
1 Introduction

Ce document présente les recherches que j’ai faites dans les programmes
des candidats à la présidentielle 2012. Mon but était de voir un peu ce que
proposait chaque candidat dans le domaine des logiciels libres et d’internet.
Surtout sur �la neutralité� d’internet, la protection des libertés,etc. Un peu
dans l’idée de l’initiative Candidats.fr mais sans envoyer de questionnaire.
L’idée était de voir uniquement ce qu’ils proposaient �d’eux mêmes� dans
les programmes.
J’ai donc commencer par lire l’intégralité des programmes des candidats. En
réalité 7 sur les 10 il y en 3 que je n’ai pas lu complètement :

– Marine Le Pen : parce qu’il y a des limites à ce que je pouvais suppor-
ter. Et à un moment j’ai craqué. J’en ai lu assez pour savoir ce qu’elle
disait sur internet je commenterai donc cette partie là.

– Jacques Cheminade : alors là c’est juste que c’est beaucoup trop long,
y’à des pages et des pages sur chaque sujet et une trentaine de sujet,
j’aurais jamais eu fini à temps pour les présidentielles. et en plus non
imprimable en une seule fois. J’ai donc lu uniquement les 2 paragraphes
qui semblaient me concerner directement.

– Philippe Poutou : le site ne présente pas de programme en tant que
tel. Il y a marqué qu’il sera disponible mi-mars mais on est le 25 et
toujours rien et il faut quand même que j’écrive ce document avant les
élections.

Donc je fais ci-dessous un résumé candidat par candidat de ce que j’ai
trouvé. Les candidats sont classés par ordre alphabétique. Pour chacun je
donne le lien vers le programme sur lequel je me suis basée.
Par contre comme je trouvais que des fois les programmes étaient un peu
court j’ai aussi été fouillé les sites de campagne (et uniquement ceux-là,
pas les blogs des candidats ni les sites des partis politiques) en faisant
systématiquement les deux mêmes recherches : �internet� et �logiciel libre�.

Les paragraphes suivants présentent donc les résultats des recherches et
mes commentaires un peu en vrac 1. Le billet sur le blog présente un genre
de conclusion.

2 Nathalie Arthaud — Lutte Ouvrière

Son programme n’est pas imprimable en pdf, il faut donc le lire morceau
par morceau directement sur le site. Il est à cette adresse.
Ce paragraphe va être assez court car :

– Je n’ai rien trouvé dans les propositions de la page ci-dessus qui
concerne cet article

– La recherche du mot ’internet’ ne renvoie aucun résultat

1. pour les résultats de recherche je ne présente que ceux qui m’ont paru pertinents
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– La recherche des mots ’logiciel libre’ ne renvoie aucun résultat non
plus.

Donc ça c’est fait

3 François Bayrou — MOuvement DEMocrate

3.1 Dans le programme

Son programme est disponible ici.
Par contre je n’ai rien trouvé dedans qui soit très intéressant.

Le seul passage ayant vaguement un rapport est le suivant :

L’éducation numérique est très importante pour l’avenir. Il y
a là un gisement de progrès considérable. En même temps, il n’y
a pas d’éducation qui soit déshumanisée, il n’y a pas d’éducation
qui soit entièrement dématérialisée et les ressources de ce que
l’on appelle le e-learning sont, pour l’avenir, en même temps
un immense enrichissement des possibilités de formation et de
découverte, et un univers qu’il nous faut apprendre et que les
jeunes, les élèves et les étudiants doivent apprendre. Je propose
aussi une réflexion générale sur la coopération entre l’enseigne-
ment numérique et l’enseignement classique traditionnel dans les
classes.

Enfin au début j’avais l’impression que ça avait un rapport et en fait il
s’agit d’utiliser les possibilité de l’e-learning. Pourquoi pas mais c’est pas
le sujet. C’est dommage par contre parce qu’au début il parle d’éducation
numérique donc on peut penser enseignement de l’informatique qui est quelque
chose dont personne ne parle mais en fait c’est pas ça. En regardant la ver-
sion pdf que j’ai téléchargé je m’aperçois que ça a un peu évolué par rapport
à ce que j’avais lu. J’ai pas le courage de tout relire mais si vous trouvez des
trucs intéressants je suis preneuse.

3.2 ’Internet’

La recherche du mot internet renvoie quelques articles qui parlent de sa
rencontre avec quelqu’un de twitter, de diverses choses dans le même genre
que je n’ai pas cru bon de garder. Un seul article avait un titre aléchant :
�Nos propositions pour le numérique�. Je vous le cite :

Les propositions pour le numérique
1. Élaborer une stratégie nationale de développement, fondée

sur l’expertise du Conseil national du numérique et de l’ensemble
des acteurs concernés.
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2. Créer une zone économique autonome dans le monde Inter-
net, dans laquelle on expérimentera un certain nombre de règles
mises en place les créateurs d’entreprises eux-mêmes.

3. Démultiplier le financement de l’innovation par des Assises
du financement, des avantages renforcés pour les business angels
sur le principe de ceux accordés aux fonds de capital risque, par
des financements dédiés et une reconfiguration d’OSEO et du
FSI.

4. Mettre en adéquation les formations diplômantes et développement
des cursus courts (BTS, BEP) et les besoins du secteur, pour
permettre aux Français de profiter de ce formidable gisement
d’emplois.

5. Développer l’e-learning et l’éducation au numérique.
6. Adopter une démarche positive de respect du droit d’au-

teur, par le développement de l’offre de téléchargement légal à
bas prix.

7. Construire une charte éthique, qui encadre et régule le
développement et l’exportation des technologies numériques.

8. Créer un Haut Commissaire aux systèmes d’information
de l’État, qui veille à une stratégie globale et à des économies
d’échelle, en ce qui concerne les technologies utilisées par les
ministères et les organismes publiques.

