise récemment. Son fil directeur, comme il l’indique dans
le premier épisode que nous vous livrons aujourd’hui, c’est la perte de certaines
libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le passage au
tout-numérique ne nous en prive.
Nous nous efforcerons de vous traduire ces articles, semaine après semaine. Les
commentaires, comme toujours, sont ouverts.

De l’analogique au numérique : nos
enfants devraient pouvoir profiter des
mêmes droits que ceux dont jouissaient
nos parents
Par Rick Falkvinge, source : Private Internet Access
Traduction Framalang : draenog, mo, goofy, simon, 1 anonyme
Dans une série de 21 articles sur ce blog nous examinerons comment
le droit à la vie privée, une liberté fondamentale, a complètement
disparu quand on est passé à l’ère numérique. Sa dégradation n’est
rien moins que catastrophique.
Nous aborderons toute une série de domaines dans lesquels la vie privée a tout
simplement disparu avec la transition vers le numérique, et où cela nous mène.
Pour chacune de ces thématiques, nous examinerons la position des différentes
juridictions et les tendances qui se dessinent. La motivation principale est claire
— il n’est absolument pas déraisonnable de penser que nos enfants devraient
avoir au moins les mêmes libertés fondamentales individuelles que celles dont
jouissaient nos parents, et aujourd’hui ce n’est pas le cas. Pas du tout.

Pour démarrer, nous traiterons des libertés concernant la correspondance
postale, et comment de nombreuses libertés associées — comme le droit
considéré comme acquis d’envoyer une lettre anonyme — ont été complètement
perdues. Même chose pour les affiches anonymes sur les panneaux d’affichages ;
qui défend votre droit de faire une déclaration politique anonyme aujourd’hui ?
Nous constaterons que nous n’avons plus le droit de nous balader sans que
personne ne nous traque. C’était un fait acquis pour nos parents : les aéroports et
les gares étaient des lieux où chacun pouvait être anonyme ; aujourd’hui nos
téléphones permettent de nous localiser en temps réel aussitôt qu’on s’en
approche.
De plus, nous verrons que les autorités devaient auparavant vous prendre en

flagrant délit si vous faisiez quelque chose d’interdit. Elles sont maintenant
capables de rembobiner les archives sur vingt ans ou plus pour trouver quelque
chose qu’elles auraient raté lorsque cela s’est produit, ou qui simplement leur
était indifférent à l’époque. Peut-être quelque chose auquel vous n’aviez même
pas prêté attention à ce moment-là, et que vous avez complètement oublié 20 ans
plus tard.
Nos parents allaient dans des bibliothèques à la recherche d’informations. Les
bibliothécaires prenaient de grandes précautions, inventant même le warrant
canary 6 , pour assurer que n’importe qui puisse chercher n’importe quelle
information à son gré et puisse lire n’importe quel livre sans que les autorités le
sachent. Aujourd’hui Google prend les mêmes précautions extrêmes, mais pour
noter tout ce que vous avez recherché, jusqu’à ce que vous avez failli chercher
sans l’avoir fait. Bien entendu, tout ceci est disponible pour les autorités et
gouvernements qui n’ont qu’à demander à Google de se conformer à la loi qui
vient d’être publiée .
Il n’est absolument pas déraisonnable d’exiger que nos enfants aient au
moins autant de libertés fondamentales – droit à la vie privée — dans leur
environnement numérique que celles dont nos parents ont bénéficié dans
leur environnement analogique. Cependant, les droits à la vie privée ont
été quasiment abolis par la transition au numérique.
En parlant de lecture, nos parents pouvaient acheter un journal au coin de la rue
pour quelques pièces de monnaie. Ils lisaient un journal sans que quiconque
sache qu’ils l’avaient acheté ou lu. À l’inverse, pour nos enfants, est
soigneusement enregistré quel journal ils lisent, quand, quels articles, dans quel
ordre, pour quelle durée — et peut-être pire, quel comportement ils ont eu peu
après, et si ce comportement semble avoir été provoqué par la lecture de l’article.
Ah, la monnaie au kiosque… L’argent liquide partout en fait. Plusieurs pays
tentent de supprimer l’argent liquide, rendant toutes les transactions traçables.
Une carte de paiement est plus commode ? Peut-être. Mais elle n’est pas plus
sûre. Chaque achat est enregistré. Pire, chaque presque-achat de nos enfants est
aussi enregistré, chose qui aurait été inconcevable dans le monde de nos parents.
Encore pire, chaque achat est aussi soumis à autorisation, et peut être refusé par
un tiers.

