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.

Quelques enseignements de la
décennie Pirate Bay sur la censure
et le partage
The Pirate Bay fête ses dix ans d’âge cette année.
L’occasion pour Rick Falkvinge (souvent traduit par le Framablog) d’en faire un
petit bilan et perspectives…

La décennie Pirate Bay : combattre la censure,
les monopoles du copyright octet par octet
Pirate Bay decade: Fighting censorship, copyright monopolies bit by bit
Rick Falkvinge – 16 août 2013 – RT
(Traduction Framalang : Slystone, gaetanm, Alain_111, maximem, greygjhart,
Asta, lamessen, FF255, angezanetti, @zKooky, Genma + anonymes)
Pendant 10 ans, The Pirate Bay a fait apparaître clairement qu’aucune loi
dans le monde ne peut couper un service Internet voulu par des centaines
de millions de personnes. Il continuera à se décentraliser pour se
protéger des assauts légaux, affirme ici le fondateur du Parti Pirate
suédois Rick Falkvinge.
Le phénomène de partage de la culture et du savoir semble osciller entre des
cycles de décentralisation et de centralisation. The Pirate Bay est apparu sans
tambour ni trompette il y a 10 ans en 2003. À cette époque, BitTorrent n’était pas
du tout la technologie privilégiée pour le partage, et le groupe de réflexion
suédois appellé The Pirate Bureau voulut tester cette technologie, qui semblait
prometteuse car décentralisée.
Alors que nous pourrions penser que le partage devrait être décentralisé par
nature, il apparaît que c’est rarement le cas. Quand nous partagions culture et
savoir pendant notre adolescence, cela se faisait sur cassettes audio. Les lecteurs
de cassette de cette époque étaient d’ailleurs livrés avec deux emplacements à
cassettes et un bouton copier A sur B, fournissant des fonctionnalités pour
faciliter le partage de la culture et du savoir entre les gens.
Quand les ordinateurs sont arrivés, ils utilisaient également les cassettes pour
stocker la culture, la connaissance et les programmes, ainsi le partage au sein de
ce nouveau monde n’en était que plus facilité.
Autour des années 90, les modems sur ligne téléphonique devinrent populaires, et
un pré-Internet composés de proto-sites BBS (Bulletin Board System) émergea.
Plutôt que de se connecter au Net et d’être en ligne avec tout le monde en même
temps, on connectait son ordinateur à un seul BBS via sa ligne téléphonique, et
ces BBS partageaient ensuite les fichiers entre eux, les rendant de ce fait

disponibles à tous leurs utilisateurs.
Comme c’était toujours plus pratique que de partager et copier des cassettes
entre amis, le partage de culture et de connaissance via les BBS se répandit
rapidement. Il y avait des dépôts centralisés d’où vous pouviez télécharger les
tendances du moment, principalement des fichiers textes, des jeux et
occasionnellement de la pornographie pixélisée en faible résolution (Un BBS avec
un demi gigaoctet d’espace disque était énorme à cette époque).

Centralisé versus décentralisé
Faisons avance rapide pour arriver au temps du déploiement d’Internet en
général, et de Napster en particulier. Quand les BBS avaient l’intégralité des
catalogues sur leurs disques durs, le génie de Napster fut de connecter les
disques durs des utilisateurs les uns aux autres plutôt que de tenter de tout
rassembler de façon centralisée.
Le pari de Napster était que l’industrie de l’enregistrement du disque verrait les
opportunités de profits, et ferait de Napster une partie de cette industrie.
L’alternative serait de forcer le partage clandestin, d’encourager la
décentralisation.
Comme le dit Cory Doctorow : « Copier devient toujours plus simple, partager ne
sera jamais plus difficile que ça ne l’est à présent. »
Napster était aussi une merveille dans sa facilité d’utilisation. Vous tapiez le nom
d’une chanson, vous l’écoutiez quasiment instantanément. On ne pouvait pas
mieux faire. À toutes les conférences sur le peer-to-peer et l’architecture
technique qui expliquait le succès de Napster, c’était la simplicité d’utilisation qui
était la caractéristique principale et non sa technique sous-jacente.
Maintenant, comme nous le savons, l’industrie de la musique a choisi la folie
plutôt que la raison (et continue de faire ainsi), en décidant de tuer Napster.
À ses débuts, un protocole relativement décentralisé appelé DirectConnect est
apparu, qui donnait la possibilité à tout un chacun de déployer son propre clone
de Napster. Mais les transferts étaient plutôt inefficaces – vous deviez trouver
spécifiquement la personne qui avait le contenu que vous vouliez, et ensuite créer
votre propre copie du fichier culturel partagé depuis les sources fournies par

cette personne.

L’ère Pirate Bay : combattre la censure
La technologie BitTorrent, rendue très populaire par The Pirate Bay, a amélioré
cela de deux manières.
Dans un premier temps, tout le monde transférait à tout le monde. Si vous
cherchiez des sources pour produire votre propre copie de Game of Thrones et
que 10.000 personnes partageaint ces sources, vous ne les obteniez pas à partir
d’une seule personne, mais à partir de différents morceaux de milliers de
personnes à la fois. Ce qui était bien plus efficace.
La seconde amélioration eut ceci de remarquable qu’elle n’était pas technique
mais juridique. Des personnes avaient été mises en cause pour le partage de
milliers de fichiers culturels, permettant aux autres d’avoir leurs propres copies
pour leurs propres usages, mais il n’était pas possible de voir quelles autres
sources partageait une personne, juste parce que l’on ne recevait d’elle qu’une
partie de ses fichiers pour un élément spécifique. Cela ajoutait une protection
significative contre des poursuites éventuelles pour avoir enfreint le monopole du
copyright.
Mais la vraie percée de The Pirate Bay ne repose pas dans sa technologie, mais
dans sa défense des droits civiques. Lorsqu’ils étaient persécutés par les avocats
de l’industrie du copyright, les opérateurs de The Pirate Bay leurs ont répondu, et
les gens les aimaient pour cela. Ils n’ont pas perdu leur temps à être poli non
plus. « Allez vous faire foutre » était une une réponse très gentille à une une
menace vide d’un point de vue légal. Une fois qu’ils ont publié toutes les menaces
reçues et leur réponse en ligne, ils sont instantanément devenus les héros d’une
génération du partage.
Ce qui est le plus intrigant est que les avocats de ces industries du copyright
martèlent que les droits exclusifs (les monopoles) sont une « propriété », alors
que ce n’est clairement pas le cas dans la loi. On pourrait penser que les avocats
ne mentiraient pas à propos de ce que dit réellement la loi. Pourtant ils persistent
à le faire, pour de simples questions de relations publiques : essayer de faire
apparaître le monopole comme de la propriété alors qu’en réalité c’est un
monopole qui limite les droits à la propriété.

L’industrie du copyright n’a pas perdu de temps dans sa lutte visant à censurer
The Pirate Bay, en utilisant tous les prétextes, de la pornographie infantile (oui,
ils ont constamment tenté d’associer la culture du partage libre avec le viol
d’enfant) aux embargos à l’échelle mondiale.
Dans certains pays, l’industrie du copyright a réussi à introduire ce type de
censure en théorie, mais des outils pour la contourner apparaissent alors presque
instantanément. Ainsi, The Pirate Bay se présente comme le site BitTorrent le
plus résistant du monde, une réputation durement gagnée et à laquelle le site a
tous les droits de prétendre. Il a combattu la censure à peu près partout dans le
monde, enseignant par là-même à la population comment éviter la censure
gouvernementale.
Il est clair et évident que The Pirate Bay évolue peu. Du point de vue technique, il
reste à peu près le même site qu’en 2006. Il faut remarquer que c’est le seul dans
son genre au sein du top 100 mondial des sites.
Ce fait en dit aussi beaucoup sur la demande actuelle pour les services fournis. La
condamnation des premiers opérateurs de The Pirate Bay en 2009 n’a évidement
rien changé en ce qui concerne le site lui-même. Alors que le procès en tant que
tel était une blague juridique commandée par correspondance depuis les ÉtatsUnis que le futur jugera très sévèrement, il n’a pas fait la moindre égratignure au
partage.

