
 
 
 
 
 

 
HADOPI 3 : Ce sera quoi ? 

 
 

Libre a vous d'ajouter vos propositions, suggestions, articles entier si vous vous sentez l'âme d'un 

Eric Walter. 

 

LE GOUVERMENT VOUS RAPPELLE QU'INTERNET EST FAIT POUR TRAVAILLER ET 

PAS POUR PARLER DE LIBERTÉ ! 

 

Suite a #LeDej , voici les propositions que nous faisons a notre Bon Président pour une censure 

efficace sur Internet ! 

 
Auteurs : un peu tout le monde, tout ce qu’on peut dire c’est 

que c’était sacrément marrant à faire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licence tout le monde fait ce qu’il en veut alias Licence Public On S’en Fout (OSEF-PL) 

Fait le 16/12/2010 

 

http://twitter.com/#!/search/%23LeDej


Proposition à la direction de l'HADOPI 3: 

 Mr Eric Ciotti - rapporteur de la loi LOPPSI, très efficace et buté 

 Mme Christine Albanel - rapporteur de la loi HADOPI 1, très .. anéfé 

 Mr Benjamin Lancar - futur chomeur des jeunes Pop, on peut le recaser ici.. 

 Bernard Montiel - Ah non en fait il est mort. Dommage. 

 Thierry Lhermitte - Les français lui font confiance, et il ne s'est jamais trompé. 

 Calogero - Très bon censurologue. Mais n'a rien compris a Internet 

 

 

Salaire envisagé : 

 AU MOINS équivalent à celui du patron de la SACEM 

 Avantage en nature : voiture de société, iPad, appartements sur Neuilly, carte à puce UMP 

Internet Liberty Full Access 

 Je double mon salaire, dont le plafond actuel est 180 000 euros/an, seulement 

 Payé en disques de Calogero et en films de Thierry Lhermitte 

 

 

Préambule - Définitions des termes de la présente proposition : 

 Internet : TODO : demander à Brissou de nous trouver une explication. 

 Pédonazi : Tout internaute avec des velleités de libre pensée (voir gugus) 

 Pirate : tout le monde sauf ta grand-mère (et encore...) et Muriel Marland-Minitello 

 Wifi : connexion a l'Internet facilement sécurisable (voir le paramètrage d'OpenOffice) 

 P2P : copier des fichiers via Internet, c'est le PIRATAGE !!! 

 Mail : lettre au format internet qui n'est pas preuve juridique mais si quand même. 

 OpenOffice : Solution complète et intégrale de filtrage, traitement de texte, firewall, tableur, 

antivirus, jeux vidéos, VOD, téléchargement. Labélisé HADOPI-Ready 2.0 

 Garage : Lieu de vie des pédonazis socialo-communiste 

 Linux : (orth. Leenux acceptée) invention de pédonazis pour éviter d'acheter une licence 

Windows (un utilisateur Linux est forcément un pirate et fan de Jean Michel Jarre) 

 

 
  



Article 1 - Propositions : 

 

 On achète l'accès a certains sites à la manière d'un AppleStore  

 A chaque nouvelle session internet, il faudra tout racheter. (car ce sera une revolution) 

 On filtre tous les contenus, que du texte 

 On abolit cette aberration que sont les licences libres 

 D'abord on coupe, ensuite on avertit, deux fois. 

 Un CD acheté, un CD de Carla offert 

 Dire a Benjamin Bayart que la neutralité des réseaux c'est DU BIDON 

 Favoriser l'inflation pour obtenir un contrat chez les majors.  

 Création de la "taxe 2012" à 1% sur chaque vente de musique pour financer la campagne 

2012 de M. Sarkozy. (C'était l'idée de Woerth) 

 Création de Goulag à la française et vidage du compte associé. 

 Retrait des allocations familiales pour les parents d'enfants pirates. (E. Ciotti me dit +1)  

 (+2) 

 Création de rôles spécifique sur la SarkoBox : si on est député godillot, full access au 

streaming et au P2P (ca semble logique)  

 Prière  5 fois par jours en direction de l'élysée 

 Une photo de Carla dans l'entré de chaque foyer. 

 Si jamais les ventes de CD/DVD ne décollent pas, on coupe internet. A LA SOURCE. 

 Rétablissement du droit de cuissage pour M. Sarkozy quand une jeune artiste signe chez 

Universal Music France. Pascal a demandé en échange le même droit sur la personne de 

Carla Bruni. Nico ? Pas de soucis mon pti RikRik Cool, un nouveau chèque pour bibi ! 