Nos parents n’avaient pas d’appels vidéos, ou de télés les observant. Mais s’ils en
avaient eu, je suis à peu près sûr qu’ils auraient été horrifiés que des
gouvernements puissent les observer directement dans leur salon ou pister leurs
appels vidéos privés, y compris les plus intimes.
Quand nos parents avaient une conversation au téléphone, il n’y avait jamais de
voix inconnue débarquant dans l’appel pour dire « vous avez mentionné un sujet
interdit, veuillez ne pas aborder de sujets interdits à l’avenir ». C’est ce qui se
produit dans les messages privés de Facebook dans le monde de nos enfants. Bien
évidemment ceci est lié à l’idée de conversations privées à la maison, un concept
que nos enfants ne comprendront même pas (mais ils comprendront qu’ils
peuvent demander à la petite boîte à l’écoute de leur donner des gâteaux et une
maison de poupée).
Nous examinerons aussi comment l’industrie du droit d’auteur exploite à peu près
tout ceci pour tenter de changer radicalement le monde, dans ce qui ne peut être
décrit que comme une faillite morale.
Nous aborderons tout cela et bien d’autres choses encore, dans la série à venir de
21 articles, dont voici le premier.
Votre vie privée est votre propre responsabilité.

Un seul pays suffirait à renverser
le monopole du copyright
Et si un pays, un seul et unique pays, décidait de changer ses règles du jeu
concernant le copyright ? À cause, ou plutôt grâce à Internet, cela aurait des
conséquences directes sur la législation et les accords des autres pays. Sur nos
usages aussi, puisqu’il nous suffirait d’aller sur les sites de ce pays pour
télécharger, échanger, partager et contribuer à la culture de ce pays ou de cette
zone, accessible à tous, toujours grâce à Internet.
Telle est l’hypothèse de Rick Falkvinge, son espoir aussi.
Remarque : Pour parfaire sa culture sur le sujet des zones autonomes, on poura
lire ou relire Hakim Bey.

Le monopole du copyright finira par se
désagréger : il suffit d’un seul pays
Copyright Monopoly Disintegration Inevitable As It Only Takes A Single
Country
Rick Falkvinge – 1 décembre 2013 – TorrentFreak
(Traduction : Dalz, goofy, Omegax, Llu, KoS, Asta, Penguin, peupleLà, Diin +
anonymes)