9. Faire de l’ouverture des données publiques non nomina-
tives un droit garanti pour tous lescitoyens et encourager les
entreprises à ouvrir leurs données.

Premier article, concrêtement je vois pas bien ce que ça veut dire. Ensuite
2 et 3, il s’agit surtout d’économie numérique qui n’est pas directement le
sujet ici. 4 et 5 on parle d’enseignement de l’informatique et du numérique
mais sans plus de détails que ça c’est difficile de donner un avis.
Article 6, là c’est la version Bayrou de l’anti-Hadopi. La contre-proposition
étant le développement de l’offre légale mais pareil pas beaucoup de détails.
7 et 8 j’ai du mal à saisir c’est quoi le but.
9 là c’est de l’open data qu’on parle je suppose, ce qui est déjà une bonne
chose vu que c’est pas souvent

3.3 ’Logiciel libres’

Pas de résultats (enfin deux résultats où il y a ces deux mots mais qui
ne sont pas associé et qui ne parlent même pas vraiment de logiciel.

3.4 Conclusion

2 ou 3 idées mais rien de suffisamment concrêt pour pouvoir juger.
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4 Jacque Cheminade — Solidarité et Progrès

Il y a deux parties de son programmes que j’ai lue pour cet article (j’ai
pas tout lu par contre c’est beaucoup trop long). La première partie, Arrêter
les excès de l’État sécuritaire et des réseaux internet, parle comme son nom
l’indique des excès d’internet : de la surveillance que l’on peut exercer sur
les gens via internet et la deuxième d’abroger les lois DADVSI et HADOPI.

La première partie reprend pas mal de sujets différents. D’abord la
vulnérabilité des adolescents à internet et plus particulièrement aux réseaux
sociaux sur lesquels ils publient pas mal de données personnelles sans forcément
faire attention à qui peut les consulter. Ensuite un paragraphe sur l’acumu-
lation de données privées par Google et autres et le ficheage des citoyens
(pas nécessairement sur internet par contre). Viennent ensuite une série de
propositions sur le sujet dont une campagne de mise en garde sur les réseaux
sociaux et l’addiction à internet, une augmentation des moyens (financier et
d’action) de la CNIL et un passage de grande ampleur aux logiciels libres
pour se défaire du contrôle exercer par Microsoft et des problèmes de sécurité
des ses logiciels. Également une proposition sur la centralisation des données
numériques protégées par un juge.
Le paragraphe est assez détaillé sur la surveillance des citoyens en général et
sur internet en particulier en instistant sur la vulnérabilité des adolescents.
Je trouve ça intéressant car peu de candidats en parlent, mais la protection
de la vie privée sur internet est un vrai sujet et d’autant plus vrai si, comme
moi, on pense par ailleurs qu’internet est un outil qu’il faut utiliser.

La partie sur DADSI et HADOPI explique qu’aujourd’hui ce qu’on en-
tend par les droits d’auteurs est surtout versé aux producteurs et que les au-
teurs en question n’ont plus beaucoup de droits. Et que les deux lois précitées
servent avant tout à préserver les interêts des producteurs et non pas des
auteurs. En plus d’être dangereuses pour les libertés individuelles. Sur la
contre-proposition on a un paragraphe un peu détaillé sur les problèmes que
posent la licence globale (enfin une licence globale qui serait payée à l’accès
et qui demanderait de surveiller le trafic pour savoir qui a accédé à quoi). Il
propose donc une plateforme de téléchargement publique.
Un paragraphe assez détaillé sur les problèmes liés à ces lois (surtout sur
HADOPI) ce qui est intéressant en soi. Le rappel sur la distinction entre
auteurs et producteurs est également quelquechose qui à mon avis n’est pas
assez dit dans les médias. Sur la contre-proposition le problème que je vois
à la plate-forme de téléchargement publique est que ce n’est pas Internet.
En effet internet est prévu pour être un réseau acentré c’est à dire un réseau
où tout le monde a des données chez lui et les échange avec tout le monde,
pas un réseau où un serveur au milieu a toutes les données et tout le monde
vient les chercher chez lui, ça c’est du minitel HD.

Comme le programme est assez long et déjà bien détaillé je n’en rajoute
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pas. Ça donne une bonne idée des idées du candidat sur le sujet je trouve
et la recherche nous fait retomber assez rapidement sur les mêmes choses.

5 Nicolas Dupont-Aignan — République Solidaire

Le programme de Nicolas Dupont-Aignan est lisible en ligne ici et téléchargeable
là.

J’y ai trouvé une proposition concernant le thème qui m’intéresse ici :

La révolution numérique est une chance inoüıe qu’il ne faut
pas laisser passer. Il faudra donc abroger la loi Hadopi tout en
rémunérant les auteurs grâce au mécanisme de la licence globale,
prélevée sur les fournisseurs d’accès à internet. Il n’y a pas de rai-
son que cela soit toujours les citoyens qui payent pour accéder à la
culture alors que les intermédiaires commerciaux s’enrichissent.
Il faudra en outre assurer la neutralité du net afin de garantir
la confidentialité des échanges et faire échec au traité liberticide
ACTA, afin qu’il ne soit pas transposé en droit.

Paragraphe assez dense donc, puisqu’on trouve 3 propositions : premièrement
abroger HADOPI, avec la contre-proposition de type licence globale avec
un prélèvement sur les FAI, ensuite assurer la neutralité du net et enfin
empêcher ACTA de passer. Pas mal pour un si petit paragraphe... mais
ça reste un petit paragraphe. Pas de liens, pas d’explication sur la licence
globale, pas d’explication sur ACTA (avec par exemple un lien vers la qua-
drature du net ou quelque chose dans le genre). Si je savais pas c’était quoi
ACTA avant de venir j’en suis pour mes frais.
Bon d’accord c’est un programme, ça doit être conçis mais ce monsieur a
quand même un blog, il a publié des trucs, il doit être capable de mettre
des liens au moins dans la version en ligne (en papier je vous l’accorde c’est
plus dur).

