
Chers Citoyens du Monde,
Nous sommes Anonymous, activistes pour la défense de nos libertés d'expression.

Le  jour  que  nous  redoutions  tous  est  malheureusement  arrivé.  Les  États-Unis  essaient  de  censurer 
l'Internet.  Nous  ne  resterons  pas  sans  rien  faire  alors  que  nos  droits  à  l'expression nous  sont  volés  par  le 
gouvernement qui semblait le plus apte à les protéger. Ceci n'est pas un appel aux armes, mais à l'action et à 
l'information.

Le gouvernement des États-Unis a récemment mis en place le projet de loi « Stop Online Piracy Act » 
(SOPA) qui vise à créer une censure globale d'Internet au nom des droits d'auteur bafoués. Cette loi cherche à 
légaliser le type de méthodes de censure utilisées contre WikiLeaks,  à savoir  l'interdiction pour des sites de 
paiement tels que Paypal et Visa de commercer avec certains sites. Des moteurs de recherche comme Google se 
verront aussi interdits de fournir les liens vers de tels sites, à la seule demande du gouvernement.

La portée de SOPA ne s'étend pas seulement aux États-Unis. Si cette dangereuse législation est adoptée, 
elle deviendrait la norme mondiale de lutte contre le piratage, comme l'atteste le texte Européen de l'Accord 
Commercial Anti-Contrefaçon (ACTA), dont la ratification est en ce moment débattue par l'Union Européenne. 
Ce texte, entre autres, rend les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) légalement responsables des actions en ligne 
de leurs abonnés, leur conférant ainsi des droits de censure sur leurs propres réseaux. 

Les conséquences de ces lois sur la liberté d'expression sont terribles. Nous, Anonymous, avons besoin de 
vous.  Nos cyber-manifestations ne suffiront  pas à  stopper  le  gouvernement  américain  dans  sa démarche de 
répression, ni à influencer la décision de l'Union Européenne. Nous visons aujourd'hui une prise de conscience 
collective.

Il est de votre devoir de citoyen du monde de protester contre cette cyber-répression par tous les moyens 
possibles. Informez vous, ainsi que vos proches ; parlez-en sur Facebook, Twitter, Myspace, Google+. Parlez-en à 
vos  amis,  votre  famille,  vos  professeurs,  vos  collègues,  usagers  d'Internet  ou  non.  Défendez  votre  droit  à 
l'expression, vos libertés de penser et d'écrire.

Pour mieux comprendre : www .youtube.com/watch?v=czY-dZQsd-k
 www.youtube.com/watch?v=lAIlpuT-w20

Nous sommes Anonymous,
Nous sommes légion,
Nous ne pardonnons pas,
Nous n'oublions pas,
Redoutez-nous.


