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FRED LE BORGNE

Sans l’accord de

Vivendi
La Sacem

Les Artistes Associés
Le Syndicat du Livre

L’UMP
Le Ministère de la Culture

L’Assemblée Nationale
Le Sénat

La C.M.P 
Le Conseil Constitutionnel

La Maison Blanche
Le Pentagone

Vous propose

Majors’ War

Jusqu’où ira la Guerre contre les Majors ?
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Textes et illustrations sont en

Licence Art Libre

http://artlibre.org/licence/lal
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De tous temps, il y eut des guerres de religions. De nos jours 
encore,  certains  conflits  sont  désignés  comme  tels  même 
lorsqu’ils recouvrent des intérêts parfaitement étrangers au monde 
spirituel…

Au cours de l’histoire, outre les guerres purement territoriales, il y 
eut les croisades, il y eut des jihads, il y eut et il y a encore des guerres 
d’idéologie politique, d’intérêts stratégiques, mais y avait-il eu jusqu’à 
ce jour une guerre culturelle ? Ou une guerre artistique ? Y avait-il 
seulement jamais eu une guerre « en vrai » dans des mondes virtuels 
ou à cause d’eux ?

À notre connaissance, Non.
C’est pourtant  au nom du sacro-saint « Copyright » qu’en ce 

début de 3ème millénaire, deux pays parmi les plus démocratiques 
au monde (ou sensés l’être) vont se livrer la plus ravageuse des 
batailles.

La cause ? Mais le réseau ! Ce fameux réseau sur adresses IP 
que  des  français  inventèrent  au  CERN,  que  les  militaires 
américains  utilisèrent  sous  le  nom  d’Arpanet  avant  qu’il  ne 
devienne Internet, puis le Web, réseau non pas sans queue ni tête, 
ni sans PC, mais sans « centre de commandement ».

Des « PC » sur ce réseau, ce n’est pas ce qui manquait. Ni des 
Macs. Mais ce n’étaient pas des Postes de Commandement, c’était 
des Personal Computers, et ce qui les faisait tous fonctionner, en 
tous  cas  en  France,  ne  relevait  d’aucune  grande  industrie 
multinationale.

Et ça, c’était carrément difficile à avaler pour l’Amérique, pays 
de  la  « libre  entreprise »  à  condition  qu’elle  appartienne  à  un 
groupe financier important et ami du pouvoir.

Depuis  la  seconde  guerre  mondiale,  dans  laquelle  certains 
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proches  parents  de  son  président  avaient  joué  un  rôle  obscur, 
l’Amérique  était  devenue  la  référence  en  matière  de  traitement 
informatique. La grosse société International Mega Bytes (IMB) 
était  installée  un  peu partout  dans  le  monde avec  ses  énormes 
machines traitant la comptabilité des entreprises indigènes. Qui dit 
comptabilité dit investissements et profits. Le ver était donc déjà 
dans  le  fruit  quand  arrivèrent  sur  le  marché  des  machines 
miniaturisées, et que M$, entreprise mondiale de logiciels, réussit 
à installer sur ces petites machines IMB ses applicatifs système, 
bourrés  de  failles  de  sécurité  afin  que  les  services  de 
renseignement américains puissent aller où ils voulaient et quand 
ils voulaient.

Partout, sauf en France précisément, parce que la France dans 
son ensemble,  administration  comprise,  avait  adopté  le  logiciel 
libre.

C’était  déjà  une  bonne  raison  d’envahir  la  France  afin  de 
contrer cette politique d’indépendance. Mais ce ne fut pas la seule. 
Le Droit d’Auteur en était une autre.

Comment  pouvait-on  accepter  que  ces  bastards  de  frenchies 
copient  sans  payer  les  œuvres  inénarrables  des  grands  artistes 
mondiaux, tous sous contrat avec Universal ou EMI, les grandes 
sociétés US de broadcast et d’entertainment.

En 1945, la Libération avait apporté le Jazz à Paris. Ça avait été 
une révolution. Non seulement sur le plan culturel mais sur le plan 
commercial. Cette musique libre avait introduit avec elle le Blues, 
le Rock’n’roll, le Swing et la Bossa-nova. Des millions de disques 
vinyle avaient été vendus par les artistes américains. La culture 
littéraire  et  audiovisuelle  avait  suivi.  Les  polars  de  Chandler, 
Marlowe, et autres romans noirs américains avaient fleuri dans les 
bacs des bouquinistes, et les salles de cinéma s’étaient remplies de 
foules d’amateurs des productions hollywoodiennes.