J’ai pas fait de sous-section car il n’y a malheureusement pas de champ
de recherche sur son site... donc pas de recherche.

Je signale quand même au passage qu’il a publié un livre sous licence
Creative Commons aux editions InLibrosVeritas, ce qui n’est pas très cou-
rant. J’en profite pour faire une remarque : la plupart des programmes sont
publiés sur internet mais on ne sais pas si il y a une licence ou pas dessus.

6 François Hollande — Parti Socialiste

6.1 Dans le programme

Le programme de François Hollande est disponible ici. En dehors du fait
que globalement y’a pas grand chose dans ce programme voici ce que j’ai
trouvé sur le sujet du jour :
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Je remplacerai la loi Hadopi par une grande loi signant l’acte
2 de l’exception culturelle française, qui conciliera la défense des
droits des créateurs et un accès aux œuvres par internet facilité et
sécurisé. La lutte contre la contrefaçon commerciale sera accrue
en amont, pour faire respecter le droit d’auteur et développer
les offres en ligne. Les auteurs seront rémunérés en fonction du
nombre d’accès à leurs oeuvres grâce à un financement repo-
sant sur les acteurs économiques qui profitent de la circulation
numérique des oeuvres.

Je passe sur �signer l’acte 2 de l’exception culturelle française�, c’est très
grandiloquent mais ça ne veut rien dire. Après, autant on a le droit au
détail de la proposition sur la façon de rémunérer les artistes ; en fonction
du nombre d’accès et par prélèvement sur les FAI et les fournisseurs de
contenu on suppose ; autant sur l’accès aux œuvres niet. Est-ce que du coup
le partage sura légal ? est-ce qu’il faudra quand même payé l’accès à la mu-
sique ? Aucune idée.
Sur la façon de rémunérer les auteurs cette fois on a une idée quand même :
proportionnellement au nombre d’accès à l’oeuvre et financer par une taxe
on suppose sur les fournisseurs de contenu ou d’internet.

6.2 ’Internet’

– François Hollande a rencontré Jack Dorsey, président co-fondateur de
Twitter : article assez rigolo car très condensé : A l’occasion d’une ren-
contre avec le président de twitter, ils évoquent pas mal de sujet. Le
premier paragraphe parle d’économie du numérique et de l’espoir que
le candidat a que le numérique soit une voie de relance de l’économie
tout court. Ensuite on a un paragraphe qui me plait bien où ils af-
firment la volonté de défense d’Internet contre le filtrage et la sur-
veillance, ainsi que l’impact dans les révolutions arabes (meme si là
c’est carrément un coup de violon juste pour le président de Twitter).
Après on repasse sur le développement de l’économie numérique et on
en profite pour rappeler qu’on a voté contre ACTA et pour la protec-
tion des libertés. La fin est magique : François Hollande est l’homme
politique le plus suivi sur twitter... no comment.

– Hadopi : réconcilier les créateurs et les internautes : tribune (je précise
car c’est vraiment le ton d’une tribune et pas d’un article, c’est beau,
c’est éloquant mais la dose de concretisation est limitée. D’autant que
c’est un peu ambigue. Ça parle quand même des atteintes aux libertés
que peut représenter Hadopi mais assez peu d’échange libre, non mar-
chand ce genre de chose. Le fait intéressant est que contrairement au
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programme qui dit on va faire comme ça 2 ça dit : on va mettre tout
le monde autour de la table et réflechir ce qui me parait un meilleur
point de départ.

– Je suis le candidat du siècle qui vient : celui là je vous déconseille c’est
long et chiant. Je vous cite directement la phrase intéressante :

La transition technologique pour que nous puissions mettre
le numérique, l’internet, les réseaux de communication au
service de notre vie courante, mais aussi de nos entreprises
et de nos emplois.

mais pas au service des libertés et entre autre de la liberté d’expres-
sion...

– Le programme de François Hollande disponible en livre numérique gra-
tuit : encore heureux qu’il soit à disposition gratuitement, ça reste un
programme, il fait sa pub et les frais d’édition d’une version numérique
sont à mon avis assez limitét. Le coup de brosse à reluire, sur l’air j’en
profite pour développer les PME, j’aime moins. Par contre ça fait de
la pub pour une autre boite qu’itune, même si celui-ci est cité.

– Pour un Internet libre et non censuré : là, il est marqué noir sur blanc
qu’il s’engage pour un Internet neutre. Ce qui est évidemment une
bonne chose, qu’on en manquera pas de lui rappeler.

– Traité ACTA : ils disent clairement qu’ils sont contre ACTA. De même
que pour les autres candidats on aimerait un lien vers un truc qui
explique c’est quoi ACTA.

6.3 ’Logiciel libre’

pas de résultats

6.4 Conclusion

Lorsqu’on cherche les propositions du candidats PS sur le numérique,
internet, les logiciels libres et tout ça on trouve beaucoup de chose sur la
rémunération des artistes ; le fait que les systèmes actuels ne permettent pas
de rémunérer et qu’il faut un autre système qui tienne compte de la réalité
numérique d’aujourd’hui. Sur le principe je suis d’accord. Sur les méthodes
je réflechis encore. Par contre, même si il mentionne les internautes à chaque
fois, leur droit à partager des oeuvres en dehors de circuit marchand (genre
à prêter un cd à ma soeur) ne parait pas être au coeur de ses préocupations.
Pour ce qui est de la protection de la neutralité d’internet en tant que tel...
ok il y a un article qui dit qu’il s’y engage, c’est bien ... c’est un peu juste
je trouve. Surtout que nul part les enjeux ne sont expliqués. Ok, twitter a
permis les révolutions arabes, on a compris, heureusement il ne parle pas de

2. en l’occurence rémunérer les artiste au prorata du nombre de visite de leur oeuvre
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facebook je me serai énervée. En dehors de ça pas grand chose.
Un autre sujet complètement absent est l’open data par contre. Je trouve
au final l’analyse un peu courte pour le candidat de gauche le plus en avance
dans les sondages.