Des zones autonomes expérimentales mais légales sont en train d’émerger au
Honduras et ailleurs dans le monde. C’est l’une des choses les plus passionnantes
qui se soit développée depuis longtemps et cela annonce l’effondrement de la
tyrannie qu’exerce l’industrie du copyright sur la culture et la connaissance.
Je crois en la compétition. Je crois en l’expérimentation pour voir ce qui
fonctionne le mieux et ce qui peut être répété de manière prévisible ? appelez ça
méthode scientifique appliquée à la société, si vous voulez. C’est devenu un
problème géopolitique parce que les États-Unis garantissent leur recherche d’une
rente mondiale en forçant les autres pays à accepter ce qu’ils appellent les
accords de « libre-échange » qui sont, dans le plus pur style novlangue, l’exact
opposé : ce sont des accords qui empêchent le libre échange en faveur des
détenteurs de monopoles.
Mais un monopole ne dure que tant que tous les pays le respectent. En
particulier, un monopole qui concerne Internet ? tel que celui du copyright ?
demande une coopération de chaque pays connecté à Internet pour survivre. Le
premier pays qui s’échappera de cette structure oppressive permettra la diffusion
de la culture et du savoir ? imaginez que The Pirate Bay soit situé dans un pays où
il serait légal à 100%, et où il serait illégal de harceler cette énorme bibliothèque.
Trois zones géopolitiques menacent la domination des États-Unis sur cette
recherche de rente et les monopoles que nous connaissons comme les monopoles
sur les droits d’auteur et les brevets.
L’Europe, qui est puissante par sa tradition de libertés civiles et son économie
pure ? c’est la plus grande puissance économique du monde, et donc, tout
monopole dont l’Europe ne veut pas cesse d’exister dans la pratique.
Malheureusement, les dirigeants politiques européens sont perpétuellement en
admiration devant ce que font les États-Unis et ne les défieront pas de sitôt, sauf
s’ils sont défiés à leur tour par le Parti Pirate par exemple (quand cela arrive,
comme avec la défaite d’ACTA l’année passée, c’est grâce à l’indignation
citoyenne ? et non à cause d’une quelconque volonté politique).
La Chine, qui a une tradition culturelle et idéaliste différente de l’Europe et des
Amériques. L’Asie travaille sur des générations et des siècles plutôt qu’à l’échelle
de semaines ou de mois. C’est un degré de patience inconnu en Occident. Les
Chinois ont un poids économique comparable à celui des États-Unis ou de

l’Europe et sont tout sauf idiots. Ils copient les régimes de propriétés
intellectuelles des États-Unis, et voient comment ils peuvent en profiter une fois
que la Chine deviendra leader : le protectionnisme vise à préserver l’influence et
les Chinois l’ont parfaitement compris.
Enfin, il y a l’Amérique latine, qui ne porte pas les États-Unis dans son cœur
après 50 ans d’interventionnisme. Sur le plan économique, elle représente la
moitié du PIB des États-Unis ou de l’Europe et ne peut donc pas rivaliser
directement. Cependant, elle peut être compétitive dans le cadre d’une
concurrence différente et cela semble être un des changements géopolitiques les
plus excitants depuis très longtemps.
Hier, il est devenu clair que de nouvelles zones légalement autonomes vont être
établies en Honduras et dans d’autres endroits, sous l’œil intéressé du Panama et
du Guatemala. Ces zones légalement autonomes sont de petits endroits qui
peuvent écrire leurs propres lois expérimentales, dans le but de rivaliser à petite
échelle avec les lois nationales afin de savoir, à l’échelle d’un laboratoire, si les
choses fonctionnent mieux.
Beaucoup de ces zones sont envisagées en Amérique Latine. Et l’Amérique Latine,
à juste titre, en a plus qu’assez du monopole du copyright. J’ai l’espoir qu’un,
juste un, de ces pays laisse tomber ce concept de monopole en faveur d’un vrai
libre-échange et des droits de propriétés réels. Dans un réseau international, il
suffit qu’un seul pays déclare obsolète le monopole du droit d’auteur pour que la
planète entière perde toutes les fonctions du monopole du droit d’auteur, sans
exception. Nous sommes aujourd’hui arrivés à un point où l’émergence d’une
seule zone autonome en faveur d’Internet suffit pour y arriver.
En guise d’exemple, prenons le livre de George Orwell, 1984. Il est toujours
soumis à un monopole de droits d’auteurs aux États-Unis et en Europe, mais pas
en Australie, où il est publié dans le domaine public. La distribution de cet
ouvrage est donc clairement illégale aux États-unis et en Europe, alors que son
accès est particulièrement simple, puisque distribué légalement en Australie, et
que l’Australie est connectée à cette chose que nous connaissons sous le nom
d’Internet.
Maintenant imaginez si un État – ou une zone autonome – désirait faire cela pour
tout le savoir et toute la culture de l’humanité ! Le futur serait extrêmement

radieux, et il n’y aurait plus de monopole du copyright du tout. Cela demande
juste qu’une seule juridiction renverse entièrement cette oppressante structure
mondiale.
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