Durant  les  décennies  qui  suivirent  le  Plan  Marshall  avait 
habitué les Français à consommer, voire souvent à consommer à 
crédit. La société de consommation était née. Whisky, chewing-
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gum, westerns hollywoodien, Coca-Cola et hamburgers à satiété 
jusqu’à  s’en  faire  péter  les  bretelles  tricolores.  Qu’importait, 
l’Amérique fournissait ses protégés. Vous en voulez ? En voilà ! 
6a dura bien quarante ou cinquante ans et la culture américaine 
domina le monde aussi sûrement que Rome domina l’empire aux 
premiers  siècles  de  notre  ère.  (Enfin…  Presque  tout  l’empire, 
parce qu’en Gaule un certain petit village résistait toujours… mais 
c’est une autre histoire.)

Et voici qu’en ce début de troisième millénaire, la petite France 
avait des velléités de faire bande à part ? De ne plus jouer ce jeu 
pour de futiles raisons mercantiles ?… Mais pour qui se prenait-
elle, la France ?

La première attaque survint un matin d’hiver, à la Chambre des 
députés. C’était un peu avant Noël 2005. On allait essayer de lui 
faire adopter une transposition fort améliorée du Millenium Act, 
concoctée  par  les  avocats  de  grandes  industries  culturelles,  et 
baptisée pour la circonstance : Projet de loi DADVSI.

Mais  contre  toute  attente,  le  projet  de  loi  est  repoussé  par 
l’unanimité des députés de gauche comme de droite. C’est là que 
les choses sérieuses commencèrent…

Au nom de sa non-conformité avec les directives imposées par 
le  commerce  mondial  de  la  culture,  considérée  par  d’autres 
comme  un  produit  de  consommation  ordinaire,  la  France  est 
bientôt  mise  au  ban  des  Nations  Unies  par  son  filleul  dans 
l’histoire  des  nations,  devenu  la  toute  puissante  Amérique  de 
Bush.

Pays de la Liberté et initiateur des Droits de l’Homme, pays de 
Montesquieu,  Voltaire,  Rousseau,  mais  aussi  de  Beaumarchais 
l’inventeur du Droit d’Auteur, elle subit bientôt l’invasion du pays 
de la culture sous vide pasteurisée et prête à consommer.

Mais ce n’est que le début de l'histoire…
Je ne connaissais pas Fredleborgne avant de devenir un habitué 

des  forums  odebi-org,  au  moment  de  la  surréaliste  bataille 
législative  autour  du  projet  de  loi  DADVSI,  honte  du  débat 
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démocratique en France. Fred fut l’un des premiers à me répondre 
calmement sur un forum souvent très  agité  par les passions.  Je 
respecte  les  passionnés  mais  il  est  souvent  difficile  de discuter 
calmement avec eux. Quand il m’arrive moi-même de m’exciter 
sur un sujet, j’essaie de prendre un peu de recul et je m’aperçois 
que bien souvent Fredleborgne a une vision approchant la mienne. 
Pas sur tout, mais souvent.

À ma connaissance, il n’avait jamais écrit avant de se lancer dans 
cette aventure. Il a bien fait de commencer et surtout d’y croire. Entre 
ses premières pages (qu’il a reprises depuis) et les dernières, quelle 
progression !

Fredleborgne nous fait entrer dans le monde surréaliste (mais 
qui  sait ?  Peut-être  pas  tant  que  ça ?)  d’une guerre  improbable 
mais dont tous les ingrédients sont sous nos yeux.

J’aime son humour et la mise en situation de personnages qui 
pourraient figurer dans un scénario de La Panthère Rose.

Merci Fred, de désarmer un conflit latent (DADVSI) par la mise 
en scène humoristique de ton conflit virtuel.

Jack Minier
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Le  17  février  2006,  je  me  suis  lancé  dans  une  rubrique  de 
politique fiction sur le site de Odebi-org. Le titre retenu pour cet 
ouvrage est le titre du topic que j’avais créé dans un sous-forum 
qui portait le nom de « Guerre contre les majors ».