7 Eva Joly — Europe Écologie Les Verts

7.1 Dans le programme

Le programme d’Europe Ecologie les Verts est disponible ici en format
pdf très bien structuré et facile à lire : pour chaque chapitre on trouve un
paragraphe qui explique les grandes lignes puis 5 propositions concrètes sur
les sujet, c’est net clair et précis et c’est déjà un bon point.

Sur le contenu maintenant, voici l’extrait du programme qui nous concerne
(extrait du paragrahpe intitulé �garantir les libertés publiques�) :

L’abrogation de la loi Hadopi et la légalisation du partage
non marchand se feront en organisant dans le même temps le
soutien à la création. Une contribution de l’ordre d’un milliard
d’euros, à laquelle participeront les internautes à la hauteur de
leurs moyens et les fournisseurs d’accès à Internet, sera instaurée
pour soutenir la création. À l’exact opposé d’ACTA, l’usage des
standards ouverts et des logiciels libres sera généralisé, ainsi que
la promotion de l’innovation ouverte.

Il y a beaucoup de choses dans ce paragraphes. Premier point positif, c’est
dans le chapitre sur les libertés publiques. Ça démarre par l’inévitable HA-
DOPI : La contre-proposition a ceci d’intéressant qu’elle comporte explicite-
ment la légalisation du partage non-marchand. Comme les autres, par contre,
pas un seul lien vers une étude de fond sur les mécanismes de rémunération.

Ensuite vient l’opposition à ACTA, pareil très bien mais ça fait un peu
balancé comme ça. Sur l’usage des standards ouverts et des logiciels libres
rien à dire. La promotion de l’innovation ouverte nécessiterai pour moi plus
d’explications je ne vois pas trop de quoi il s’agit là comme ça. Ça sonne
bien mais c’est tout.

7.2 ’internet’

Voici donc les résultats de la recherche sur le mot �internet�.
– propositions-de-nicolas-sarkozy-pour-lutter-contre-le-terrorisme : article

sur les dernières propositions de Sarkozy pour surveiller internet sur
à l’affaire Mohamed Merrah. Surement très intéressant mais trop à
chaud pour que ça rentre dans mes considérations.

– eva-joly-contre-acta-pour-une-societe-du-partage : opposition d’EELV
à ACTA. C’est vrai qu’on les voit pas mal dans cette lutte. Il y a
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d’autres articles sur le sujet mais je ne suis pas tombée sur un article
de fond expliquant le pourquoi du comment.

– eva-joly-je-suis-pour-une-societe-de-partage : reprend les mêmes idées
que dans le programme.

– contre-la-censure-prenons-date-avec-les-internautes-pour-un-nouveau-contrat-
social : reprend en gros les termes du programmes avec un ajout sur
l’atteintes aux libertés que peut représenter la fermeture de méga-
upload et les lois ou traités SOPA, ACTA, HADOPI.

– rencontre-entre-eva-joly-et-richard-stallman : Eva Joly y déclare une
proximité d’idée entre les idées défendues par Richard Stallman et Eu-
rope Écologie Les verts. Et sa volonté d’intégrer une partie des propo-
sition de RMS dans son programme, ce que l’on peut voir notamment
avec l’utilisation des standards ouverts et des logiciels libres.

Il y a encore quelques autres articles intéressants mais qui reprennent en
gros les mêmes idées que ceux-ci. Ça me parait donc un bon échantillon.

7.3 ’logiciel libre’

Pas de résultats supplémentaires dans cette recherche que celle précédente.

7.4 Conclusion

Ce qui me parait ressortir de là est que, premièrement le thème des logi-
ciels libres et de leur promotion parait cher aux verts. Dans un des articles
ils voient les logiciels libres proches de l’idée qu’ils défendent de bien com-
muns de l’humanité.
De même l’idée de partage de la culture les pousse à défendre internet en ce
qu’il est par nature un outil de partage. En revanche je n’ai rien vu sur la
neutralité d’internet, et malgré l’opposition à ACTA, rien sur ce que devrait
être internet, qu’est-ce qui doit être protégé dans internet.

8 Jean Luc Mélenchon — Front de gauche

8.1 Dans le programme

Tout d’abord un petit mot sur la disponibilité du programme : il n’est
pas téléchargeable sur le site placeaupeuple2012 qui est quand même le site
officiel de campagne. On ne peut donc lire qu’article par article et devant son
écran. Or moi j’ai du mal à lire devant mon écran. Donc bon j’ai continué
à chercher un peu et il se trouve qu’il y a une version pdf sur le site du
Parti Communiste Français mais alors la mise en page bonjour. Je me suis
accrochée, je l’ai lu mais ça m’a un peu énervée. Du coup je partais avec un
à priori assez négatif. Après je me suis aperçue qu’ils étaient loin d’être les
seuls dans ce cas et je me suis fait une raison mais quand même. La prochaine
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fois faites l’effort de publier un pdf correct. Pour ceux qui souhaiterai le lire
et qui le peuvent je conseille d’acheter le petit bouquin (c’est 2¿) c’est quand
même beaucoup plus facile à lire. Par contre sur le principe je pense qu’on
devrait avoir accès à un truc lisible sans devoir donner des sous si on ne veut
pas soutenir le parti.Je vous donne néanmoins l’adresse pour trouver le pdf,
le contenu est le même et vous pourrez ainsi vous faire votre propre idée :

– avec la mise en page mais en ligne uniquement
– en format pdf

J’ai trouvé dans le programme du front de gauche 2 points intéressants pour
ce qui concerne cet article.

