Pendant les vacances, l’Union Européenne institue
le viol de la vie privée.
Par Nicolas Dupont-Aignan
Mondialisation.ca, 07 juillet 2008
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Le 7 juillet aura lieu un vote décisif dans la réforme du droit européen sur les
communications électroniques dit « Paquet Télécom ». En ce moment même un eurodéputé
britannique conservateur, Malcolm Harbour, se fait le petit télégraphiste de la BSA (Business
Software Alliance) une association contrôlée par des éditeurs de logiciels, dont Microsoft,
aﬁn d’introduire dans le droit européen les mesures permettant de surveiller les
communications des internautes dans le but de détecter des violations de propriété
intellectuelle.
Comme il est techniquement impossible de faire ce type de détection sans surveiller la
totalité des communications, c’est la globalité des usages de l’ensemble des internautes
que les fournisseurs d’accès seront contraints d’espionner : mails, navigation, messagerie
instantanée, jeux en réseau ….
Cela revient à ouvrir la totalité des courriers à la poste pour espionner les correspondances
aﬁn de voir si ce qui est écrit est conforme aux oukases d’un groupe d’intérêts.
Notons que le rapporteur du « Paquet Télécoms » , Catherine Trautmann, eurodéputée
ancienne ministre socialiste de la culture, et Bernadette Vergnaud eurodéputée PS qui
« travaille » aussi sur le sujet, ne semblent pas vraiment s’opposer à ce saccage d’un droit
fondamental, celui de la vie privée.
Debout La République dénonce vivement cette dangereuse logique de négation des droits
fondamentaux des citoyens sous prétexte de « moderniser » la législation sur les
technologies de l’information et de la communication.
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