
Qui veut de cet internet ?

Entre la "charte de confiance en ligne'" , voulue par notre gouvernement français pour mieux "renforcer la sécurité sur Internet"
qui nous est détaillée par le site PC Inpact .

Cet soit disant accord avec son lot de mesures repressives , notamment un filtrage de masse des réseaux., qui serait sur le
point d'être imposé aux FAI en date butoire ce mardi 10 juin !

Et la crainte de (re)voir apparaitre cet exemple outre atlantique ; de devoir faire à nouveau attention au temps passé sur Internet
ou au volume consommé pour ne pas voir sa facture exploser ?

Car deux importants fournisseurs d'accès internet aux Etats-Unis viennent d'annoncer qu'ils allaient instaurer une limitation
d'utilisation de la bande passante pour leurs abonnés, ou faire payer ce qu'ils considèrent être des excès.

Le mot liberté sur notre internet risque de s'assombrir !

[blockquote] Le gouvernement tente actuellement de faire signer d'ici le 10 juin par les FAI, les opérateurs de télécom et les
prestataires (fournisseurs en ligne et éditeurs) une charte dite sur la « confiance en ligne ». Ce document, issu du ministère de
l'Intérieur, est une petite bombe pour ces fournisseurs de tuyaux plus habitués à la neutralité de leur fonction. Il s'inscrit dans le
cheminement de la charte sur les contenus odieux de 2004 et les travaux du forum des droits de l'Internet afin de construire un
internet civilisé et sécurisé.[/blockquote]
Suite et source : www.pcinpact.com

[blockquote]Ceux qui ont connu les joies du bon vieux modem 56K se souviennent sans doute qu'avant l'ADSL et ses forfaits
illimités, les internautes surveillaient avec une certaine angoisse le temps passé sur Internet, dont les minutes se transformaient
en euros supplémentaires sur la facture France Télécom. "Je me connecte juste pour regarder mes mails". Qui ne s'est jamais
promis cela après avoir déjà explosé le nombre d'heures permises dans son forfait de base ? Tout ça paraît être un mauvais
souvenir. Mais il pourrait faire son grand retour.

En Amérique du Nord, les fournisseurs d'accès à Internet manifestent de plus en plus leur empressement à limiter la bande
passante consommée chaque mois par des abonnés de plus en plus gourmands[/blockquote]
Suite et source : www.numerama.com

Hélas aucunes solutions concrètes ne sont présentées pour dissiper ces obscurs nuages qui nous menacent .

Profitez en ! Car notre avenir internet s'assombrit à vue d'oeil !
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