Le premier est la mention à plusieurs reprise de l’organisation d’un grand
débat public sur divers sujets. Je ne les cite pas ce n’est pas l’objet. La
question qui se pose est comment diable organise-t-on un grand débat pu-
blic faisant intervenir la totalité de la population française. Je n’ai pas de
réponse à cette question et il n’y en a pas dans le programme �l’humain
d’abord� mais je pense qu’elle mérite d’être posée et il est à mon avis indis-
pensable de répondre à cette question. Cela me parait donc intéressant que
ça apparaissent dans le programme.

Le deuxième point est le paragraphe concernant la loi HADOPI (en page
85) je vous le reproduis dans son intégralité :

Nous abrogerons la loi Hadopi, créerons une plateforme pu-
blique de téléchargement, et engagerons une vaste concertation
en vue de garantir le respect des droits, moraux et à rémunération,
des artistes, auteurs et interprètes grâce à une mise à contribu-
tion des fournisseurs d’accès, des opérateurs de télécommunications
et du marché publicitaire.

Comme à peu près tous les programme il y a donc un paragraphe qui dit :
1— on abroge Hadopi, 2 — on trouve un moyen de rémunérer les artistes.
Sur l’abrogation de la loi Hadopi je suis évidemment pour. Sur la façon
de rémunérer les artistes je trouve intéressant qu’ils décident d’engager une
�vaste concertation� même si ça ne dit pas avec qui. Par contre je ne vois
pas l’intérêt d’engager cette concertation si la méthode est déjà définie —
en l’occurence une mise à contributions les FAI, et des pubs. Bon, ce n’est
évidemment pas très précis mais il y a quand même un préjugé qui ne me
parait pas une bonne entrée en matière pour une concertation.
Sur la plateforme publique de téléchargement, il faudrait évidemment plus
de précisions pour pouvoir juger complètement mais la première réaction
que cela m’inspire est Ce n’est pas internet. En effet, le principe d’internet,
comme j’ai essayé de l’expliquer dans l’un des premiers billet du blog, n’est
pas d’avoir un lieu central où sont réunies les données mais bien que chacun
ait son petit bout chez soi et puisse le partager avec tout le monde. Cette
idée de grande plateforme de téléchargement publique ne me plait donc qu’à
moitié.

10

http://www.placeaupeuple2012.fr/category/sinformer/le-programme-partage/partager/
http://www.pcf.fr/sites/default/files/l-humain_dabord.pdf


8.2 ’internet’

Le site sur lequel j’ai fait la recherche est donc : http ://www.placeaupeuple2012.fr/
Les résultats de la recherche du mot �internet� sont donc les suivants :

– fermeture-de-megaupload-missile-nucleaire-dans-le-cyberespace : cet ar-
ticle parle de la fermeture intempestive de megauploads par les américains.
L’idée générale étant que le Front de gauche considère cela comme
une tentative de main mise du gouvernement américain sur internet
et une atteinte aux libertés. ils affirment le besoin � d’une gestion
démocratique et multilatérale d’internet �. Je ne sais pas ce que ça
veut dire personnellement. Ils en profitent pour rappeler l’idée des
plate-forme de téléchargement publiques.

– la-quadrature-du-net-en-questions petit article qui fait la promo de La
quadrature du Net. Ça fait jamais de mal.

– un-autre-internet-est-possible : article qui explique que le site de cam-
pagne du Front de Gauche (appelé l’Usine) est connecté à Internet
via FDN, fournisseur d’accès Internet associatif. Ça fait jamais de mal
non plus.

Cette recherche est donc assez fructueuse et montre pour moi la cohérence
du Front de Gauche avec ses idées. Pas vraiment des propositions concrètes
mais des fait et actes qui montrent qu’ils défendent une certaine idée du
net, avec laquelle je suis d’accord : neutralité, FAI associatif, défense des li-
bertés. Un bémol : le concept de plate-forme de téléchargement publique et le
manque d’explication sur la notion de gestion démocratique et multilatérale
d’Internet. En fait sur la notion même de gestion d’Internet.

8.3 ’logiciel libre’

Passons maintenant aux résultats de la recherche des mots �logiciel
libre�. Les deux mots sont tapés comme ça dans le moteur de recherche
du site, séparés par une espace 3.

– numerique : ici un article assez intéressant. Pas en lui-même mais pour
ce qu’il annonce. Il s’agit en effet d’un appel à participer au front de
gauche numérique. Du coup j’ai suivi les liens, zieuté un peu. Et je suis
tombé sur le wiki du front de gauche du numérique qui m’a l’air d’être
une communauté de gens du front de gauche chargée de réflechir sur
le domaine du numérique. N’importe qui à l’air de pouvoir participer,
à condition de se présenter. Bref quelque chose d’intéressant tant sur
la forme (wiki, communauté, tout le monde peut s’exprimer) que sur
le fond (cela montre que le front de Gauche entreprend une réflexion
prolongée sur ces sujets).

3. oui en français on dit une espace quand on parle du caractère typographique, et oui
ça me fait plaisir d’étaler ma science ;-)
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– acta-la-resistance-continue article qui parle de la lutte contre ACTA
et des manifestations ayant eu le lieu le 11 février.

– le-filtrage-du-net-declare-illegal-en-europe : présentation d’un arret de
la cour de justice européenne déclarant illégal le filtrage du peer-to-
peer demandé par une société suisse de gestion de droits d’auteurs.

– atelier-de-net : article que j’ai trouvé assez rigolo : le but est de motiver
les gens à militer sur internet et il donne donc des liens et pistes pour
créer son blog (liens vers dotclear par exemple) pour créer des images
(inkscape et gimp). Je trouve la démarche sympa.