Aucune loi ne peut l’arrêter
À l’heure actuelle, en 2013, il existe des cartes recensant les endroits où les gens
se livrent le plus au partage de la culture et de la connaissance, en violation du
monopole du copyright. Les États-Unis sont systématiquement en dessous de la
moyenne sur ces cartes, mais il n’y a pas de quoi se vanter : en comparant les
cartes du partage à celles de la bande-passante domestique, on s’aperçoit qu’elles
sont très fortement corrélées.
Ainsi, le fait que les gens résidant aux États-Unis partagent moins que leurs
collègues européens ou asiatiques n’a rien à voir avec leur respect des monopoles
qui faussent le marché : s’ils partagent moins, les causes réelles en sont les
infrastructures gravement sous-développées et lentes présentes aux États-Unis.
Cet article a débuté avec une étude de l’opposition entre la centralisation et la

décentralisation. Cela aurait tout aussi bien pu être une étude de la confrontation
entre la communauté de la justice et celle des entrepreneurs techniques. Là où
les juristes attaquent la technologie, cette dernière répond par la
décentralisation, devenant de ce fait résistante aux attaques.
Une décennie avec The Pirate Bay a rendu quatre choses limpides quant aux
prévisions pour le futur.
La première est que The Pirate Bay a montré qu’aucune loi existante ne peut
arrêter un service voulu par des centaines de millions de personnes ; la seconde
est que la censure gouvernementale est aussi détestée universellement qu’elle est
facilement détournée ; la troisième est que les services continuent à se
décentraliser pour se protéger des attaques légales ; et la quatrième est que le
partage de la culture et de la connaissance en violation du monopole du droit
d’auteur continue de croître tous les jours après avoir déjà atteint des sommets.
Je pense que des enseignements importants peuvent être tirés de ces quatre
observations. Si seulement nos hommes politiques pouvaient en prendre
conscience, nous nous en porterions beaucoup mieux.
Crédit photo : Sopues (Creative Commons By)

Quand des partis pirates invitent
l’Europe à réagir à l’affaire PRISM
Nous avons participé à la traduction d’un article co-signé par un certain nombre
de partis pirates européens qui intime l’Europe à ne pas rester passive face à ce
qu’il vient de se produire du côté de la NSA…

Anti PRISM
URL d’origine du document
(Traduction : Lgodard, Yoann, kenoris, zer0chain, AmarOk, Asta + anonymes)
Nous sommes consternés de découvrir une surveillance sans précédent des
utilisateurs d’Internet de par le monde via PRISM et les programmes du même
ordre. Des capacités de surveillance globale de telles sortes — tout
particulièrement lorsqu’elles sont mises en œuvre sans accord des citoyens —
sont une atteinte sérieuse aux Droits de l’Homme, à la liberté d’expression
ainsi qu’à la vie privée, tous trois éléments fondateurs de nos
démocraties.
Nous applaudissons Edward Snowden pour ses actions de dénonciation.
Quand un gouvernement est réellement par le peuple et pour le peuple, on ne
peut considérer comme un crime de diffuser des informations sur le but et

l’étendue des actions que le gouvernement engage au nom de ces citoyens, dans
le but revendiqué de les protéger. Un gouvernement représentatif dans une
démocratie repose sur le consentement de son peuple. Cependant, un tel
consentement ne peut exister lorsque les citoyens ne sont pas complètement
informés.
Nous notons avec inquiétude l’absence totale de considération que le
gouvernement américain montre pour les droits des citoyens européens et, plus
généralement, à toute personne qui utilise les services de communication et
infrastructures américains. Nous notons également l’effet négatif sur ses alliés, la
souveraineté des pays concernés et la compétitivité de leurs entreprises.
L’Europe se doit de répondre à ces révélations avec la détermination
nécessaire. À la lumière de ces informations, il devient nécessaire pour l’Union
Européenne de ne pas rester complice de ces abus de pouvoir aux lourdes
répercussions, et de s’élever au rang de pionner dans les domaines des droits
numériques, de la protection de la vie privée, de la transparence
gouvernementale et de la protection des lanceurs d’alertes.
Nous demandons :

1. Asile et Protection aux lanceurs d’alertes
Le gouvernement des USA a démontré – dans le cas de Bradley Manning et
d’autres – que son traitement des lanceurs d’alertes est une cause de
préoccupation grave. L’étiquetage public d’Edward Snowden qui apparaît comme
un “traître” pour les différents responsables et les médias a créé un climat dans
lequel il ne peut avoir droit à procès équitable. Il pourrait être le sujet de
persécutions pour sa politique de gouvernement transparent, et sera
certainement en danger de recevoir des peines ou des traitements inhumains ou
dégradants, y compris la menace de la peine de mort.
Nous demandons à tous les gouvernements d’Europe de traiter avec
bienveillance les demandes d’asile politique ou le statut de protection
subsidiaires de M. Edward Snowden et d’autres lanceurs d’alertes, en faisant
avancer rapidement d’éventuelles demandes de ce type.

2. Découvrir les faits
Il est inacceptable que des programmes secrets de surveillance contournent
toute procédure démocratique et empêchent l’engagement critique et
rationnel nécessaire à une démocratie pour déterminer si une action est justifiée
ou non.
Nous appelons le Parlement Européen à constituer un comité d’investigation, en
accord avec l’article 185 de ses règles de procédure. Les faits à établir et publier
sont :
Quelles sont les véritables capacités de PRISM ?
Quels sont les flux de données et les sources qu’il utilise ?
Quels corps administratifs de l’UE et ses états membres ont eu
connaissance ou accès à PRISM et aux programmes similaires, ou à des
données issues de ces derniers ?
À quel point la Charte des Droits Fondamentaux, la Directive 95/46/CE
sur la protection des données personnelles, la Directive du 12 juillet 2002
sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques, ou d’autres lois européennes ont-elles été violées ?
Nous adressons cet appel à tous les parlements nationaux – afin de déterminer si
les constitutions nationales, les lois de protection des données et les lois
d’espionnage ont été violées.

3. Forte protection des données européennes
La proposition de loi General Data Protection Regulation en cours d’examen doit
être renforcé afin d’assurer une protection plus large et plus profonde des
données privées et professionnelles. Aux efforts de lobbying opposés il faut
résister.
En particulier, les données des citoyens européens ne doivent pas être
sciemment remises aux services d’espionnage des États-Unis d’Amérique.
L’article 42 issu de la première fuite de proposition de loi, qui portait sur les
mesures de protection des lois extra territoriales de pays tiers comme le Patriot
Act ou encore le Foreign Intelligence Surveillance Act des USA en posant des
barrières aux autorités étrangères lors de l’accès aux données européennes, doit
être réintroduit. Les méta données ainsi que les pseudonymes doivent également

être protégés.
D’après les principes de la “Sphère de sécurité” relatifs à la protection de la vie
privée, les entreprises américaines doivent informer leurs clients lorsqu’elles
permettent à des tiers d’accéder à leurs données. Il semble que les entreprises
associées au programme PRISM ont violé ces dispositions. En conséquence, l’UE
doit révoquer son accord à ces principes (décision n°2000/520/EC de la
Commission), de telle sorte que les entreprises concernées soient soumises à la
justice européenne si elles ne cessent pas ces pratiques immédiatement. La
“Sphère de sécurité” doit soit être renégociée en intégrant des mesures de
protection plus efficaces et plus de moyens de recours, soit être remplacée par un
nouvel accord international sur la protection des données, par exemple basé sur
la proposition de loi “General Data Protection Regulation”.

4. Traité international sur la Liberté sur Internet
Pour assurer qu’Internet reste une force d’autonomisation et de démocratisation
plutôt que continuer d’être utilisé comme un outil limitant et réduisant la
démocratie et la liberté individuelle, l’Union Européenne devrait être le fer de
lance d’un traité international sur la Liberté sur Internet. Un tel traité
devrait protéger fortement la confidentialité des communications, la liberté
d’expression et l’accès à l’information (en particulier ce qui touche à l’Internet)
ainsi que la neutralité du net.

5. Financement de logiciels respectueux de la vie privée
Afin de constituer une nouvelle ligne de défense de la vie privée, les utilisateurs
doivent pouvoir choisir des logiciels et services qui respectent vraiment
leur vie privée. De tels logiciels devraient garantir l’anonymat de leurs
utilisateurs, offrir un système fort de chiffrement de bout-en-bout, des
architectures pair-à-pair, la possibilté d’héberger soi-même ses données, un code
source visible de tous, etc.
Nous nous réjouissons de voir que « protéger la vie privée et la liberté des
internautes » fait partie des propositions soumises en ce moment au programme
Horizon 2020. Nous demandons à l’Union Européenne, d’une part d’allouer une
part bien plus significative des fonds de recherche à la diversification de l’offre
logicielle qu’aux projets ayant le but contraire, par exemple le développement des
outils de surveillance et d’exploration des données, et d’autre part de rejeter

fermement des propositions dont le but explicite est la surveillance généralisée ne
se basant sur aucune suspicion fondée.