 Rendre illégal les distributions de Leenux ou alors payantes très chères et pas stables 

 

 

Sous-section 1 - EMPECHAGE DE STREAMING 

 

 Interdiction totale (ou redirection) de youtube.com et dailymotion.com et consorts 

 Tous les ordinateurs seront bridés a l'installation des technologies Flash + Silverlight + HTML5 

et tout autre moyen de visionner de la vidéo. 

 Mettre en place un chiffrement fort sur les vidéos, un D-AIRAIM selon Fredéric.  

 Utilisation obligatoire de Windows Media Player (même sous Leenux) 

 Interdiction d'utiliser des codecs. Sous quelque forme que ce soit ! (lunettes de déchiffrement, 

programme tiers, clignez des yeux et pencher la tête, etc etc) 

 Cot cot CODEC deviendra la nouvelle internationale ? 

 Remplacer TCP/IP par TCP/UMP : Universal Mmmmfffff Protocol (le protocole chiffon dans ta 

bouche) ->  utilisation possible de "Universal Media Player" (UMP) 

o Impossibilité d'initialiser la couche réseau sans empreinte bancaire 

 Perquisition a Centrale Paris pour couper les serveurs des Pirates de VLC Media Player, c'est 

l'outil principal des pirates pour télécharger des contenus de vidéo non D-airaimisé 

 

 

 

 

 

 



Sous-section 2 - Une HADOPI "plus adaptée" : 

 Prévoir des colloques a Perlette en Bris sur "Une HADOPI plus adaptée" auprès des adhérents 

UMP (intervention de B.Bayard futile, c'est un empécheur de censurer en rond !) 

 Petits-fours aux saucisses, tzatziki et blinis au saumon. 

 Champagne et Oasis. 

 Coca 

 Wifi sécurisé avec un CRYPTAGE WEP. (c'est WESH plutôt, non ?) 

o CRYPTAGE WESH 802.11Noobs 

o CRYPTAGE WESHPAPA (WPA pour les intimes) 802.11b/g 

o CRYPTAGE BLOWJOB FISHNET (Aka PronCrypt/Blowfish pour les goldmembers) 

 

 Sous-section 3 - Faire du chiffre : 

 Résultats chiffrés toutes les semaines, consultables sur http://coupures.elysee.fr 

 Dashboard Présidentiel, connexion possible depuis AirSarkoOne pour visualiser en temps réel 

les coupures, les filtrages et arrestations en cours 

 Les fonctionnaires de Police de proximitée seront mis a disposition de la Haute Autorité a la 

Censure (HAC) pour relevé les connexions abusives et seront agents assermentés aux 

coupures de connexions. Ils seront soumis a un quota de coupure/jours, comme pour 

actuellement les PV et autres GAV. 

 Le nombre initiale de 50000 coupures/jour étant irréalisable (2000 en réalité), nous sous 

traiterons cette basse-oeuvre a une société Chinoise, CutInternet LTD. 

 

 

 
  

http://coupures.elysee.fr/


Article 2 - Moyens mis en oeuvre : 

 

 Sous-section 1 - Logiciel : 

 Firewall OpenOffice --> HorteFire peut-être nan ? 

 Passerelle de filtrage OpenOffice 

 Antivirus OpenOffice 

 Spyware OpenOffice 

 Microsoft Partou 

 SSO étatique avec comme identifiant pour chacun, son numéro de Sécu. 

 Fond d'écran avec Moi et Carla en Egypte, inchangeable 

 Un accès remote-control sur chaque PC 

 Création d'un Opérateur Telecom Unique (OTU pour faire simple) qui remplacera tous les 

autres avec un forfait unique "One Play" Internet a 99€99. 

 Création de "l'internetExecutiveBackdoor" permettant M. Sarkozy de supprimer un site en ligne 

en un clic. (penser à ajouter un pop-up "vous êtes sûr de vouloir supprimer ce site ?) (Non, ça 

ira.) (ok) 

 Activation automatique des webcams de tous les ordinateurs à surveiller par des agents du 

gouvernement afin de surveiller les comportements suspects d'internautes. Penser à utiliser 

des scripts de reconnaissance faciale. 

o Surtout pour "les Jacques". 

 Création de la balise HTML : <UMP></UMP> obligatoire pour encadrer tout contenu 

textuel << par extension un language UMPML peut-être créé. A voir avec les experts Ciotti, 

Lefebvre, et Walter.. ça me semble tout à fait possible. 