8.4 Conclusion

Pour conclure sur le Front de Gauche et le numérique :
Il est clair qu’ils s’intéressent à la question et dans un sens plutôt positif.
Il s’agit ici de défense des libertés, de la neutralité du net, etc. De plus,
ils voient clairement internet comme un outil de débat démocratique et de
participation citoyenne, ainsi qu’un outil d’information alternatif.
Petits bémol : je n’ai pas trouvé beaucoup de mentions sur les logiciels libres,
la vente liées, ce genre de chose, non plus que sur l’open data. Il y a des choses
sur ce sujet sur leur wiki mais le but de cet article était de voir ce qui était
dit dans le programme. En bref c’est quand même très positif.

9 Philippe Poutou — Nouveau Parti Anticapita-
liste

9.1 Dans le programme

Alors là c’est pas dur, comme je le disais plus haut je n’ai pas trouvé
de programme au sens usuel du terme. Donc cette section s’arrête là. Voici
quand même l’adresse du site internet de la campagne : poutou2012.org.

9.2 ’internet’

Le premier article qui ressort est assez riche donc j’ai carrément cité
tout le passage qui me semblait intéressant. C’est un article intitulé Pour
une transformation radicale des medias.

Abroger les lois Hadopi, garantir la � neutralité du Net � et
construire un service public de l’Internet

Un service public garantissant un usage démocratique du
réseau Internet doit donner à chacun les moyens de se connec-
ter et ne pas laisser le marché structurer l’offre de contenus, en
particulier dans le domaine de l’information. Une particularité
de l’Internet, le faible coût de publication, a en effet favorisé
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l’escamotage du débat en semblant faire de la toile un pur es-
pace de liberté et de gratuité. Chacun peut ainsi construire sa
page personnelle et les groupes associatifs ou militants ont la
possibilité (formelle) d’accéder à la visibilité sur Internet. Mais
derrière cette illusion de gratuité et de pluralisme se dissimulent
les conditions économiques nécessaires pour publier un média sur
Internet susceptible d’atteindre un public large.

Pour mettre en ligne un site attractif et riche en contenus, il
faut en effet un système de publication et des outils performants,
mais surtout des professionnels qui ont les moyens d’enquêter,
de rédiger, de filmer, de monter les images, d’éditer, de faire la
maintenance de l’ensemble, etc. Or, étant seuls à disposer de
ces moyens, les groupes capitalistes s’approprient la formidable
liberté que pourrait représenter Internet. Bien sûr, la dynamique
des logiciels libres ouvre une véritable opportunité de progrès
en dehors du secteur marchand et toutes ces expériences doivent
être encouragées. Mais cela ne saurait suffire pour faire d’Internet
un véritable média démocratique.

Seul un service public de l’Internet pourrait par exemple
mettre des outils de publication à la disposition des associa-
tions, des partis politiques, mais aussi de travailleurs en lutte
ou de populations n’ayant jamais accès à la parole publique. Un
tel service public permettrait par ailleurs de financer, selon des
logiques échappant aux impératifs de rentabilité à court-terme,
la production/diffusion de contenus culturels sous forme mul-
timédia.

Les lois Hadopi, votées en 2009, sont censées lutter officielle-
ment contre le piratage d’une part et préserver les intérêts des
auteurs d’autre part. Elles échouent deux fois. Non seulement
elles instaurent un système de flicage étatique de l’Internet. Mais
concernant les droits d’auteurs, ces lois ne permettent pas une
redistribution plus équitable des richesses, qui restent majori-
tairement aux mains de l’industrie du divertissement et d’une
infime minorité des artistes. Pire, au travers d’un amendement,
les journalistes qui étaient jusqu’à présent rémunérés à chaque
publication sur tout nouveau support pourront dorénavant voir
leur travail utilisé à l’envi pour une seule et unique rémunération.
Ces lois protègent donc les intérêts des capitalistes, pas ceux des
artistes, et constituent une régression pour les journalistes.

Le NPA propose donc d’abroger les lois Hadopi liberticides
pour mettre en place une licence globale, permettant de faire re-
connâıtre le travail des artistes sans les soumettre aux logiques de
rentabilité financière immédiate. Dans l’immédiat, nous défendons
l’idée d’une taxation des grands groupes multimédias de manière
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à financer autrement une culture non-soumise à la logique des
profits.

La renationalisation de France-Telecom/Orange permettra
enfin de mettre en place une politique garantissant la � neutra-
lité du Net �, c’est-à-dire le principe d’une égalité de traitement
de l’ensemble des flux de données sur Internet.

Alors la première partie j’ai pas tout compris. Si je résume ça dit :
premièrement Internet est un outil formidable car tout le monde a, au moins
théoriquement la liberté de s’y exprimer. Dans un deuxième temps il dit que
ce qui est compliqué dans le fait de créer un site internet et de diffuser de
l’information c’est de récupérer cette information et la mettre en forme. Et
pour finir il propose donc un service public de l’internet qui proposerait des
services pour publier un site internet et le diffuser. Et donc une aide pour ce
qui est déjà faisable assez facilement, notamment à l’aide des logiciels libres,
mais pas pour justement la fabrication de l’information. Ou j’ai mal compris
ou y’a un truc qui colle pas.

La deuxième partie c’est plus clair ça explique qu’ils sont contre Hadopi
et un peu pourquoi et donne la contre-proposition associée : dans leur cas la
licence globale. Aujourd’hui je ne mâıtrise pas suffisamment le concept pour
pouvoir juger sans rien d’autre.

Et enfin, paragraphe important ils s’engagent à défendre la neutralité
d’Internet, en nationalisant France-Telecom/Orange. Là dessus il faut que
je réflechisse un peu plus sur savoir si la solution est la bonne mais en tout
cas l’idée y est.

