Vous allez être sur Internet
LORRAINE DATA NETWORK

Associatif
Lorraine Data Network (LDN) est une association de type loi 1901, pour la
défense d’un Internet libre, neutre et décentralisé, enregistrée comme fournisseur d’accès à Internet (FAI) public.
Elle n’a donc aucun client, uniquement des adhérents, auxquels certains services
peuvent être proposés, parfois contre compensation financière.

Citoyen
Alors que Internet est plus que jamais un outil lié à la vie démocratique
de par le monde, nous constatons une tentative de prise de contrôle de ce médium de
la part de nos politiques français, fondée principalement sur le prétexte des violations
de droits d’auteurs ou le marché des contenus pédo-pornographiques qui y circulent.
La démesure et l’incohérence des lois votées (DADVSI, Hadopi, LOPSI, ACTA, etc)
tendent à nous prouver que si celles-ci sont relativement inefficaces dans les luttes
pour lesquelles leur promotion est faîte, elles sont particulièrement inquiétantes
concernant nos libertés.
Parce que nos principaux FAI français ont le profit pour principal objectif, il est
impossible de compter sur eux pour défendre l’intérêt démocratique d’Internet.
En tant qu’adhérent à LDN, vous disposez d’un droit de regard sur les comptes
et l’infrastructure (dans la limite du respect de la vie privée ), ainsi que d’une voix
dans tous les votes en Assemblée Générale.

Lorrain
Parce qu’il vaut mieux être très efficace sur une région qu’être totalement transparent sur un pays.
Parce que nous ne sommes pas seuls à agir ainsi et qu’il fleurit partout en
France dans les autres régions, d’autres initiatives du même acabit.

http://ldn-fai.net
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