
Alors que le pays sombre dans une très grave crise économique, la priorité de nos 
gouvernants .... c'est HADOPI : 

• répression massive des internautes,
• sans intervention de l'institution judiciaire,
• sans surveillance de la CNIL,
• sur la base de dénonciations massives d'officines privées, sans preuves,
• 300.000 emails d'accusation par mois sans possibilité légale de contestation,
• 90.000 lettres recommandées par mois sans possibilité légale de contestation,
• 30.000 coupures par mois de l'accès à internet, pour une durée de 1 an, avec

des possibilités de contestation totalement délirantes,
• quasi obligation de mettre sur son PC un logiciel espionnant vos communications.

 

Toutes les lignes rouges sont franchies. Les Chinois vont bien se marrer : On
arrive a faire mieux qu'eux. Et ce n'est que la première étape, dans la
grande offensive, actuellement en cours en France, contre Internet et
la Liberté.

Cette loi vient d'être votée aujourd'hui, par des parlementaires zombies,
sans conscience, et obéissant aux ordres. Ils étaient 25 présents dans
l'hémicycle sur 577 ...

Elles sont belles nos institutions représentatives ...

Les principes de base de la Démocratie étant bafoués, mon obéissance citoyenne s'arrête 
ici.

Afin de vous préparer à la résistance face à l'arrivée de ce virus totalitaire nommé 
HADOPI, vous trouverez ci-dessous les 10 premiers antidotes. 
N'hésitez pas à les compléter en rajoutant en commentaires vos propres solutions. 
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Antidote n°1 : Ne pas avoir peur 

Oui la Science des Mathématiques est formelle :

HADOPI prévoit, en vitesse de croisière, 10.000 emails d'avertissement par jour.

Sachant qu'au moins 5 millions de français utilisent le P2P régulièrement, vous
recevrez donc un email d'avertissement tous les 500 jours soit tous les
....16 mois. Sachant que les compteurs HADOPI sont remis à 0 tous les 6
mois.

Vous pouvez dormir tranquille ... PC allumé bien sur. 

Antidote n°2 : Contester systématiquement 

Votre contestation est nulle car non prévue dans cette "loi".

Contestez quand même. 

Réponses possibles au mail ou à la lettre : 

• vous n'avez pas Internet,
• vous ne comprenez pas leur email,
• Satan a piraté votre Wifi,
• si ce n'est pas Satan, c'est son frère, ou sa sœur, ou les 2,
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• quelqu'un utilise votre adresse IP, 
• vous ne téléchargez jamais, il s'agit d'une erreur,
• vous n'êtes pas un numéro, ni une adresse IP,
• ce n'est pas votre IP mais celle du voisin (donnez un nom),
• à cette date là, vous étiez en vacances en Espagne (insérez des photos),
• demandez leur si le mail vient bien de HADOPI car vous avez peur du phishing,
• vous ne voulez pas achetez leur produit car vous avez déjà un Hadopi chez vous,
• etc ....

Aucun système administratif ne peut faire face à 20.000 contestations par
jour : 10.000x2 car vous n'oublierez pas de contester par 2 mails
séparés:

1 mail pour contester, 1 mail pour confirmer la
contestation voire un 3eme pour leur demander s'ils ont bien pris en
compte vos mails ... etc.

Contestez même si vous n'avez pas reçu de mails d'avertissements.

Essayez d'être aussi cons qu'eux et il y a encore de la marge. 

Antidote n°3 : Voter 

 

Aux prochaines élections et ce jusqu'au retrait de cette «loi» : Votons et
catapultons les, loin, très loin, là-bas, sur la Lune.

Par courtoisie, envoyez un email à votre député fautif pour l'informer que
vous ne renouvellerez pas son CDD, ainsi que celui de ses collègues, à
l'occasion des prochaines élections.

HOWTO Contactez votre Député 

http://www.laquadrature.net/wiki/HADOPI_contacter-son-depute_HOWTO
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Antidote n°4 : Changer d'adresse IP 

 

Pourquoi ne prendriez-vous une adresse IP du Canada, des Seychelles ou
d'ailleurs, en passant par un serveur proxy gratuit anonyme ?

C'est gratuit, simple, et légal :

Cyber Résistance : Anonyme en 2 minutes

Double effet garanti : Non seulement vous êtes hors de portée des erreurs de l'HADOPI 
mais en plus cela va les faire chier. 