Ensuite on trouve 2 autres articles intéressants :
– Non à la criminalisation des internautes : article qui fait suite à la

fermeture de mega-upload et qui ré-affirme le besoin d’un Internet
libre

– Nos propositions sur les droits d’auteur : article qui n’est pas direc-
tement lié au sujet mais indispensable lorsque l’on veut combattre
hadopi et qui explique donc la contre proposition.

9.3 ’logiciel libre’

Rien de plus par rapport à la recherche précédente.

9.4 Conclusion

Pour conclure, sur l’idée ok, Internet doit être un espace de liberté et en
particulier de liberté d’expression chacun ayant la possibilité de s’y exprimer.
Sur l’analyse qui dit qu’on ne doit pas laisser l’offre de marché structurer
internet pourquoi pas, il y a en effet des trucs à dire sur le fonctionnement
de google par exemple ou de facebook. Sur le service public de l’internet par
contre j’ai pas très bien compris en quoi ça consistait. Si c’est avoir un FAI
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public (ce qu’il semblerait vu la nationalisation de France Telecom à la fin)
pourquoi pas mais cela ne doit à mon avis pas être l’unique solution. Sinon
ça peut assez rapidement virer à l’internet chinois. Il faut aussi donner la
possibilité à plein de petits FAI indépendants de se développer. Si c’est plus
sur l’offre de contenu comme ils le disent au début, je vois pas vraiment en
quoi ça consiste. Si l’idée est de diffuser gratuitement des logiciels permettant
d’aider les gens à diffuser leurs idées, ... qu’ils aillent déjà voir ce qui est fait
sur le site de Framasoft c’est un bon début... Bref l’idée de base à l’air bien
mais pas très clair sur les aspects concrets.

10 Marine Le Pen — Front National

10.1 Dans le programme

Le programme de Marine Le Pen n’est pas téléchargeable en pdf. Il est
disponible en ligne ici.

Sur le sujet on trouve l’article suivant

10 – Internet - La communication ne se rapporte pas qu’aux
groupes de presse, elle concerne tous les Français, notamment
à travers les médias audiovisuels Internet (blogs, forums, etc.).
Leur liberté d’expression doit être garantie et renforcée dans ce
domaine. Une licence globale sera instaurée pour les échanges
privés sur Internet, qui doivent rester libres. La liberté sur inter-
net sera fermement défendue contre toute tentative (HADOPI,
LOPPSI 2 Traité ACTA) visant sous divers prétexte de la res-
treindre.

Imposer aux principaux acteurs du Web un standard d’ac-
cessibilité pour les malvoyants et les mal entendants en donnant
priorité aux entreprises françaises expertes et performantes dans
ce domaine.

Ça démarre plutôt bien. Sur ce paragraphe pas grand chose à dire sinon
que ça manque d’explication (j’ai franchement l’impression de me répéter
par contre). Ça reprend un peu tout, liberté, licence globale, non à ACTA.
Ok.
La suite n’est peut-être pas objective mais ça m’est égal, parce que je n’ai
pas lu que ce paragraphe dans son programme (même si j’ai pas été au bout)
et franchement parlé de défendre la liberté sur Internet quand on ne parle
que de la restreindre partout ailleurs, ça fait un peu rire jaune ! ! !

10.2 ’internet’

– Communiqué de David Rachline : communiqué de presse disant qu’il
faut des logiciels de contrôle parental efficaces et gratuits.
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– 14 fév 2012 Un pas supplémentaire vers la censure sur Internet : il faut
abroger Hadopi : rappelle qu’elle est contre HADOPI et ACTA.

Quelques autres articles ensuite sur HADOPI et ACTA, plus un qui parle
de l’enfermement psychologique qui peut atteindre des enfants passant leur
temps sur Internet, et un autre de la fonction publique qui n’utilise pas assez
internet.

10.3 ’logiciel libre’

Pas de résultats

10.4 Conclusion

Conclusion : rien de plus dans les recherches sur son site que ce que
l’on trouve dans le programme et j’ai déjà fait des commentaires sur le
programme. Je résume : ça sonne bien mais à mettre en parallèle du reste
du programme qui fait qu’on a un peu de mal à voir Mme Le Pen en chevalier
blanc des libertés fondamentales.

11 Nicolas Sarkozy — Union pour un Mouvement
Populaire

11.1 Dans le programme

Alors j’étais assez stupéfaite, il n’existe pas de programme de l’UMP ou
de Nicolas Sarkozy pour le prochain quinquennat. En tout cas j’ai pas trouvé
en tant que tel, je vous explique :
Lorsque je vais sur ce qui à l’air d’être le site officiel de sa campagne
www.lafranceforte.fr, je ne trouve ni programme téléchargeable, ni même
un onglet �programme� sur le site. Il y a un onglet bilan mais pas d’onglet
programme ! Je trouve ça délirant personnellement, ok il ne risque pas d’y
avoir de grosses surprise si il est ré-élu, on a vu ce que ça donne il n’y a pas
de raison que ça change fondamentalement mais quand même...

Bon alors comme je n’allais pas me laisser arrêtée par si peu, j’ai fouillé
un peu et j’ai trouvé le projet de l’UMP sur le site de l’UMP, c’est de ça
que je vais donc parlé. C’est ici.

Le paragraphe le plus intéressant est celui-ci (inclus dans le titre �Développer
l’innovation et les filières d’excellence� :

Nous souhaitons inciter chaque Français, mais aussi chaque
PME à tirer bénéfice des progrès du numérique. Nous proposons
d’établir une procédure unique faisant intervenir systématiquement
l’autorité judiciaire – hors circonstances exceptionnelles – pour
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la mise en place de blocage ou de filtrage sur le réseau. Nous vou-
lons faire de la neutralité d’Internet un objectif politique pour
garantir la liberté d’expression et un environnement favorable à
l’innovation.