6. Prévention contre un PRISM européen
Nous proposons des moyens législatifs visant à renforcer la défense contre les
organismes similaires à travers toute l’Europe.
Les écoutes directes des agences gouvernementales des communications au
cœur du réseau Internet — comme celles ayant été reportées comme installées
par la NSA dans le cadre du programme BLARNEY — doivent être explicitement
déclarées hors-la-loi. De telles écoutes autorisent le stockage et l’analyse de
données de toutes les communications ayant lieu sur Internet, outrepassant
toutes les procédures et contrôles existants, mettant ainsi en péril la
confidentialité de toutes données et la vie privée de chacun. Porter atteinte à
l’intégrité du réseau d’une manière aussi révoltante empêche tout un chacun de
lui faire confiance, et nous prive de tous les points positifs que l’on peut y trouver.
Nous renouvelons donc notre appel pour la révocation de la directive sur la
conservation des données. Les juridictions constitutionnelles tchèque, serbe et
roumaine ont explicitement conclu que la collecte à grande échelle et sans
suspicions de données personnelles est une violation fondamentale des droits de
l’homme. Par la collecte généralisée de grandes quantités de données sans
l’accord d’un tribunal, les programmes de conservation de données permettent au
pouvoir exécutif d’outrepasser ses attributions au travers de plate-formes telles
que PRISM, menaçant du même coup la séparation des pouvoirs exécutif et
judiciaire, qui est le fondement de nos démocraties.

Réformons le copyright à coups de
masse pour le réduire en miettes !
Zacqary Adam Green est un réalisateur étasunien pour le moins libre. Non
content d’être au parti pirate new-yorkais, il dirige le projet Plankhead, une

organisation/collectif/vaisseau pirate produisant de l’art libre. Sa vision du
copyright est radicale : c’est, pour lui, un système inadapté.
En posant la question d’ordre pratique, le fameux “et qu’est-ce que tu vas faire ?”,
il démontre à quel point les licences libres sont des outils légaux qui peuvent se
rapprocher des vœux pieux.
Il est amusant de voir que ceux que l’on traite d’utopistes, de doux rêveurs, sont
ceux qui font le plus preuve de pragmatisme. Cet article, ancré dans le concret,
permet de bousculer les idées préconçues sur les licences Creative Commons. Il
permet de pousser la réflexion jusqu’au bout : et si la loi était en fait inadaptée à
protéger/soutenir les créateurices ? Et si la dématérialisation des productions de
l’esprit reléguait la législation de la propriété intellectuelle à des pratiques d’un
autre âge, d’une autre économie…?
Tant de pragmatisme, ça laisse rêveur… non ?
(Pouhiou)

Réformons le Copyright. À coups de masse. Pour
le réduire en miettes.
Let’s Reform Copyright. With A Sledgehammer. Into Smithereens.
Zacqary Adam Green – 16 avril 2013 – Licence CC-0
(Traduction Framalang : Penguin, ZeHiro, Garburst, goofy, peupleLà, Pouhiou,
Asta, Garburst, Neros)
Il y aurait bien des manières de réformer le monopole du copyright afin de
résoudre certains des problèmes qu’il pose. C’est politiquement faisable. Mais à
long terme, il va vraiment falloir l’abolir complètement.
Les Creative Commons ont été l’une des meilleures tentatives pour résoudre les
problèmes posés par le monopole du copyright. Les Creative Commons font un
excellent travail en incitant les personnes qui créent à envisager différemment le
monopole du copyright et plus particulièrement ce que d’autres peuvent faire de
leur travail. Malheureusement, il y a comme un gros problème. Le voici, résumé
en une image :

C’est le problème que pose toute loi basée sur le monopole du copyright : elle ne
protège que les personnes qui ont les moyens d’engager une poursuite judiciaire.
Si vous avez l’argent, si vous avez le temps, et si vous êtes prêts à passer des
années à supporter le stress et les absurdités de la procédure, alors vous pouvez
profiter des avantages du monopole. Sinon, c’est une fumisterie.
Malgré tous les beaux débats que les Creative Commons ont lancés, je reste
persuadé qu’une seule de leurs licences est vraiment utile : la CC0, celle qui place
tout votre travail dans le domaine public. J’adore la CC0 en fait. C’est pour moi
une technique anti-piratage très efficace : il est littéralement et matériellement
impossible aux gens de faire quoi que ce soit d’illégal avec mon travail.
À moins d’être une grosse multinationale (ou un individu extrêmement riche),
l’expérience que vous aurez avec une licence basée sur le copyright ne sera guère
différente de celle que vous aurez en plaçant votre œuvre dans le domaine public.

Vous serez livré complètement à la merci des autres, à leur envie d’être – ou non –
des blaireaux avec vous. Si votre œuvre est dans le domaine public, alors ceux qui
téléchargent votre travail, s’en régalent à fond, et ne vous reversent pas un
centime bien qu’ils en aient les moyens… ces gens-là sont de sombres connards.
Utiliser sciemment votre chanson du domaine public dans un show télévisé de
grande écoute, et ne pas même vous proposer une part des énormes profits
générés ? Des crevards. Revendre votre œuvre sans même vous en créditer ?
Connards de crevards de putains de connards.
Inutile de rendre la connerie illégale. En fait, la plupart des tentatives pour
rendre la connerie illégale causent tellement de dommages collatéraux aux
libertés civiles que ça n’en vaut même pas la peine.
Mais ne pourrions-nous pas étendre les bénéfices du monopole du copyright
jusqu’au plus crève-la-faim des artistes en réformant le système juridique ? Que
se passerait-il si déposer une plainte n’était pas aussi cher, aussi chronophage, et
aussi inaccessible ?
Bien, tout d’abord, je voudrais vous demander comment diable vous avez prévu de
faire ça. Peut-être que nous ne devrions pas démocratiser la possibilité de lancer
des poursuites judiciaires les uns contre les autres. Peut-être est-ce une bonne
chose que déposer une plainte et se lancer dans un procès soit une procédure
d’une telle stupidité, d’une telle lourdeur bureaucratique, que ça vous ronge
l’âme : parce que déposer une plainte est une manière plutôt stupide de régler
des différends. Face à cette lenteur du système judiciaire, son côté ardu, il est
tellement plus intéressant d’essayer de parler entre nous, plutôt que de chouiner
pour que l’État abatte son marteau sur les gens que nous n’aimons pas.
S’entendre à l’amiable, hors des tribunaux, est censé être plus plaisant.
Voilà pourquoi on devrait pouvoir faire disparaître totalement le monopole du
copyright. Il nous incite à ne pas discuter. Pourquoi ne pas laisser les humains
interagir et faire ainsi naître des règles de savoir-vivre pour l’accès et la
réutilisation d’œuvres d’art ? Pourquoi créer des armes légales et s’en menacer
mutuellement, au lieu de simplement agir en adultes et se parler ?
On ne se parle plus, toi et moi, humanité. Tu ne me rappelles jamais.
MISE à JOUR 26/04 – Suite à la traduction de cet article dont le ton provocateur
et l’argumentation radicale suscitent le débat, nous vous invitons à parcourir le

point de vue contradictoire de Calimaq sur son blog : Jeter les Creative Commons
avec l’eau du Copyrright ?

Les geeks sont les nouveaux
défenseurs des libertés publiques,
par G. Coleman
Gabriella Coleman est une anthropologiste spécialisée dans la « culture hacker ».
Elle a ainsi récemment publié le très remarqué livre Coding Freedom: The Ethics
and Aesthetics of Hacking (PDF intégral Creative Commons By-Nc-Nd).
Elle nous livre ici le fruit de sa réflexion suite à la triste disparition d’Aaron
Swartz.
Puisque le code devient pouvoir et que les geeks maîtrisent le code, on assiste en
effet à l’émergence d’un nouveau mouvement…

Les geeks sont les nouveaux défenseurs des
libertés publiques
Geeks are the New Guardians of Our Civil Liberties
Gabriella Coleman – 4 février 2013 – MIT Technology Review
(Traduction : Moosh, lamessen, heapoverflow, Sky, Pouhiou, KoS, monsieurab,
Slystone, goofy, yazid, isinocin, axellemag1, zak, Penguin, Nodel, Vilrax +
anonymes)
Les Geeks sont les nouveaux défenseurs des libertés publiques (NdT : « Civil
Liberties », que l’on pourrait aussi traduire par libertés individuelles voire
citoyenneté).
Des évènements récents ont mis en évidence le fait que les hackers, les
développeurs et les geeks sont porteurs d’une culture politique dynamique.
Plus d’une décennie d’étude anthropologique dans leur milieu, a forgé ma
conviction, que les hackers ont construit un très dynamique mouvement de
défense des libertés individuelles et publiques. C’est une culture engagée à
libérer l’information, sans contrôle excessif et sans surveillance par les