 

 Sous-section 2 - Matériel : 

 Un seul et unique routeur-firewall, à l'élysée. un Zyxel ? Pourquoi pas.. :) 

 On dit a Niel de virer ses Freebox pourries avec Bluray, on invente la SarkoBox, avec moi au 

démarrage. Pas d'internet sur la TV, que des discours. 

 Un modem Olitec 56 000 bauds 

 Unité-Central-Minitel avec Taser incorporé, en cas de visite de sites internet interdits (voir 

Article 6) ou de visionnage de vidéos de Benjamin Bayart 

 Gestion centralisé des DNS dans les souterrains de l'Elysée 

 Retour du Minitel avec uniquement le 3615 ELYSEE qui renvoie sur un ASCII de Carla 

 Signaux de fumée ? > Back to basics, simple yet efficient 

o Par contre c'est galère pour regarder les films en streaming 

 QUID ? <answer needed> 

 

 Sous-section 3 - Filtrage et redirections : 

 Redirection www.benjaminbayard.fr -> www.benjamin-lancar.fr 

 Blocage de tous les ports sauf 80/HTTP 

 sudo touch /etc/hosts < 78.41.239.248   *  

 Toute création de blog devra être déclaré à 5ans à l'avance et soumis à modération (par moi) 

 Homepage pour les périphériques non encore concernés sur www.fredericlefebvre.com 

 Surveillance des flux vidéos de ChatRoulette, et création d'une unité d'intervention rapide pour 

localiser et neutraliser les contrevenants à la charte d'utilisation (cf. préambule : pédonazis) 

 Mise sous tutelle dans un premier temps de Facebook et Twitter puis passage a l'identification 

SSO Etatique (voir propositions). 

 



 Interdiction de l'anonymat, mise sur le devant de la scène de toutes les informations privées : 

o A quelle heure avez-vous pour la dernière fois été chier ? 

o Combien avez-vous de maitresses ? 

o Pour qui votez-vous ? 

o etc,etc. 

 Obligation d'inscription au service Foursquare, pour une meilleur tracabilité. 

o Les blogueurs "influents" de gauche vont prétendre que si on met en ligne l'adresse d'un 

internaute et qu'on peut le suivre à la trace, cela facilitera les cambriolages. Ergo : 

blacklister tous les blogueurs influents de gauche. 

 Suppression des sites 4chan.org et Pcinpact.com (ce sont les même visiteurs) 

 Interdiction des hashtags sur twitter, c'est de la merde de mélanger politique et dinosaures 

comme ça 

 

Sous-section 4 : Permis et autorisations légales : 

 Mise en place d'un permis de création de site web : formulaire à remplir après réception de la 

carte de membre UMP. 

 Blason obligatoire sur tous les sites de la gauchosphère : une étoile de David serait une bonne 

idée. (Qui a dit Godwin ?) 

 Base de données des logs de connexion des gens se connectant à ces sites dangereux. 

 

Sous-section 5 : Vérités à rétablir / Propaganda 

 Assange n'a jamais existé : C'est un mensonge des gros américains (ET LES KANGOUROUS) 

 Le gouvernement veut votre épanouissement personnel 

 Le téléchargement TUE l'artiste 

o Alors pourquoi Coeur de Pirate chante-t'elle toujours ? 

 Mangez 5 FRUITS ET 5 PUTAINS DE LEGUMES PAR JOUR 

 Remise à jour du Miniver (ministère de la vérité) 

o Pourquoi ne pas simplement renommer le ministère de la justice ? 

 Imposer la novlangue. 

 

Sous-section 6 : Opposants à envoyer AU GOULAG ! 

 Xavier MIEL 

 Maitre Eolas (c'est bon on a vu qui c'était, on va lui piquer son vélo bientot) 

o Il fait partie d'Al-Qaeda aussi ? 

o Oui. On dit que c'est celui qui s'est enfui en mobylette.. 

 Benjamin Bayard 

o Et j'imagine aussi qu'on chope Passe-partout et le père Fouras 

o Très Fort ce Bayard 

 Muriel Pamarand-Minitello 

 Les gens de PC Inpact 

 Korben (il parait qu'il est affilié a Al-Qaeda : Korben Laden) 

 Les députés qui ont votés contre la loi HADOPI 1 et LOPPSI 

 Les anonymes récalcitrants (passer un coup de Karsher+Javel avant) 

 Les pauv'cons 

 Rodolphe de Free, parce qu'il en sait trop. 

o Attention, le sujet connait de nombreuses techniques de kung fu et doit etre considéré 

comme dangereux << on a prévu des gros bras de la DCRI et Chantal Jouanno pour lui 

mettre une petite fessé a l'entrée du goulag.  



