Semaine où le droit de ...essaie de se faire tout net !
Avez vous le droit de ... sur le net ?
Apparemment , il se conteste de plus en plus souvent . Du droit de twistter , au droit de télécharger jusqu'au droit d'avoir encore
un internet libre .
La NFL et la NBA veulent réglementer l'usage de Twitter
Après les instances du tennis, c&#8217;est au tour des ligues US de basket-ball et de football américain de décider
d&#8217;encadrer l&#8217;usage du micro-blogging et de ses dérivés.
Suite et source : cnetfrance.fr
Pour contredire l'avis de ces major US , voici une vidéo sur le droit d'auteur de Lawrence Lessig (traduite en français)
SARD : première initiative marquante de l'ère post Hadopi ?
Le 8 septembre prochain à Paris, au cours d&#8217;une rencontre ouverte à tous où seront présentes de nombreuses et
éminentes personnalités (Richard Stallman, Bernard Stiegler, Martine Billard, Laurent Chemla&#8230;), va se créer
officiellement la SARD, acronyme de Société d&#8217;Acceptation et de Répartition des Dons.
Suite et source : [framablog.org
Hadopi 3 : Mitterrand tacle "les absolutistes de l'internet libre"
La mission Création et Internet confiée au producteur Patrick Zelnick pour développer l'offre légale aboutira d'ici la mi-novembre
à des propositions législatives et règlementaires qui pourraient être mises en oeuvre dès la fin de l'année. La loi Hadopi 2 n'est
pas encore votée que déjà la loi Hadopi 3 pointe le bout de son nez.
Suite et source : numerama.com
Hadopi : une lettre ouverte de la Ligue Odebi aux députés
Avec son style inimitable et à quelques jours du vote solennel du projet de loi Hadopi, la Ligue ODEBI &#8211; collectif pour la
défense des internautes - vient d'envoyer à l'ensemble des députés français ce mail, reproduit ci-dessous.
Suite et source : pcinpact.com
En savoir plus sur les actions de l'association ODEBI .
C'est par ici : odebi.org
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