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

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

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

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

Crédit photo : Frédéric Bisson (Creative Commons By)

Lionel Dricot (alias Ploum)
candidat du Parti Pirate aux
élections en Belgique
De l’informatique à la politique…
Lionel Dricot, alias ploum, vient de temps en temps rédiger dans nos colonnes
(clavier Bépo, monnaie Bitcoin, histoire d’OpenOffice). Plus généralement c’est un
acteur engagé en faveur de la défense et promotion du logiciel libre, et ce depuis
bien longtemps déjà.
Il se présente sous la bannière du Parti Pirate (Brabant-Wallon) pour les élections
communales et provinciales du dimanche 14 octobre prochain.
Il a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à quelques une des nos questions.
Et je suis certain qu’il trouvera malgré tout le temps de répondre aux vôtres dans
les commentaires

Bonjour Lionel. Tu es contributeur occasionnel au
Framablog mais peux-tu te présenter pour ceux qui ne te
connaissent pas ?
Je m’appelle Lionel Dricot mais, sur la toile, vous me verez surtout sous le
pseudonyme de Ploum. Je suis un ingénieur en informatique de 31 ans, belge une
fois et actif dans le logiciel libre depuis 2001.
J’aime beaucoup réfléchir, écrire et remettre en question, sous une lumière
purement rationnelle, ce qui est considéré comme acquis. Je me suis passionné
pour Linux et XMPP à une époque où Windows et MSN étaient des acquis. Pour la
même raison, j’ai remis en question l’Azerty pour passer au Bépo et j’ai remis en
question le principe monétaire avec Bitcoin.

Et tu es candidat aux élections qui vont avoir lieu en
Belgique…
La Belgique est un pays très complexe. Cette année, nous allons élire nos
représentants à la province (l’équivalent des départements français) et à la
commune. Les élections provinciales passionnent peu mais les élections
communales sont très importantes car elles auront des conséquences immédiates
sur la vie quotidienne des habitants. Le bourgmestre (équivalent du maire) est en
effet nommé pour six ans suite à ces élections.
Je suis candidat du Parti Pirate, en première position dans la commune
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et en 9ème position pour la province du BrabantWallon.

Sont-ce tes premiers pas en politique ?
Pas vraiment. J’ai toujours trouvé important de suivre la politique de près. Comme
beaucoup de jeunes, j’ai voté pendant des années pour Ecolo, équivalent des
Verts en France, avant d’être très déçu. J’ai été quelques temps membre actif du
MR, parti libéral de centre-droit, souhaitant défendre les libertés individuelles.
J’ai aussi été déçu par certains aspects conservateurs ou ultra-capitalistes.
J’ai découvert que, dans tous les partis, il y a des gens extraordinaires et des gens
insupportables avec des idées dangereuses. Et que, malheureusement, la
particratie belge lissait le tout, rabrouant ceux qui sortent un peu du lot et qui

sont pourtant ceux que je voulais voir en politique.

Tu t’es alors tourné vers le Parti Pirate. Alors pourquoi lui
et pas un autre ?
En fait, avec plusieurs amis, on se morfondait devant les partis politiques
traditionnels. Par exemple, nous avions trouvé une erreur fondamentale dans le
programme Ecolo pour sortir du nucléaire. Une erreur qui multipliait par 10 la
puissance des éoliennes. Nous avons donc contacté les responsables du parti et il
nous a été répondu qu’on nous répondrait après les élections.
Dans nos discussions, nous avons lancé l’idée d’un parti politique qui ne serait
pas idéologique mais qui tenterait une approche pragmatique des problèmes,
reconnaissant si nécessaire ses erreurs et n’hésitant pas à faire marche arrière
quand une solution donnée s’avère défaillante. On avait appelé ça le Parti
Intellectuel ou un truc du genre, je ne sais plus trop.
Mais quand le Parti Pirate est arrivé, j’y ai retrouvé exactement cet état d’esprit.
Et je n’ai pas été le seul vu que mes amis Nicolas Ykman, blogueur sur
artimuses.be, et Gauthier Zarmati s’y sont aussi retrouvés.

De là à être candidat, il y a pourtant une sacrée marge.
Pourquoi s’investir autant ?
Parce qu’il n’y avait personne d’autres dans notre province. Sur le forum du Parti
Pirate, je tentais de savoir qui seraient les candidats pour le Parti Pirate,
demandant pourquoi il n’y avait pas quelqu’un pour lancer tout. J’ai un jour reçu
un mail de Paul Bossu, coordinateur du Parti Pirate pour la Wallonie, qui m’a dit :
« Tu es quelqu’un comme un autre, tu n’as pas besoin de notre permission, lancetoi ! ». Nicolas et Gauthier m’ont dit : « Si tu te lances, je me lance » et on a fondé
la section locale du Parti Pirate.
Étant en mars 2012, on s’est dit qu’on était trop tard pour les élections d’octobre,
on ne se préoccupait pas de ça. Mais notre section locale s’est rapidement
développée, avec des membres de tous horizons, apportant chacun leur
motivation. Paul nous a dit que ce serait une bonne expérience de se présenter
aux élections.
Et il avait raison : refaire le monde, avoir des idées c’est bien. Mais refuser de se

présenter aux élections, c’est un peu de la lâcheté. Il faut se confronter à la vraie
vie.

Mais qu’est-ce qu’un geek libriste peut trouver dans la
politique ? Le logiciel libre et le Parti Pirate ont-ils le
moindre rapport ? Surtout à un niveau extrêmement local.
Oui, les deux sont complètement liés. Il y a tout d’abord la volonté de remettre en
question l’existant, d’essayer de nouveaux modèles. Mais le logiciel libre m’a
appris que, grâce aux nouvelles technologies, des centaines voire des milliers de
personnes pouvaient collaborer pour gérer des projets extrêmement complexes.
Et ce, malgré l’éparpillement géographique, les différences de cultures, de
langues.
Si c’est possible pour de tels projets, cela doit a priori l’être pour une commune.
C’est pourquoi nous proposons d’utiliser des logiciels de suivi de problème (genre
Bugzilla) pour permettre aux habitants de signaler les problèmes : trottoir abîmé,
égout bouché, dégradation du mobilier urbain, etc.
Nous souhaitons également que tous les projets, les règlements soient accessibles
sur un wiki avec un suivi des révisions et où chacun pourrait apporter sa
modification. Le tout en insistant également sur la transparence du processus
politique et ce y compris jusque dans les détails du budget de la commune et du
salaire des politiciens.
Tout cela est très expérimental mais Ottignies-Louvain-la-Neuve est une ville à
part, un ovni dans le paysage belge. C’est donc l’endroit idéal pour tenter de
renouveler le terrain politique.
Crédit photo : Adrien le Maire (Creative Commons By-Sa)

Vous avez fait de moi un pirate
Le premier tour des élections législatives françaises vient de s’achever avec des

résultats encourageants pour un Parti Pirate qui faisait ici ses réels premiers pas
en politique et qui aura eu le mérite de se faire connaître et susciter l’adhésion et
l’enthousiasme d’un certain nombre d’entre nous[1].
Et avec des témoignages comme celui ci-dessous la dynamique n’est pas prête de
s’arrêter…
Sommes-nous tous devenus (ou en passe de devenir) des Georges Nevers ?
Remarque : Voir aussi le billet Pourquoi je suis un pirate ! de notre ami Ploum.

Vous avez fait de moi un pirate
Georges Nevers – juin 2012 – Licence Creative Commons Zero
Lobbyistes des droits d’auteurs, majors, sociétés de gestion, félicitations :
consommateur consciencieux, en quatre ans, vous avez réussi à faire de moi un
vulgaire pirate.

À l’école de la contrefaçon
Il y a quatre ans donc, je finissais tout juste mes études. Mon passage par
l’université n’avait pas entamé mes convictions concernant le droit d’auteur : je
mettais alors un point d’honneur à respecter scrupuleusement ce droit, et je
considérais alors la contrefaçon numérique comme un moyen irresponsable de
satisfaire ses envies de produits culturels.
Comprenez bien qu’une telle attitude est assez rare chez un étudiant. En effet, ce
milieu est très performant lorsqu’il s’agit de partager des contrefaçons, certaines
universités disposant même de systèmes officieux de partage de masse interne.
Bref, la plupart des étudiants profitent tout naturellement des possibilités offertes
par la technologie, et confirment l’habitude de partager des contrefaçons qu’ils
ont souvent acquise dès le lycée.
Loin d’affaiblir mes convictions inhabituelles, mon passage à l’université les avait
même plutôt affermies par quelques cours qui m’avaient permis de mieux
comprendre le système de droit d’auteur, et par ma plongée dans le logiciel libre,
qui me permis d’approfondir ses implications. Les licences qui fondent le logiciel
libre sont en effet basées sur le droit d’auteur, et l’effort de diffusion de ces
logiciels est également opposé à la contrefaçon de logiciels propriétaires qui
contribue à leur maintien.