 

 

Article 3 - Promotion artistique de Mme Carla Bruni-Sarkozy : 

 

 Renommer Google.fr  -> CarlaBruni.fr 

 Redirection automatique de tous les liens Facebook -> CarlaBruni.fr 

 Le widget CrlaNews impossible à désactiver 

 Licence globale sur les souris estampillées carlabrunisarkozi on t'aime 

 Pour chaque CD acheté, un ROM expulsé. 

 

 

 

 

Article 4 - Packages commerciaux : 

 

 Le coffret Hadopi 1 + 2 + 3 à 79EUR/mois dans toutes les FNAC 

 un dépot ubuntu payant pour les paquets Hadopi :  

o sudo aptitude install hadopi1-dev hadopi1 

 Mise à disposition de la AlbanelBox (zone dégroupée uniquement) 

o sudo aptitude install anefe anefe-dev openoffice.org-firewall 

 

 

 

 

Article 5 - Evolutions : 

 

 Hadopi 4 : fin 2011 

 Hadopi 5 : courant 2012 

 Puis montée en version toutes les 6 semaines (en partenariat avec les équipes de Google 

Chrome) 

 Creation du projet open-source : Hadopium 

 Hadopi v25,3 : on vide les comptes en banques des contrevenants. 

 

 
  



Article 6 - Sites blacklistés (avec nos copains de LOPPSI) : 

 

 http://yannbarthes.fr 

 http://pcinpact.com 

 http://www.bakchich.info 

 http://free.fr 

 http://korben.info 

 http://twitter.com 

 http://www.meteofrance.com 

 http://OVH.com 

 http://wikileaks.fr 

 http://wikileaks.org 

 http://franceleaks.fr 

 http://www.depute-brard.org 

 http://www.lioneltardy.org 

 http://piratepad.net 

 http://www.republiquesolidaire.fr/ 

 http://elysée.fr 

 http://www.presse-citron.net 

 http://rue89.com 

 http://benjaminbayart.fr << site a faire parce que la neutralité des réseaux j'en ai ras les 

talonettes! 

 http://Quadraturedunet.net 

 http://thepiratebay.org/ 

 http://partipirate.org 

 Tous sites en permanent redirect vers l'élysée.fr... ça sera plus simple.. 
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Article 7 - SANCTIONS !!!!! : 

 

 Prison ferme pour XN (mise à mort de sa torrent-box révolution) 

 Pendaison haut et court pour toute critique a l'encontre de sieur Eric Walter ou de sa famille, 

ou de son entourage. La sentence sera effective sous 10h (c'est un technicien Free qui sera 

débauché et réemployé a cet effet) Merci. Bisous. 

 35000€ d'amende pour piratage du CD de Carlita (Pascal veut un 4x4, c'est bien normal que 

l'état lui offre) (+ des excuses publiques !) 

 Un an de prison avec sursis pour toute connexion qui ne passe pas via le routeur HADOPI de 

l'Elysée 

 Obligation de regarder le JT de TF1 à 13H (tous les jours!) (Au bout de 3 JT ratés on crève un 

oeil) (C'est bon pour le chèque à Jean-Pierre ? Je ne sais pas si je l'ai encaissé...) Oui je l'ai vu 

passé, c'est Woerth qui s'en est chargé, 45000€ j'espere au moins qu'il organisera une chasse 

a courre ou un BBQ a l'hippodrome ! 

 10 ans d'emprisonnement pour tout usage de termes techniques inconnus au sein de 

l'Assemblé Nationale. Une exception cependant : le mot "internet" peut-être toléré sur 

demande écrite auprès de M. Nicolas S. 

 Retournage d'ongle entrainant par la même occasion une douleur au doigt concerné et 

l'impossibilité d'utiliser son clavier pour nuire au système 

 Strangultation au câble UTP de catégorie 5 (voir 6) 

 Waterboardcooling pour les plus teigneux. 

 20 ans d'emprisonnement pour toute participation a des projets de lois subversif sur PiratePad 

 

 

WANTED : Le gouvernement recherche activement la personne qui se fait appelé "Anon" ou 

"Anonymous". Toute personne qui a des informations utiles au sujet de cette personne sont priées 

d'envoyer un e-mail à : nicolas.s@sacem.fr ou nicolas.s@universal.fr. Merci. 
 


