
Pour la défense  
de l’internet 

libre
Pourquoi sommes-nous là?

soPa, PiPa, aCta, HadoPi...

Toutes ces lois, sous couvert de protection du droit d’auteur et du copy-
right, visent à mettre en place une surveillance abusive de l’utilisateur. 
Leur caractère intrusif remet en cause les fondements même de l’inter-
net. Un réseau de partage, d’échange, qui ne vit que grâce à ceux qui le 
nourrissent : nous, vous, le peuple. Ne laissons pas la richesse d’internet, 
ce qui fait sa force, disparaître derrière des mesures liberticides décidées 
par des instances antidémocratiques sans consultation des utilisateurs. 
Internet ne saurait être surveillé, censuré, restreint, condamné. Internet 
nous appartient. Il est une nouvelle plateforme démocratique, un outil, 
un porte-voix.

qui sont les anonymous?

Ni des pirates malveillants, ni des Robin des Bois modernes, les Anony-
mous sont issus de toutes les classes sociales. Ils veulent sauvegarder la 
liberté de ce formidable espace qu’est internet, et tous participent à la dé-
fense de ce territoire qui a été créé de toutes pièces par ses utilisateurs.
Nous n’attaquerons pas les media sociaux, Twitter, Facebook, ou You-
tube, contrairement aux rumeurs qui courent. Nous n’avons aucun 
intérêt à censurer notre propre voix. Les medias sont les vecteurs de la 
démocratie.

megauPload dans tout ça?

Nous ne manifestons pas pour protester contre la fermeture de Me-
gaupload. Nous protestons contre le droit arbitraire que s’est octroyé 
le gouvernement américain de fermer un site internet au monde entier 
sans procès préalable, faisant fi de la présomption d’innocence. Nous 
manifestons car nous savons que Megaupload n’est que le premier site à 
disparaître ainsi, et que si nous ne faisons rien, d’autres suivront.

Comment faire Partie d’anonymous?

La forme de l’organisation Anonymous dépend de ceux qui la compo-
sent. Tout le monde peut y appartenir. Si vous êtes sensibles aux points 
énoncés ici, que vous en parlez à vos amis, ou que, tout simplement, vous 
voulez contribuer à la sauvegarde de la liberté d’internet, alors vous êtes 
déjà un Anonymous. Rejoignez les communautés internet pour vous ren-
seigner plus avant, pour échanger vos idées, pour nous aider à nourrir la 
réflexion qui nous guidera vers une action concertée et démocratique.

les dates à venir

12 Mars 2012 : journée mondiale pour la liberté d’expression sur Internet
Juin 2012 : dernier examen de la loi ACTA par le parlement européen

D’ici là, la mobilisation ne doit pas s’éteindre. Elle sera faite d’initiatives 
citoyennes, les vôtres, les nôtres, collectives ou individuelles.  
Informez-vous, informez vos connaissances, partagez vos idées, agissez.  
L’information est notre pouvoir, faisons-la vivre.

Ce texte n’est qu’un résumé non exhaustif des problématiques qui secouent actuellement le 
monde d’internet, et interrogent plus largement le devenir de la liberté d’expression et des 
droits civiques. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur les pages suivantes, qui 
apportent différentes informations sur le sujet :
ACTA expliquée simplement : http://tinyurl.com/7qamtca
L’éthique Anonymous : http://tinyurl.com/725gatf
Pour aller plus loin : https://www.laquadrature.net/
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