Déjà, on parle bien ici d’économie et de mettre le numérique au service
de l’économie. Il ne s’agit pas d’un paragraphe sur la liberté d’expression
ou autre. Ensuite, et avant toute chose ça parle de mise en place de blocage
ou de filtrage sur le réseau. Du coup la phrase qui suit qui dit qu’on veut
préserver la neutralité d’internet comme garantie de la liberté d’expression
sonne un peu bizarre, on a du mal... enfin je sais pas vous mais moi j’ai du
mal... Surtout quand on a lu le rapport de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet,
qui je le rappelle est la porte-parole de Nicolas Sarkozy - candidat, sur la
neutralité du net. Je vous invite à le lire, et à lire également le commentaire
de Benjamin Bayart sur le sujet. Moi ce qui m’avait frappée dans ce rapport,
c’est qu’après le premier paragraphe qui dit il faut préserver la neutralité du
net, tout le reste du rapport essaye d’expliquer pourquoi on ne le fera pas
finalement... Donc du coup la petite phrase qui va bien dans le programme
j’ai encore plus de mal.
Et d’avance à ceux qui me diront que pour les autres candidats j’ai pas
été chercher si loin, oui celui-ci à le désavantage d’avoir un bilan, en même
temps ça aurait du être un avantage, et en plus, c’est lui qui a commencé
en ne parlant que de son bilan sur son site de campagne.

Le paragraphe suivant parle de donner l’accès au très haut débit à tout
le monde, avec une couverture de 100% d’ici à 2020, ce qui en soit est pas
mal. Par contre ça ne dit rien de qui fournira cet internet et à quel prix.

Un peu plus loin (pages 12 et 14 pour les curieux) on a des petits para-
graphes sur le numériques et l’enseignement mais ça parle surtout d’utiliser
les technologies numériques dans l’enseignement et pas d’enseignement in-
formatique.

Ensuite on a une phrase sur l’open data :

Nous confirmerons le choix de la transparence, comme levier
de modernisation de l’action publique, en poursuivant la mise à
disposition des données publiques sur Internet (open data).

Je sais pas dire comme ça si le mot confirmer est juste et ce qui est réellement
publié en open-data aujourd’hui, donc difficile de juger. Sur le principe oui
ok, même si c’est très court (quelle données, sous quelle format, sous quelle
licence,...).

Et pour finir une petite phrase qui dit

..., notamment pour faire contribuer les acteurs transnationaux
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d’Internet au financement de la production des contenus cultu-
rels.

Et là c’est vraiment trop vague pour faire un vrai commentaire.

11.2 ’internet’

Alors beaucoup de réponses à cette recherche. Florilège :
– Communiqué de Nicolas Sarkozy relatif aux résultats obtenus par Ha-

dopi :Alleluia, Hadopi a sauvé la culture. Sarkozy ici nous annonce
des chiffres qui montrent la baisse des mises à disposition illégale de
fichiers, des téléchargements, et la hausse de l’offre légale. Je regrette
qu’il n’y ait pas le lien sur le rapport complet. De plus, ce qui m’embête
c’est qu’il est dit au début que le rapport est commandé à des cabi-
nets d’audit par la HADOPI elle-même qui est donc juge et parti.
Pour avoir vu bosser des cabinets d’audit dans ma boite, j’ai comme
des doutes sur l’objectivité... mais bon admettons. J’aurai aimé aussi
que le rapport mentionne combien d’artiste �débutants� avaient pu
ainsi être promu sur les sites légaux, et combien en plus ils avaient été
rémunérés par rapport à si on avait piratés leur films. 4.

– Le dialogue permanent avec les acteurs de l’écosystème : création de
l’e-G8 par Nicolas Sarkozy. J’avais pas trop suivi mais dans mes sou-
venirs ça manquait un peu d’acteurs du libre ce forum. à suivre de
plus près.

– http ://www.lafranceforte.fr/actualites/decouvrez-quelques-uns-des-morceaux-
de-musique-preferes-du-02232012Découvrez quelques-uns des morceaux
de musique préférés du candidat : Alors celle-là j’ai pas pu résister tel-
lement c’est ridicule... franchement. Et au passage on remarque, qu’on
n’a le droit qu’à des extraits de musique, monsieur est partageur mais
pas trop quand même, or ça s’appelle �découvrez� moi je suis désolée
quand je veux faire découvrir une série à mon petit frère (ou l’inverse
aussi ;-)) je lui fait une copie du DVD.

– Nicolas Sarkozy, à Strasbourg : J’ai pas lu tout l’article mais je le site
pour l’annonce faite de pénaliser la consultation �habituelle� de sites
faisant l’apologie de la violence et du terrorisme. On voit rapidement
le danger que ça peut représenter. Les médias en ont pas mal parlé
donc je brode pas mais je tenais à le souligner : ça me parait super
dangereux ! ! !

Il y a après quelques articles sur les investissements locaux pour internet.
j’ai notamment trouvé celui-ci. Ça à l’air assez intéressant. A creuser.

Bon après il y a en d’autres sur HADOPI dont celui-ci. Un paragraphe
m’a paru bizarre : que les juges auraient dorénavant le droit d’ordonner aux

4. et aussi si monsieur Sarkozy pouvait dire à la BBC et France 4 qui éditent les DVD
de la série Docteur Who qu’ils fassent des DVD de qualité avec les épisodes spéciaux et
des bonus ça inciterai plus à les acheter, je dis ça je dis rien
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moteurs de recherche de déréférencer les sites de streaming illégaux. J’avais
pas entendu parler de ça... enquête à mener.
Je vous ai passé aussi les articles sur Mohamed Merah qui s’est auto-radicalisé
sur internet. Cherchez pas à comprendre.

Rien trouvé sur la neutralité du net par contre.

11.3 ’logiciel libre’

Pas de résultats

11.4 Conclusion

Si je résume : HADOPI c’est génial, et la neutralité du net c’est bien
mais pas trop. Bref par rapport aux 5 dernières années rien de nouveau.
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