
Monsieur le Président,

à la suite de mon courrier du 13 juillet adressé à Monsieur le Ministre de la Culture, dont je vous 
ai envoyé une copie, le Conseil Constitutionnel vient de rendre sa décision. Il a certes soulevé 
d'intéressantes questions, mais outre entériner des pratiques procédurales douteuses, il fait voler 
en  éclats  les  quelques  éléments  de  cette  loi  limitant  le  désastre.  Ainsi  en  va-t-il  de 
l'interopérabilité,  dont  les  références ont  été supprimé des définitions pénales  pour  cause  de 
définition « imprécise », mais sont maintenues partout ailleurs. Ce mot est pourtant cité maintes 
fois dans le texte même de la décision du Conseil. S'il était si imprécis un autre aurait été utilisé, 
et des réserves auraient été émises sur les autres occurrences dans la loi. Si au contraire ce terme 
était convenable, il n'y avait aucune raison de le censurer. De nombreux députés ont par ailleurs 
demandé l'inclusion de la  définition dans loi,  mais tant  le ministre que le rapporteur  avaient 
refusé. Il semble que la connaissance, précurseur de la sagesse, ait fait défaut aux membres du 
Conseil. 

S'il est un but noble que celui de la protection de la culture, cette loi est un contresens 
total. Elle instaure un régime de Terreur sur le réseau, rend caduc le principe de la copie privée, 
menace  l'ensemble  du  secteur  du  logiciel,  rend  obligatoire  des  « Méthodes  Techniques  de 
Protection » qui par  le terrassement de la  vie privée des consommateurs  et la  négation de la 
présomption d'innocence ne protègent que des vampires de la culture et nullement les artistes.

Dans la protection de la propriété intellectuelle de certains, cette loi fait fi de la propriété 
intellectuelle des auteurs  de logiciel dont  je suis.  En  effet,  comme je l'expliquais  dans  mon 
précédent courrier, l'obligation d'inclusion de MTP, et l'interdiction de publication de logiciel sans 
MTP  sont  autant  de négations  de  mes droits  d'auteur  ainsi  que de ma  liberté  d'expression 
constitutionnellement garantie. La réponse de Bernard Miyet1,  directeur de la SACEM, à cette 
question est pour le moins déconcertante : « Nous sommes nous tout à fait favorable à la défense 
du droit d'auteur pour tous à la condition de préserver celui des autres. » J'aurais pu lui retourner 
sa réponse. De quel droit place-t-il ce qu'il défend au dessus des autres ? D'ailleurs, il ne s'agit pas 
du  droit  d'auteur  qu'il  défend,  mais  bien  des  droits  pécuniaires  qu'il  administre,  qu'il  croit 
supérieur à un droit constitutionnel qu'est la liberté d'expression.

1 Chat du 6 juillet 2006 sur http://www.sacem.fr/ 
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Ni le ministre, ni les rapporteurs, ni les parlementaires ayant voté ce texte ne semblent 
saisir les dangers que font courir sur nous ces MTP... Et de jouer au Pandore effarouché. Soit ils 
sont inconscients, ce qui est indigne d'un législateur, soit ils le font à dessein et c'est criminel.

Je suis consterné par  l'ensemble de la procédure qu'a suivi ce projet de loi, au  point 
parfois d'en perdre le sommeil, mais également par l'attitude de Monsieur de Villepin envers la 
pétition que j'ai signé comme 180000 personnes1, dont la course s'est terminée dans un caniveau. 
Ce manque de considération envers l'expression du peuple est indigne d'un premier ministre.

Vous avez offert  au  monde avec le Musée du quai  Branly un nouveau symbole du 
rayonnement culturel de la France, et vous avez maintes fois défendu la Culture française, vous 
vous  devez,  vous  nous  devez d'éviter  que l'exception culturelle,  le  foisonnement du  logiciel 
européen, et la vie privée des français soient relégués au musée comme relicat collatéraux de la 
globalisation.

J'ai donc l'honneur, Monsieur le Président, de vous demander solennellement de ne pas 
promulger cette loi, et demander une nouvelle délibération, sans urgence, afin que le parlement 
puisse enfin s'exprimer sereinement. En l'absence de réponse favorable de votre part, je suis prêt à 
m'engager dans une grève de la faim décidée de longue date,  pour  faire respecter mes droits 
constitutionnels.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

1 http://eucd.info/petitions/sign.html 
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