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APPEL: DÉFENDONS NOS DROITS ET LIBERTÉS !!!
L'URGENCE : Décembre 2005
LES RISQUES : Des restrictions abusives aux libertés publiques au profit exclusif de quelques
monopoles économiques et financiers
LA MOBILISATION CITOYENNE : Pour défendre la libre diffusion de l'information et de la
connaissance, pour s'opposer au verrouillage généralisé de la culture et de la connaissance.

http://www.eucd.info
http://www.eucd.info/index.php?2005/11/16/182-appel-defendons-nos-droits-et-libertes

Alors que le ministère de la culture envisage de faire voter de nuit un projet de loi ultra-polémique
sur le droit d'auteur (le DADVSI) le 22 et 23 décembre prochain - dans un hémicycle
traditionnellement deserté par les parlementaires à l'approche des fêtes de Noël, l'initiative
EUCD.INFO vient de publier trois documents que les majors du disque, du film et du logiciel
propriétaire, auraient sans doute préféré voir garder secret encore quelques temps.
Concrètement, le projet DADVSI verrouille juridiquement les dispositifs anti-copie sur tout support
numérique : ces dispositifs seront crées, déployés et contrôlés selon des critères arbitraires par les
seuls industriels du disque, du film et du logiciel propriétaire, ces dispositifs permettront de surveiller
et contrôler les pratiques numériques de tout utilisateur, ces dispositifs permettront d'interdire à
distance tout accès aux oeuvres et toute utilisation des matériels numériques et électroniques, toute
personne contournant, de manière directe ou indirecte, un dispositif sera présumée coupable du délit
de contrefaçon (3 ans de prison et 300.000 euros d'amende), cette sanction s'appliquera à toute
personne 'non autorisée' qui communiquera de manière directe ou indirecte sur les dispositifs
anti-copie (analyses et études de sécurité informatique, promotion de logiciels libres, etc), cette
sanction s'appliquera au fait de développer, de présenter ou d'utiliser un logiciel libre ou un logiciel
autre que celui choisi (et vendu) par l'éditeur.
faite passer l'information par mail etc...
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