
Fini le partage des articles de presses avec mes amis sur les
plateformes publiques
Terminé les critiques de films ou de contenus culturels
Terminé les créations telles que « Mêmes » et « Gif »
Surveillance automatique de tous les contenus que je mettrai sur le
web

Alors que les
acteurs du web ne
pouvaient être
tenus pour
responsable du
contenu diffusé sur
leur plateforme, la
réforme du
copyright vient
bousculer les règles

Concrètement, au quotidien :

Sauvez Internet...

du jeu. Tenus pour responsable de toute fraude au copyright, i ls sont
invités par le Parlement européen à censurer internet ! Les enjeux
sont immenses pour la création artistique et la circulation des
informations et des savoirs.

L’article 1 3 crée des règles supplémentaires pour fi ltrer de manière
automatique les contenus. Cette solution techniciste conduira à une
censure général isée du Web qui nie notamment des droits tels que le
droit de citation ou encore le droit de parodie.
L’Article 11 de cette Directive, prévoit quant à lui la création d’un droit
d’auteur dit « droit voisin » pour les éditeurs de presse. Cela signifie
par exemple que tout l ien mentionnant le titre d’un article devra faire
l ’objet d’une redevance payée à l’éditeur de l’article. Ces restrictions
s’appliqueraient sur 20 ans !
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Le Parlement Européen est en train de voter la « Directive
Copyright ». Le prochain vote aura l ieu le 5 jui l let et d’ores et déjà
des propositions l iberticides se sont imposées dans les débats.
Mais i l n'est pas encore trop tard pour changer les choses !

Comment faire ?
Interpelez vos eurodéputés !

Guil laume BALAS
Pervenche BERÈS
Marie-Christine BOUTONNET
Jean-Marie CAVADA
Aymeric CHAUPRADE
Rachida DATI
Geoffroy DIDIER

https://changecopyright.org/fr

...Appelez votre député!

Phil ippe JUVIN
Patricia LALONDE
Alain LAMASSOURE
Patrick LE HYARIC
Christine REVAULT D'ALLONNES
BONNEFOY
Jean-Luc SCHAFFHAUSER

Au téléphone, par mail , sur tweeter. . . des sites vous y aident. Mise
en contact automatique, proposition d'argumentaire. . . tout y est.
N'hésitez pas, la pression des électeurs, ça marche!

https://saveyourinternet.eu/fr/

et d'autres

Le Parlement Européen est en train de voter la « Directive
Copyright ». Le prochain vote aura l ieu le 5 jui l let et d’ores et déjà
des propositions l iberticides se sont imposées dans les débats.
Mais i l n'est pas encore trop tard pour changer les choses !

Comment faire ?
Interpelez vos eurodéputés !

Guil laume BALAS
Pervenche BERÈS
Marie-Christine BOUTONNET
Jean-Marie CAVADA
Aymeric CHAUPRADE
Rachida DATI
Geoffroy DIDIER

https://changecopyright.org/fr

...Appelez votre député!

Phil ippe JUVIN
Patricia LALONDE
Alain LAMASSOURE
Patrick LE HYARIC
Christine REVAULT D'ALLONNES
BONNEFOY
Jean-Luc SCHAFFHAUSER

Au téléphone, par mail , sur tweeter. . . des sites vous y aident. Mise
en contact automatique, proposition d'argumentaire. . . tout y est.
N'hésitez pas, la pression des électeurs, ça marche!

https://saveyourinternet.eu/fr/

et d'autres

Le Parlement Européen est en train de voter la « Directive
Copyright ». Le prochain vote aura l ieu le 5 jui l let et d’ores et déjà
des propositions l iberticides se sont imposées dans les débats.
Mais i l n'est pas encore trop tard pour changer les choses !

Comment faire ?
Interpelez vos eurodéputés !

Guil laume BALAS
Pervenche BERÈS
Marie-Christine BOUTONNET
Jean-Marie CAVADA
Aymeric CHAUPRADE
Rachida DATI
Geoffroy DIDIER

https://changecopyright.org/fr

...Appelez votre député!

Phil ippe JUVIN
Patricia LALONDE
Alain LAMASSOURE
Patrick LE HYARIC
Christine REVAULT D'ALLONNES
BONNEFOY
Jean-Luc SCHAFFHAUSER

Au téléphone, par mail , sur tweeter. . . des sites vous y aident. Mise
en contact automatique, proposition d'argumentaire. . . tout y est.
N'hésitez pas, la pression des électeurs, ça marche!

https://saveyourinternet.eu/fr/

et d'autres

Le Parlement Européen est en train de voter la « Directive
Copyright ». Le prochain vote aura l ieu le 5 jui l let et d’ores et déjà
des propositions l iberticides se sont imposées dans les débats.
Mais i l n'est pas encore trop tard pour changer les choses !

Comment faire ?
Interpelez vos eurodéputés !

Guil laume BALAS
Pervenche BERÈS
Marie-Christine BOUTONNET
Jean-Marie CAVADA
Aymeric CHAUPRADE
Rachida DATI
Geoffroy DIDIER

https://changecopyright.org/fr

...Appelez votre député!

Phil ippe JUVIN
Patricia LALONDE
Alain LAMASSOURE
Patrick LE HYARIC
Christine REVAULT D'ALLONNES
BONNEFOY
Jean-Luc SCHAFFHAUSER

Au téléphone, par mail , sur tweeter. . . des sites vous y aident. Mise
en contact automatique, proposition d'argumentaire. . . tout y est.
N'hésitez pas, la pression des électeurs, ça marche!

https://saveyourinternet.eu/fr/

et d'autres