Un consommateur idéal… ou presque
À la fin de mes études, j’étais donc un consommateur comme vous devez en rêver,
achetant régulièrement de la musique du prix fort dans une boutique en ligne tout
à fait légale. Seule ombre au tableau, je n’appréciais pas particulièrement les
pratiques des majors du disque dans le domaine des verrous numériques, et la loi
DADVSI m’avait laissé un goût un peu amer. Pour autant, je considérais alors ces
sociétés comme un mal nécessaire.
J’étais en effet largement opposé aux verrous numériques. Ces mesures anti-copie
me gênaient dans mon utilisation d’exemplaires licites, alors qu’elles ne
s’appliquaient pas aux copies contrefaites disponibles gratuitement. Ces verrous
me donnaient en quelque sorte l’impression d’être puni pour mon honnêteté ;
pour éviter cela je refusais tout simplement d’acheter des œuvres ainsi protégées.

Une saga de lois et de mesures
Là-dessus, j’avais donc vu passer la loi DADVSI qui sacralisait ces mesures. Je
remarquai notamment que, par ma contribution à la redevance pour la copie
privée, je finançais des exploitants qui, par des mesures techniques protégées par
cette loi, interdisaient de facto la mise en œuvre de ce droit de copie privée. Je
vis la jurisprudence évoluer à ce sujet, un juge décidant que la copie privée n’était
plus un droit mais une exception non garantie au droit d’auteur.
Puis ce fut le périple de la loi Création et Internet, qui introduisait, sans doute
pour la première fois dans le droit français, une présomption de culpabilité et un
renversement de la charge de la preuve. Je ne détaillerai pas l’accouchement au
forceps de cette loi, qui fut âprement défendue dans sa version originale par des
gens anéfé incompétents, malgré son caractère non seulement
anticonstitutionnel, mais surtout contraire à la déclaration des droits de l’homme.
Opposé à cette loi pour ces raisons, je fus également peiné d’être en tant que tel
assimilé par ses promoteurs à un vil pirate. Je crois que ce fut le déclic qui
commença à modifier ma conception : moi, consommateur modèle, respectueux
du droit d’auteur comme peu de gens, cohérent par mes actes avec cette
conviction, on me considérait comme un pirate ! Pire encore, on m’attaquait par
cette loi et diverses actions passées sur lesquelles j’avais fermé les yeux avec
complaisance !
Une fois la loi Création et Internet laborieusement mise en place, j’étais donc prêt
à considérer les événements suivants sous un nouveau jour. Je vis par exemple la
SACEM attaquer une école pour avoir osé faire chanter à ses enfants une chanson
d’Hugues Aufray lors d’une fête sans profit, et ce chanteur, scandalisé par cette
action en justice, s’acquitter lui-même des droits d’exploitation de sa propre
chanson. Je vis l’auteur du logiciel Freezer, un outil permettant la mise en œuvre
du droit à la copie privée sur la plate-forme Deezer, se faire condamner à 6 mois
de prison. Tout dernièrement, j’ai assisté avec consternation à l’élaboration du
traité ACTA, élaboré entre des gouvernements et des sociétés privées hors de tout
contrôle démocratique, dans un secret que je pensais réservé aux décisions
militaires ; l’idée d’accords secrets entre des gouvernements et des entreprises
privées ne m’évoque d’ailleurs qu’un seul mot : la corruption, ici au plus haut
niveau de décision mondiale.

La fin d’un monde…
Les exemples sont multiples et je ne saurais en donner une liste exhaustive. Tous
ces événements ont progressivement changé le jugement que je portais aux
majors et aux sociétés de gestion, passant de la bienveillance à la déception, puis
au dégoût, et finalement au rejet pur et simple. Après la création de l’HADOPI, la
boutique en ligne où j’achetais ma musique a décidé de postuler au label « PUR »,
ce qui m’a convaincu de cesser de me fournir chez eux. Après leur avoir fait part
de cette décision et de sa motivation, j’ai eu la surprise de recevoir une réponse
de leur part, indiquant qu’ils comprenaient tout à fait ma décision, et qu’ils
s’attendaient effectivement à ce genre de rejet.
L’affaire Freezer a achevé de me convaincre de l’iniquité des sociétés de gestion
et des majors, de sorte que je considère aujourd’hui ces entreprises comme des
organisations nuisibles. En particulier, l’achat de musique me semble maintenant
immoral, dans la mesure où il finance ces organisations qui devraient disparaître.
En comparaison, le partage de contrefaçon me semble désormais un moindre mal.
En l’espace de quatre ans, les lobbyistes du droit d’auteur ont donc, par leurs
actions diverses, réussi à me convertir au point de faire de moi un pirate
ordinaire. Enfin presque : quoique me livrant régulièrement à la contrefaçon, je
garde encore quelques scrupules à ce sujet, mais au train où ces entreprises
défendent leur cause, je pense qu’elles viendront rapidement à bout de mes
dernières réticences.
Sociétés de gestion, majors, je vous souhaite que mon cas soit isolé, mais je n’en
crois rien. Dans les milieux que je fréquente, j’ai pu constater la dégradation
continue de votre image de marque auprès de vos propres clients, qui confine
parfois à la haine. Pendant tout ce temps, vous avez pu remarquer qu’un parti
pirate est né en Suède, puis a essaimé dans le monde entier et remporte par
endroits ses premiers succès électoraux. Alors qu’à sa création, je raillais son nom
de « pirate », j’envisage aujourd’hui sérieusement de m’inscrire à ce parti.
Pensiez-vous vraiment que la voie de la contrainte et de la peur était un bon choix
pour conserver vos clients ?
Georges Nevers
Texte placé sous licence CC0 (trad. non officielle sur le Framablog)

Notes
[1] Crédit photo : Kevin Dooley (Creative Commons By)

Entretien avec trois candidats du
Parti Pirate aux legislatives 2012
Le dimanche 10 juin prochain aura lieu le premier tour des élections législatives
françaises.
Dans plus d’une centaine de circonscriptions, vous avez le choix entre aller à la
pêche, voter pour un parti traditionnel ou, et c’est nouveau, apporter votre voix
au Parti Pirate (PP) et ainsi donner de la voix aux thèmes qu’ils soutiennent et qui
nous sont chers.
Rencontre avec Carole Fabre (candidate pour la 3ème circonscription de HauteGaronne), Pierre Mounier et David Dufresne (respectivement candidat et
suppléant pour la 15ème circonscription de Paris) que nous connaissions avant
qu’ils ne se présentent et qui ont bien voulu répondre à quelques-unes de nos
questions.
Espoir et énergie communicative. À force de pousser de tous les côtés, nous
finirons bien par faire bouger les lignes

Bonjour à tous les trois, pouvez-vous vous présenter succinctement ?
Carole Fabre (CF) : Actuellement, je fais du conseil formation autour des usages
du web, j’essaie d’amener le partage, la collaboration, la réciprocité, les liens,
l’éthique, la responsabilité numérique, que ce soit pour la veille, pour l’identité
numérique, pour les médias sociaux, pour le management, etc … Je donne aussi
des cours ponctuellement.
David Dufresne (DD) : Punk un jour, punk toujours. Je suis aussi journaliste à
l’ancienne, et réalisateur de webdocumentaires. Incapable de tenir une guitare, je
pianote sur mon clavier toutes la journée. Ma première connexion remonte à
1994. Je passais par un prestataire américain, CompuServe. On payait en dollars.
Et certains mois, la parité franc/dollar jouait de sales tours.
Pierre Mounier (PM) : Je suis professeur de lettres ; je travaille aujourd’hui
dans l’édition numérique de sciences humaines et sociales en libre accès.
Qu’est-ce qui, dans votre CV, peut expliquer cet engagement ? Est-ce
votre premier pas en politique ? Et dans la vie associative ?
CF : Dès la fin des années 80, j’ai eu un ordinateur personnel et je suis connectée
à Internet depuis 1996. J’ai rapidement compris que le numérique allait changer
considérablement nos façons de faire et qu’Internet nous ouvrait des voies

