Brèves d'Hadopi !
Hélas la loi Hadopi a été adopté en urgence par le sénat .
Voici quelques brèves pour nous éclaircir .
Le Sénat adopte et encadre la loi Hadopi
Adopté à une large majorité, le texte maintient le principe de la coupure de l'accès en cas de récidive . Suite et source :
www.silicon.fr
La Cnil se montre sévère face à la loi antipiratage du gouvernement
L’avis consultatif émis par la Cnil sur le projet de loi Création et Internet tourne au réquisitoire sur sur certaines dispositions du
texte. Le non-respect de la vie privée des internautes est particulièrement montré du doigt. Suite et source : www.cnetfrance.fr
Loi Création & Internet : la France va se mettre hors-la-loi
Le dépositaire de l'amendement 138 au Paquet Télécom européen n'en démord pas, la loi Création et Internet telle qu'adoptée
par le Sénat va mettre la France en posture délicate avec l'Europe. Suite et source : /www.generation-nt.com
Jaimelesartistes.fr, Albanel explique pourquoi ca-va-couper.fr
Alors que le Sénat achevait le vote de la loi instituant la riposte graduée, le ministère de la Culture lance son site explicatif et
pédagogique : Jaimelesartistes.fr . Suite et source : www.pcinpact.com
Propagande : le ministère cache ses partenaires privés
Trois ans après LesTelechargements.com qui avait coûté 180.000 euros au contribuable pour faire la promotion de la loi
DADVSI dont l'essentiel des dispositions n'ont jamais été appliquées, le ministère de la Culture reprend l'idée d'un site de
propagande pour soutenir son nouveau projet de loi, adopté jeudi par le Sénat. JAimeLesArtistes.fr offre ainsi des vidéos et des
textes biaisés sur l'interprétation à avoir du projet de loi Création et Internet, sans oublier du matériel de propagande à
destination de la presse. Suite et source : www.numerama.com
Où va t'on ?
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