
Nooonnnnn ! HADOPI est passé !!!

Sans grandes surprises , il eut quand même l'étonnement de s'apercevoir que le projet de loi HADOPI a été votée " positive "
devant l'assemblée nationale une nouvelle fois avec seulement une faible majorité . Alors , juste avant , le président avait
rameuté ces troupes pour prononcer ses lignes à suivre .

Où en sommes nous , où allons nous avec cette ensemble judiciairement répressif estampillé " pédagogique " ?

La loi Hadopi 2 adoptée à l'Assemblée par 55 % des députés

Dans un hémicycle rarement aussi rempli, les députés ont adopté mardi par 55 % des voix le projet de loi Hadopi 2 qui prévoit
le recours à l'ordonnance pénale pour sanctionner les internautes dans le cadre de la riposte graduée. Suite et source :
numerama.com

Comment :
Le suivi de la séance de l'Assemblée nationale : pcinpact.com
L'analyse des députés pour, contre, abstenus et absents : pcinpact.com

Que contient Hadopi II ?
- Suspension de l'abonnement Internet, amende et prison
- Le retour du juge
- Obligation de sécuriser sa connexion Internet
Suite et source : lemonde.fr

Hadopi 2: à quoi s'attendre? : 20minutes.fr
Pour l'instant , on suit les lignes directrices de son évolution législative .

La Quadrature du Net attend l'avis du Conseil constitutionnel : numerama.com
En faite tout opposant à ce projet sait pour contrer ce projet de loi qu'il ne leur restait que le conseil constitutionnel , le
parlement européen et au pire la preuve de son inefficacité dans son application

HADOPI: le téléchargement illégal encore plus facile : zataz.com
Hadopi : l'exemple suédois montre ses limites : lemonde.fr

Le gouvernement reconnaissant déjà que HADOPI est insuffisant (j'aurais utilisé inefficace) . Il prépare son évolution (alors que
pendant la construction de la loi , il avait refusé toutes autres modalités)

Hadopi : débat sur le financement de la création musicale : pcinpact.com
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