inédites pour plus de partage et de collaboration.
Petit à petit, il s’est dessiné un chemin nouveau, une autre façon d’envisager les
relations humaines, les liens sociaux; la puissance du réseau des réseaux est
devenue incontournable. Elle nous a montré une autre voie possible en nous
connectant aux autres dans le monde entier, un accès inépuisable aux
connaissances, une entraide pour apprendre, l’autonomie pour publier, une voie
plus libre, plus responsable !
Mais cette liberté fait peur, surtout à ceux qui dirigent, aux experts, aux
enseignants, …, à tous ceux qui pensent avoir autorité sur d’autres. Alors ils
reculent et je n’ai pas envie de reculer mais d’avancer. C’est pourquoi j’ai rejoint
le Parti Pirate. Je n’avais jamais envisagé avant de rejoindre un parti politique, les
trouvant tous à mille lieues des préoccupations essentielles, les regardant
fonctionner avec leurs petits pouvoirs, leurs petites visions, leurs fonctions à
privilégier.
Non, la politique ce n’était pas pour moi. Mais la virulence qui s’est accentuée, et
cela dans le monde entier, contre les libertés acquises, numériques ou pas
numériques, a fait que j’ai sauté le pas. Insidieusement, certains tentent de faire
d’Internet une simple télévision pour consommateur, certains tentent de
surveiller et de punir la liberté d’expression, certains tentent de nous mettre en
fichiers, certains tentent d’empêcher le partage. Et toutes ces tentatives
ricochent par effet induit dans la vie de tous les jours. Vidéosurveillance, vidéoprotection, fichage biométrique, scanners corporels dans les aéroports, brevetage
du vivant … bientôt les marchandises seront plus libres que les humains.
Je ne peux cautionner cela et rester à attendre sans rien faire. La société qui
advient est basée sur le numérique, que ce soit la création monétaire, les logiciels
boursiers, le vote électronique, …, toute la communication, tous les échanges. Il
est temps de décider ce que l’on désire vraiment comme société.
Une autre raison m’a poussée à me porter candidate. Je milite activement depuis
3 ans pour l’instauration d’un revenu de base pour tous. Et le Parti Pirate français
le propose en mesure compatible avec le programme national.
DD : Il y a très longtemps, en 2000, l’un de mes livres était intitulé « Flics et
Pirates du Net » (écrit avec Florent Latrive)… Autant dire que la question du
« piratage » me travaille depuis un certain temps. A dire vrai, depuis 18 ans

maintenant, mon travail se partage entre le Net et les questions liées aux libertés
(individuelles, collectives).
La nuit, je milite pour un Net ouvert et non marchand; le jour, je réalise des films
et écrit des enquêtes sur la police, la justice. Le Parti Pirate rejoint mes deux
préoccupations, en quelque sorte. Oui, premier engagement au sens engagementparti-politique; oui, première carte politique. Pour être franc: je suis le premier
étonné, moi qui suis d’ordinaire si réfractaire à toute idée de hiérarchie. Mais le
PP est assez foutraque, et plein d’énergie, pour être excitant.
PM : je me suis intéressé aux enjeux politiques et sociaux d’Internet et du
numérique à partir de la fin des années 90. J’ai créé un site, Homo Numericus, qui
m’a permis d’explorer la révolution numérique dans ses différentes dimensions.
J’ai bien vu lors des premières lois qui ont été adoptées sur la sujet qu’il y avait un
décalage considérable entre les usages réels des internautes et la manière dont la
classe politique traditionnelle considère et prétende réguler ces usages.
J’ai été proche de plusieurs associations de défense des libertés sur Internet et
j’ai participé à plusieurs des mobilisations à l’occasion du vote sur ces lois. Et à
chaque fois, j’ai été déçu par la faiblesse et le manque de retentissement de ces
mobilisations. Tout se passe encore comme si les questions politiques liées au
numérique relevaient encore d’un autre monde virtuel sans prise avec la vie
réelle. C’est pour cela que j’ai cherché une autre forme d’engagement, qui
cherche à prendre pied dans le réel, sur le terrain même des politiques, en
établissant un rapport de force, en présentant des candidats aux élections.
Pas n’importe quel engagement : le Parti Pirate. Alors pourquoi lui et pas
un autre ? Où se situe son originalité et son espoir ?
CF : Comme une vague générationnelle, le Parti Pirate, présent dans 64 pays,
déferle sur le monde ancien. Ce n’est pas un parti enfermé dans ses frontières, il
y a quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus important que les vaines
revendications des autres partis politiques complètement sclérosés, incapables de
lever le nez hors de leurs privilèges; Je ressens un souffle de liberté avec le Parti
Pirate, d’ailleurs les libertés sont au cœur du programme politique. Liberté, un
mot, que l’on a très rarement entendu pendant les présidentielles…
DD : Comme Carole, parce que je crois que le PP peut déferler sur le monde

ancien, le bousculer, le hacker et le hâcher menu. Il faudra du temps, il faudra
même passer — peut-être ? — par une forme de durcissement du discours, mais
c’est jouable. Et plus que tentant. Certains adhérents du PP revendiquent le ni
droite ni gauche. Pas moi. Je comprends bien l’idée (« ni droite ni gauche,
devant ! »), qui est séduisante sur bien des points, elle reste pour l’heure trop
floue. Personnellement, je suis venu au PP pensant y trouver un levier pour
hacker la gauche de gauche.
PM : j’ai été conquis par cette idée de démocratie directe qui est au cœur du
Parti Pirate. Le Parti Pirate est né de l’Internet. Il en porte la culture politique :
horizontal, peu de délégation, ouvert aux contributions de tous, se coordonnant
de manière flexible et réactive.
Peut-on vous qualifier de « power user » d’Internet et si oui en quoi cela a
pu faciliter le rapprochement avec le Parti Pirate et ses thèmes de
prédilection ?
CF : Oui, je dois être « power user », c’est ça

(voir réponses plus haut)

DD : Je suis Interneto-dépendant, littéralement. C’est affreux, et délicieux.
J’imagine que bien des lecteurs du Framablog ressentent la même chose. Ma
grande (et bonne) surprise a été de voir, en arrivant au PP, que ce n’était pas,
justement, les Internautes Anonymes. Tous les sympathisants ne sont pas
forcément des « power users ». On est loin de l’image des réunions de Geeks
parfois, et c’est très bien ainsi. Ça montre que le PP fédère large.
PM : Oui, c’est évident. Je travaille avec Internet, je vis sur Internet et je
considère le cyberespace comme ma patrie d’adoption. Mais en même temps :
n’est-ce pas le cas d’un très grand nombre de personnes ? Ne sommes-nous pas
tous des power users ?
La plupart des enquêtes le montrent : les usages des nouvelles technologies sont
très répandus et intensifs, souvent sur un mode de communication particulier.
Tout le secteur tertiaire travaille en permanence sur ordinateur. Les services de
communication en ligne ont des millions d’utilisateurs, les smartphones ont un
taux de pénétration considérable.
Ce qui est caractéristique de nos trois profils en revanche, c’est que nous sommes
des médiateurs : formateur, journaliste et enseignant. Nous ne sommes donc pas

nécessairement plus « geeks » que d’autres, mais je crois que nous sommes dans
des positions qui nous amènent à avoir une conscience plus aiguë de ces
nouveaux usages et de leurs implications politiques.
La « grande presse » a consacré de nombreux articles à la présence du
Parti Pirate lors de ces élections. Est-ce déjà un succès en soi et êtes-vous
satisfait de la manière dont les journalistes ont parlé de vous ?
DD : La presse a besoin de nouveauté, et il ne faut pas s’y tromper: l’incroyable
couverture récente du PP doit beaucoup à cet aspect des choses. Les résultats de
dimanche, bien sûr, seront importants pour la suite que la presse voudra bien
accorder, ou non, au PP. L’essentiel est que le nom ait circulé dans les rédactions,
que le PP se soit fait une petite place, que nous ayons, par exemple, été repris du
Figaro à TF1, du Monde à Europe 1, sur la question du vote par Internet des
Français de l’étranger, au point que le Quai d’Orsay se soit senti contraint de
nous répliquer. Ou que Marianne, en nous rangeant dans les « farfelus », se soit
vu immédiatement contredit sur Twitter.
Malgré le retentissement récent, tout reste à faire. Je pense qu’on peut être plus
inventifs, plus percutants, plus pirates. D’autant que nous butons sur un sacré
conservatisme de la part des journalistes politiques. Ne pas comprendre que ce
qui se joue aujourd’hui d’un point de vue technologique est aussi crucial que les
combats écologiques lancés par les Verts est, au mieux, une preuve de cécité de
leur part; au pire, une faute professionnelle.
CF : C’est un premier pas. Il est vrai que les succès électoraux en Allemagne nous
ouvrent la voie. Localement, c’est assez amusant, la première fois que la Dépêche
du Midi nous a cité, ils ont mis PP Parti Populaire… ils n’avaient jamais entendu
parler du Parti Pirate !
En général, nous sommes encore trop qualifiés de geeks et d’informaticiens à
lunettes, les journaliste ont du mal à voir que nos revendications dépassent
largement Internet. Peu signalent par exemple que nous nous engageons à suivre
la charte anti-corruption de Anticor. Dès qu’on parle de transparence politique ils
sont assez surpris et tentent de nous faire revenir sur le téléchargement
PM : Oui, et je dois avouer que c’est une surprise pour moi. La plupart des
mouvements politiques et mouvements sociaux d’un type nouveau traversent une
longue période à leurs débuts au cours de laquelle les médias ne leur donnent

