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Internet
«HADOPI, C’EST FINI... (?)»

Un coup de théâtre causé par l’absentéisme des députés... Le texte de loi 
création et Internet vient d’être rejeté par l’Assemblée Nationale en dernière 
lecture.

Petit rappel des faits récents. Vendredi dernier, après une loi approuvée par le 
Sénat il y a plusieurs mois, l’Assemblée Nationale adoptait à son tour le texte, 
avec seulement 16 députés présents (cf. édition du 3 avril).
Avant-hier, avant dernière étape avant l’adoption finale, la discussion du texte 
par la Commission Mixte Paritaire (composée de 7 sénateurs et 7 députés). 
Cette CMP avait quelque peu durcit la loi, en rétablissant une «double peine», 
obligeant l’internaute à continuer de payer son abonnement malgré la 
coupure...

Dernière étape aujourd’hui, une dernière lecture des deux chambres, le Sénat et l’Assemblée Nationale. Si au matin, le 
texte final était adopté par le Sénat, quelques heures plus tard, l’Assemblée Nationale le rejetait !

Une situation qui n’était arrivée que deux fois sous la Vème République ! De quoi rendre fou le chef de l’Etat, à l’origine de 
cette loi. Vingt-et-une voix se sont élevées contre le texte (face à 15 voix pour), qui semble être définitivement enterré. 
C’est en tout cas ce que demande l’opposition. Pour Roger Karoutchi, secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement, le 
texte repassera en l’état au Sénat puis à l’Assemblée nationale pour une nouvelle lecture... Et ce, dès la fin des vacances 
des députés, soit à la fin du mois... Snif :-(

Selon une récente étude réalisée par l’Ifop pour le Journal du Dimanche, 60% des internautes désapprouvent le principe 
de riposte graduée et 70% considèrent que le dispositif mis en place ne sera pas efficace !
Une évidence que le gouvernement s’acharne à ne pas vouloir voir :-(

Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/50279-hadopi-creation-internet-vote-adoptee.htm

Internet
UNE CONNEXION POUR BIENTÔT 2 FRANçAIS SUR 3

Bientôt Internet dans tous les foyers français ? En tout cas, la dernière étude de Médiamétrie montre 
que le nombre des foyers connectés continue d’être en hausse, malgré une augmentation moindre en 
2008. Elle était de 13% entre 2007 et 2008, elle n’est plus aujourd’hui que de 3%...

En février dernier, la France comptait près de 33 millions de français (âgés de 11 ans et plus) connectés, 
soit 62% de la population !

Si on compare ces chiffres avec l’étude de l’Ifop évoquée dans l’article ci-dessus, qui établit à 24% le nombre d’internautes 
téléchargeant illégalement, la France recenserait près de 8 millions de pirates !

A raison de 1 000 coupures d’accès par jour (chiffres encore donnés récemment par notre ministre de la Culture), il 
faudrait à l’Hadopi, plus de 20 ans pour couper la connexion de tous ces pirates ! Rien que ça...

Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/50198-france-15-millions-foyers-connectes.htm

Free
WIKI WIKI !

Certains l’attendaient depuis longtemps. Un wiki 100% Free, un Wiki tout ce qu’il y a de 
plus officiel, vient de faire son apparition sur le site d’assistance.

A sa mise en ligne hier, le site n’affichait qu’un maigre sommaire, lançant place aux libres contributions des Freenautes. 
Aujourd’hui, plus d’une centaine de contributions peut déjà être recensée. 
Rappelons que les wikis sont utilisés pour faciliter l’écriture collaborative de documents avec un minimum de contraintes 
(cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki). Un outil formidable et une mine d’or d’informations pour les débutants 
comme pour les Freenautes de longue date.

La rédaction des articles est ouverte à tous les Freenautes. Seules contraintes pour éviter les abus, s’inscrire avec une 
adresse email en free.fr et poster depuis une connexion Free.

Même si ce genre de projet avait déjà vu le jour, sous forme de wiki (www.journaldufreenaute.fr/wiki/index.
php/Accueil) ou de glossaire (www.universfreebox.com/freeboxpratique/glossaire/ - www.aduf.org/portal.
php?pid=6),  celui mis en place sur le site d’assistance apportera un certain cachet auprès des visiteurs.

Après un wiki spécial dédié au service d’échange de fichiers volumineux (http://dl.free.fr/wiki/index.php/Accueil), ce 
wiki plus général sera certainement demain, une extraordinaire source d’informations créée par et pour les Freenautes.

A découvrir ici : http://wiki.free.fr/wiki/index.php/Accueil


