Lettre ouverte à M. Georges W. Bush Jr, Président des Etats-Unis d’Amérique

Monsieur le Président,

Nous avons découvert avec stupeur que le site Internet lille.indymedia.org avait été fermé, à la demande des gouvernements suisse et italien. Ce 7 octobre 2004 en fin d'après-midi, vos hommes du F.B.I auraient aidé ces deux états en procédant à la saisie des serveurs Indymedia gérés par l'entreprise anglo-américaine Rackspace. 

Une vingtaine de sites Indymedia est réduite au silence partout dans le monde, une distribution Linux et plusieurs streaming radios, n'ayant aucun rapport avec le réseau d’informations indépendantes Indymedia, ont ainsi été fermés. La société Rackspace a récemment publié un rapport disant qu'ils ont dû céder les serveurs conformément au Traité Mutuel d'Aide Légale (MLAT). Cette saisie généralisée s’est suite à la publication sur le site nantes.indymedia.org d'une photo de deux policiers qui, semble-t-il, vous appartiennent ou appartiennent au gouvernement suisse. A vrai dire, nous ne savons plus trop.

Oserions-nous vous signaler qu’en procédant ainsi, vous privez notre propre gouvernement de la joie d’en faire autant. Vous privez également le ministère de l’Intérieur français, habitué à la fréquentation quotidienne du site – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00 –  d’un précieux moyen d’information sur la subversion qui menace la République française. En outre, cette honorable institution étant désormais équipée sous Linux, vous risquez de priver ces mêmes fonctionnaires de leur outil de travail. 

Cette décision est d’autant plus dommageable qu’elle fait une énorme publicité à ce site où s’expriment chaque jour les ennemis de l’ordre établi, les hébergeurs de réfugiés et sans-papiers, les partisans des occupations d’usines, les féministes radicales, les opposants à la guerre et les suppôts de la désertion, les arracheurs de plants d’OGM, les bloqueurs de trains, les casseurs de pubs, les black-blocs, les squatters et les adversaires des paradis fiscaux. En demandant sa fermeture, vous leur avez donné un crédit et une audience supplémentaire.  Pendant ce temps, vous vus ridiculisez une nouvelle fois, ce qui est fort dommageable en période électorale.

Votre attitude risque donc de provoquer la démoralisation des fonctionnaires de police et d’entraîner la France dans l’anarchie.

En espérant vous avoir convaincu de la nécessité d’arrêter cette folle entreprise, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Président, nos salutations les meilleures,

      La Confédération des 
Internautes
Autonomes