aucune visibilité et, pire, déforment leur positionnement et leurs propositions. Je
trouve que cela n’a pas été trop le cas au cours de cette campagne. J’ai noté
beaucoup de curiosité de la part des journalistes qui ont cherché à comprendre
sincèrement ce qu’était ce mouvement.
Le meilleur exemple pour moi est l’article d’Yves Eudes dans le Monde qui établit
une coupe sociologique objective du mouvement et qui a appris, je crois,
beaucoup aux adhérents du Parti Pirate eux-mêmes… Par contre, cet article a été
classé dans la rubrique…. Technologies. C’est caractéristique.L’engouement
médiatique a beaucoup été le fait des secteurs culture et technologies de la
presse, mais n’a pas encore touché le cœur du cœur du système médiatique : les
journalistes politiques de la presse nationale qui ne nous ont pas encore repérés
dans leur radar.
Le Parti Pirate a été très actif pour dénoncer le vote électronique des
français de l’étranger. En quoi est-ce une affaire importante
pragmatiquement et symboliquement parlant ?
CF : Encore une fois, nous comprenons et maîtrisons le numérique et savons que
le numérique c’est piratable … A partir de ce constat, il y a des choses que nous
ne pouvons pas faire. Le vote électronique est incontrôlable. Peut-être un jour
arriverons nous à sécuriser le vote électronique mais pas actuellement. Au-delà
des problèmes techniques et de la non vérification possible par les citoyens,
l’ironie est que c’est une entreprise privée d’Espagne qui s’occupe de gérer ce
vote …
DD : À mes yeux, cette affaire constitue un enjeu majeur dans le sens où c’est un
peu de la démocratie qu’on confisque, avec des dysfonctionnements patents, une
privatisation partielle du vote, une opacité réelle. C’est bien parce que nous
défendons Internet que nous nous devons de traquer les abus des pouvoirs
publics et des sociétés privées. Le vote électronique des français de l’étranger est
apparu au fil des jours pour ce qu’il est : un cheval de Troie.
Les Partis Pirates suédois et allemand ont une longueur d’avance. De plus
lors des récentes manifestations contre ACTA on a pu voir l’Est de
l’Europe beaucoup plus mobilisée que l’Ouest, France incluse. Y a-t-il une
raison à cela et n’est-ce pas un indicateur défavorable quant à ces
prochaines élections ?

CF : Même si nous parlons beaucoup d’ACTA entre acteurs du numérique sur
Internet et que l’on sent tout de même un revirement positif de la situation au
niveau européen, le problème est que la plupart des citoyens n’en ont jamais
entendu parler ! Il faut expliquer encore et encore. En tout cas ce n’est vraiment
pas au cœur des débats des autres partis politiques pour ces élections, que dis-je
au cœur, c’est complètement absent. Et oui, c’est défavorable, car le grand public
ne comprend pas encore l’importance de ces enjeux.
DD : La France est un pays terriblement passéiste et passablement frileux. Avec
un Front National si fort, et une gauche parlementaire qui a si peur de son ombre,
tout semble bloqué. Depuis déjà un paquet de temps, et pour longtemps. Nos
voisins, moins auto-centrés, ont compris bien avant nous l’importance de la…
révolution numérique. Sincèrement, oui, la bataille ne fait que commencer de ce
côté_-ci du Rhin. C’est ce qui en fait, aussi, sa beauté: tout est à faire.
PM : Nous sommes un pays technophobe et c’est une malédiction qui nous frappe
de manière renouvelée. Beaucoup de gens pensent que la politique s’arrête aux
déclarations de principe (le « fétichisme des principes » est une autre de nos
malédictions) et ne voient pas du tout comment il peut y avoir des enjeux
politiques dans ce qu’ils considèrent comme des « affaires de garagistes » (sic,
citation réelle).
Il y a bien une tradition intellectuelle française qui s’intéresse à la chose
technique et à ses enjeux sociaux et politiques ; les encyclopédistes, Saint Simon,
Simondon, Latour, Serres. Mais elle est isolée et minoritaire, rarement dominante
à chacune des époques considérées. Or, c’est un vrai handicap, alors que nous
vivons à une époque complètement dominée par des enjeux techno-scientifiques.
Peut-on faire évoluer les mentalités et intéresser les français aux enjeux
politiques des choix technologiques ? Je pense que la montée en puissance d’un
Parti Pirate en France peut y contribuer.

Cory Doctorow a pu dire qu’il est fondamental de gagner la bataille
actuelle contre le copyright car elle fait figure de laboratoire pour les
autres batailles à venir entre le citoyen, les multinationales et les états
affaiblis. D’accord pas d’accord ?
CF : Entièrement d’accord. Si les droits d’auteur et les brevets ont pu être
profitables au XIXème siècle, ils sont maintenant complètement obsolètes. Nous
devons repenser tout cela.
Quand on voit que certains tentent maintenant de breveter aussi le vivant … c’est
impensable de s’approprier nos biens communs, breveter des gènes humains, des
gènes animaux, des gènes de plantes. Quelle société cela préfigure t-il ? Avonsnous envie de tout marquer et de tout jouer en bourse ? Les dégâts sont bien déjà
assez suffisants avec le marché des matières premières et des matières
alimentaires.
PM : Oui, absolument. La conférence de Cory Doctorow devant le Chaos
Computer Club si mes souvenirs sont bons est un moment historique qui a donné
un sens politique général a un combat qui pouvait sembler à la fois pointu et un
peu secondaire parce que concernant seulement la consommation culturelle.
Le logiciel libre est un des pionniers et un des piliers de la révolution à
venir. Délire ou prophétie ?
CF : Prophétie, oui ! Quand on voit que près de 95% des serveurs dans le monde

sont sous Unix et non pas sous Windows, nous nous devons de demander
pourquoi c’est mieux fabriqué. Et comment ça se fabrique. Là encore, la
pédagogie est indispensable, peu de personnes savent.
L’autre jour, je me demandais : « et si on ouvrait les codes de la loi et qu’on
puisse les améliorer, et même en faire un fork pour simplifier, repartir sur des
bases saines et non pas un empilement où plus personne ne comprend plus rien. »

Mais sans aller aussi loin, on constate déjà que des initiatives voient le jour dans
d’autres domaines que les logiciels : des plans partagés et améliorés de moteur,
des systèmes agricoles, des systèmes d’eau potables, etc.
C’est en fait naturel à l’être humain, pouvoir comprendre, contribuer, améliorer,
cela s’est toujours fait. La propriété généralisée à toute chose est finalement
assez récente dans l’histoire de l’humanité. Si le silex avait été breveté et
privatisé, nous ne serions peut-être pas là aujourd’hui.
roue…

Et la roue, hein, la

DD : C’est moins l’outil libre que sa confection qui importe. Ce que le logiciel
libre bouleverse, c’est cette forme de société de contribution qu’il annonce. Cette
notion de pot commun, de partage, de désintéressement parfois provisoire,
qu’importe. Mais nous avons un effort de pédagogie à mener: seule la
communauté du Libre sait de quoi il s’agit. Hors de celle-ci, libre et free, gratuit
et open source, sont des notions encore mal comprises et qui semblent vidées de
leur caractère politique.
PM : Ni l’un ni l’autre : le logiciel libre est aujourd’hui un des piliers
fondamentaux de la révolution en cours (et non à venir). Mais cela implique de
devoir résoudre des problèmes que pose ce mouvement continu d’élargissement
du « libre » à d’autres secteurs d’activités que la conception logicielle.
Et sur ce chemin, la voie est étroite entre une forme d’intransigeance
aristocratique et parfois puriste qui empêche la greffe de prendre d’un côté, et ce
qui constituerait une dilution tellement importante qu’on n’y retrouverait plus
l’esprit originel de l’autre : logiciel libre, art libre, culture libre, creative
commons, libre accès, open data, on a là une galaxie qui témoigne d’une
dynamique positive. Cette dynamique ne peut exister que parce qu’une certaine
souplesse est permise, mais aussi parce qu’un sens et des limites sont données.