Antidote n°5 : Le Streaming Vidéo 

 

Vidéo : Le P2P es  t réprimé => Vive le streaming  
MégaVidéo : nouveau chouchou des Français pour les séries

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/megavideo-nouveau-chouchou-des-francais-pour-les-series-en-streaming_176816.html
http://www.google.fr/search?source=ig&hl=fr&rlz=1G1GGLQ_FRFR254&=&q=vid%C3%A9o+streaming&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3D&aq=2&oq=vid%C3%A9eo
http://www.google.fr/search?source=ig&hl=fr&rlz=1G1GGLQ_FRFR254&=&q=vid%C3%A9o+streaming&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3D&aq=2&oq=vid%C3%A9eo
http://linuxmanua.blogspot.com/2009/03/cyber-resistance-anonyme-en-2-minutes.html
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Antidote n°6 : La Musique en ligne 

 

20 sites gratuits de Musique en ligne 
Contourner Hadopi en 27 secondes sous Linux ou Windows 

Antidote n°7 : Le P2P crypté 

 

Vous trouverez ci-dessous 12 liens sympas. Ma préférence va à Imule. Cela
ressemble beaucoup à Emule. Pourquoi changer les habitudes ?

9 Logiciels P2P cryptés, anonymes et sécurisés 
....et, en cadeau: 10 autres Logiciels

Wikipédia : Imule

Imule.i2p.tin0.de 
Clubic.com : Télécharger Imule 
i2p2
Freenet 0.7 
Numerama.com/forum/P2PSécurisé
Oneswarm : Télécharger sur Bittorrent en étant anonyme
Peer2Me est un réseau vpn 
IPREDATOR : The Pirate Bay - fichiers anonymes   (5€ par mois)   

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/la-loi-anti-piratage-se-casse-les-dents-sur-le-p2p-crypte_156259.html
http://www.numerama.com/magazine/12404-IPREDATOR-The-Pirate-Bay-propose-l-echange-de-fichiers-anonyme.html
http://www.korben.info/peer2me-un-reseau-vpn-gratuit.html
http://www.korben.info/oneswarm-telecharger-sur-bittorrent-en-etant-anonyme.html
http://www.numerama.com/forum/index.php?showforum=83
http://www.korben.info/freenet-07-se-transforme-en-darknet.html
http://www.i2p2.de/
http://www.clubic.com/telecharger-fiche281298-imule.html
http://www.imule.i2p.tin0.de/
http://fr.wikipedia.org/wiki/IMule
http://batou.e3b.org/wordpress/index.php/2008/05/07/liste-des-p2p-cryptes-anonyme-et-securise-centralisation
http://batou.e3b.org/wordpress/index.php/2008/05/07/liste-des-p2p-cryptes-anonyme-et-securise-centralisation
http://www.mindoverflow.fr/2009/03/contourner-hadopi-en-27-secondes/
http://linuxmanua.blogspot.com/2008/06/dossier-20-sites-gratuits-de-musique-en.html
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Presse : La loi antipiratage se casse les dents sur le P2P crypté 

Antidote n°8 : Les sites de stockage en ligne 

GammaFiles - Moteur de recherche sur sites de partage     
RapidShare
MegaUpload 
MegaUpload : Télécharger sans limite et en simultané 

Antidote n°9 : Neutralisation du Logiciel Espion d'HADOPI 

Vous ne souhaitez pas que l'Etat espionne vos communications ?

Néanmoins, mettre sur son PC le logiciel espion d'HADOPI sera quasi obligatoire si
vous souhaitez vous disculper en cas d'erreur. Voici la solution :

VirtualBox permet de faire tourner un 2ème système d'exploitation sur son PC.
Autrement dit, il créé un second PC virtuel sur votre PC. 

Installez VirtualBox et enfermez y le mouchard d'HADOPI. Celui-ci sera donc bien
installé sur votre PC et n'enregistrera rien du tout. Vous avez donc
les moyens de vous disculper en cas d'accusation.

Wikipedia : Virtualbox 
Virtualbox pour Windows 
Virtualbox pour Linux 

http://doc.ubuntu-fr.org/virtualbox
http://www.clubic.com/telecharger-fiche30849-virtualbox.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virtualbox
http://www.megaupload.com/?c=tools
http://www.megaupload.com/?c=tools
http://rapidshare.com/
http://sylvaindrapau.com/moteur-de-recherche/gammafiles-moteur-de-recherche-de-fichiers-sur-sites-de-partage/
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/la-loi-anti-piratage-se-casse-les-dents-sur-le-p2p-crypte_156259.html
http://3.bp.blogspot.com/_VUfNF3TAmiU/SdPrqRvg7RI/AAAAAAAABJQ/TiBDckEbh1c/s1600-h/2542537101_3ea87ce92d.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_VUfNF3TAmiU/SdPjjfAHQ8I/AAAAAAAABHo/9sSWhEOCFsU/s1600-h/matrix2.png


Antidote n°10 : Propagez massivement ces antidotes. 

Source: Linux Manua

http://www.recours-hadopi.net/

http://www.recours-hadopi.net/
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