Occupy, Anonymous, Indignados, Wikileaks sont des mots clés qui vous
parlent ?
CF : Yep ! Tous ces mouvements dénoncent les opacités, les corruptions qui
entachent notre civilisation et chacun à leur manière agit soit par Internet, soit
dans la rue. Au Parti Pirate, on attaque par un autre biais, on tente de hacker la
politique.
DD : + 1, Carole. Le Parti Pirate est un allié, sincère, de tous ces mouvements. Ils
sont le signe du changement réel, d’une prise de conscience à la fois mondiale et
citoyenne. Non violente pour certains, intrusives et hors la loi pour d’autres. Le
phénomène des casseroles à Montréal s’inscrit aussi dans cet élan. Et ce n’est pas
pour rien que les Anonymous ont infiltré les serveurs de la police canadienne
dans le même temps ou diffusé des vidéos gênantes sur la collusion médiaspolitiques.
PM : Oui. Mais je me permets d’insister sur un fait : toutes ces initiatives qui
procèdent de mouvements sociaux de fond n’ont pas encore trouvé de débouché
politique. Je crois qu’on a tous un peu vécu sur le mythe qu’un pouvoir en place
ne peut résister longtemps à des manifestations, occupations, assemblées
populaires, mobilisations citoyennes, révélations compromettantes.
L’expérience politique de ces dernières années est que ce n’est pas tout à fait le
cas. Et même lorsqu’il y a alternance, cela ne signifie pas nécessairement que les
revendications que portent ces mouvements soient mieux représentées. Il y a
donc une situation potentielle de danger avec des mouvements sociaux d’un côté
qui se développent, bouillonnent, élaborent des propositions, et de l’autre un
monde politique qui tourne en rond et continue sa petite musique sans que l’un
n’arrive à embrayer sur l’autre.
Je ne dis pas que la Parti Pirate soit aujourd’hui en mesure d’être le débouché
politique des ces mouvements. Ce serait très prétentieux et inexact. Mais je pense
que c’est la direction dans laquelle nous devons aller. Pour moi, un des enjeux
après les élections pour le Parti Pirate est de construire patiemment des liens
solides avec ces mouvements, et d’autres, pour nourrir sa réflexion et son
programme de l’expertise citoyenne qui s’y développe.
L’Europe semble bloquée par « la crise », une économie financiarisée
injuste et incontrôlable et des mouvements identitaires de repli sur soi.

Est-ce la bonne période pour « faire de la politique autrement” ?
CF : Plus que jamais, et il y a même urgence, tant que nous avons les moyens. La
pauvreté, l’injustice amènent aux révoltes et aux guerres, et après il est beaucoup
plus difficile d’agir.
DD : Si nous n’avons pas peur de nous-mêmes, si nous arrivons à nous regrouper
autour de thèmes forts et précis, c’est déjà le cas en partie, tout est possible.
Justement parce que nous sortons totalement des clivages et des raisonnements
classiques, tous porteurs de repli.
PM : PLUS QUE JAMAIS. La crise financière et économique est d’abord une crise
de la démocratie. La véritable question est moins de savoir quelles seraient les
« bonnes » mesures à prendre que de savoir comment faire en sorte que les
mesures qui sont prises soient voulues et soutenues par l’ensemble de la
population ; en un mot : légitimes. J’ai écrit un billet à ce propos sur notre site de
candidats ; je me permets d’y renvoyer.
Il a été dit que la France sous Sarkozy n’aura pas été spécialement
brillante du côté d’Internet et des libertés. Votre avis ? Doit-on penser que
vous accordez la même défiance au nouveau gouvernement en vous
présentant ou bien est-ce au contraire pour le pousser à mettre en avant
les thèmes que vous portez ?
CF : Les deux mon capitaine ! Si on peut interagir, aider à la réflexion tant mieux.
Nous verrons bien. Personnellement, je n’ai guère confiance en ce nouveau
gouvernement. Même si j’espère qu’il y aura moins de fracture sociale, j’ai bien
peur que la notion de liberté et de partage leur échappe. Pierre Lescure, nommé
pour la Hadopi, voyons, comment dire … Et que feront-ils des fichiers de citoyens,
des caméras de surveillance, de la biométrie ?
DD : Sur la question des libertés individuelles et collectives, il n’y a aucune raison
de laisser un blanc seing à la gauche socialiste. La nomination de Manuel Valls à
l’Intérieur est assez claire: il n’y aura pas de rupture ou alors à la marge. J’ai en
partie rejoint le PP pour travailler sur ces questions et c’est la raison pour
laquelle avec Pierre Mounier, nous avons explicitement défendu notre point de
vue dans notre profession de foi.

« Exiger que les procédures parlementaires de contrôle de services comme la
Direction centrale du renseignement intérieur soient complètes et renforcées.
Faire cesser les dérives d’une police politique au service de l’appareil d’Etat.
Ouvrir le débat sur la privatisation du Renseignement (officines, mais pas
seulement) et le jeu malsain entre « Services » et opérateurs de téléphonie (ex:
fadettes, relevés téléphoniques, etc) / FAI. ». J’ai publié dans Le Monde une
tribune sur le sujet.
PM : Pour ma part, je ne parlerai pas (encore) de défiance. Plutôt de méfiance. Le
candidat devenu président ne s’est pas beaucoup engagé sur la question et il a
même été en net retrait par rapport au programme de son propre parti. Les
premiers signes qui ont été envoyés, les premières nominations, comme dit
Carole, ne sont pas encourageantes. J’ai bien peur que ce gouvernement ait
besoin d’un aiguillon qui constitue une menace électorale suffisamment
importante pour qu’il se sente concerné par la question d’Internet et des libertés.
On aura compris qui pourrait être cet aiguillon…
Vous donnez-vous le moindre objectif chiffré ou bien, comme disait De
Coubertin, l’important ici c’est d’abord de participer car ça n’est qu’une
première étape ?
CF : Comme Coubertin, c’est un galop d’essai !
DD : Un tour de chauffe, un moyen de s’aguerrir, d’expérimenter, de se compter,
d’apprendre à se connaître, à partager, à travailler ensemble.
PM : C’est bien un galop d’essai, mais aussi un peu plus que cela : nous avons
gagné une certaine visibilité dans l’espace public, du fait de la campagne
électorale (il faut savoir que nous diffusons grâce à cela un spot télévisé visionné
par tous les français, c’est absolument énorme comme caisse de résonance). Du
coup, si, au moins dans certaines circonscriptions, nous faisons un score non
négligeable, voire gênant pour d’autres formations politiques, cela va changer
beaucoup de choses pour la suite. Bref, il y a un vrai enjeu en termes de résultats
sur cette élection. Cela vaut le coup de se mobiliser.
Une fois les législatives passées, quel sera le prochain rendez-vous et
comptez-vous personnellement poursuivre l’aventure avec le Parti Pirate ?
CF : Si le Parti Pirate continue sur la même lancée avec ouverture, transparence,

liberté de chacun des membres, oui ! En 2014, il y a les municipales et surtout les
européennes. Il devrait y avoir un programme commun européen, et là nous
serons bien plus préparés !
DD : Le PP a vu dans ses rangs arriver de plus en plus de quadras et plus. On
peut s’attendre à ce que le PP se dote bientôt d’une épine dorsale qui pourrait
faire très mal. Connaissance des rapports de force + énergie bouillonnante =
formule magique.
La prochaine étape sera donc interne: comment fusionner toutes ces énergies, les
fédérer ? Ensuite, il faudra que le PP prenne part à la vie politique de manière
constante, pas uniquement lors des échéances électorales. Pour ce qui est de mon
implication, tout va dépendre des discussions et des orientations qui seront
prises. Pour l’heure, comment dire, c’est bien parti, quelle aventure !
PM : Oui, j’ai très envie de continuer avec le Parti Pirate au delà de l’échéance. Il
y a clairement une dynamique, un élargissement de la base militante, des
perspectives de pouvoir faire bouger les choses, enfin !
En conclusion, dimanche 10 juin prochain, le « vote utile » c’est le Parti
Pirate ?
CF : C’est le vote de ceux qui n’ont pas froid au yeux et qui arrêtent de penser
« de toute façon, on ne peut rien faire ». Le Parti Pirate, c’est la reprise en main
de la démocratie.
DD : Utile, heu… j’en sais rien. Protestataire et constructif, pirate et novateur,
oui, vraiment.
PM : Le seul vote utile est celui qui est au plus proche des convictions de celui
qui vote. que chacun s’informe et vote selon ses convictions. C’est tout ce que
nous demandons.
Vous pouvez suivre nos trois candidats sur Twitter : Carole Fabre, Pierre Mounier
et David Dufresne.