Sans le soutien moral, et la verve des forumeurs d’Odebi-org, je 
n’aurais  jamais  écrit  ce  texte  que  je  voulais  au  départ  être  un 
roman écrit par les internautes eux-mêmes, à plusieurs mains. Je 
donnais  le  contexte  de  départ  et  chacun  pouvait  y  créer  ses 
personnages. J'ai ensuite publié ce livre en janvier 2007 sur ILV 
(www.inlibroveritas.net)  en  « édition  à  la  demande »  militante 
(édition peu chère et automatisée) sur la base du fichier en ligne, 
ebook offert. Le résultat en a été merveilleux sur le moment, et 
désastreux au niveau prix de vente et mise en page. 

Aujourd’hui, en 2013 je remets en forme pour en constituer un 
livre électronique, toujours dédié à PJD, qui a été pendant six ans 
la figure de proue de Odebi et en remerciant au passage Norton 
pour  m'avoir  fait  connaître  ce  site  qui  a  éclairé  ma  vie  d'une 
passion nouvelle et d'un combat éthique.

Le  texte  tourne  autour  du  Net  et  de  la  recherche  d’une  Net 
Démocratie face à un capitalisme mondial devenant dictatorial en 
sous-main. C’est une vision personnelle du monde d’aujourd’hui. 
Je  ne demande à personne d’y adhérer  et  de croire  tout  ce que 
j’écris.  Je  mets  dans  ce  texte  pamphlétaire  beaucoup  d’humour, 
parfois grinçant, mais surtout pas de haine. Je vise ou cite quelques 
personnes  politiques  ou personnes  du  Show Biz  mais  à  titre  de 
« personnage  représentatif »  et  sans  vouloir  les  attaquer 
personnellement. Personnages publics, je leur renvoie la mauvaise 
image  qu’ils  ont  pu  donner  au  cours  de  DADvSI,  pour  leurs 
déclarations que je préfère ne pas qualifier. En 2013, l'image des 
artistes et autres peoples s'est encore bien dégradée…

En effet, ce texte a aussi été écrit en réaction à l’établissement 
de la loi DADvSI, une terrible erreur à mon avis. J’espère le faire 
partager  pour  qu’on  puisse  obtenir  un  jour  la  loi  équilibrée 
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promise avec un vrai ministre de la Culture. Chaque chapitre est 
daté afin d'en éclairer éventuellement le contexte de son écriture. 
Hadopi a enfoncé encore plus le clou de la censure internaute par 
la suite. Enfin, le contexte économique et la prise de conscience 
populaire  n'ont  pas  évolué  aussi  vite  que  décrit  dans  ce  livre, 
surtout  dans  une  France  anesthésiée  par  les  médias.  On  peut 
estimer avoir perdu cinq ans entre 2007 et 2012, mais la colère 
gronde à nouveau dangereusement en 2013.

Malgré l’aspect technique de cette inspiration, il y a cependant 
beaucoup de scandales sociaux qui sont dénoncés, et à la relecture 
aujourd’hui en 2013 de ce que j’ai abordé comme cheval de bataille 
internaute, je me suis aperçu que j’étais déjà un « indigné » à cette 
époque.

Ce texte passe aussi en Licence Art Libre. Vous pouvez donc le lire 
et le diffuser gratuitement sous mon nom. Si j'en fais une édition e-
book payante peu chère, je ne vous en voudrais cependant pas de la 
copier et de la donner à vos amis. Je vous en remercierais même.

Pas de fin, parce qu’il est présenté comme une chronique, avec 
des personnages. Chaque chapitre est un petit bout de la fresque, 
montée comme un puzzle au fur et à mesure.  Mais la place de 
chaque chapitre est importante.  Ils ne sont pas interchangeables 
dans l’ordre de présentation. Les derniers bouts de la fresque ne 
sont pas présents non plus. C’est l’avenir. Il est ouvert.

En conclusion, je dirais que si je « joue » parfois avec des notions 
qui  peuvent  exacerber  certaines  passions,  mon  message  est  un 
message de tolérance  ou de ras  le  bol  de l’intolérance.  Je  serais 
désolé de choquer ou de peiner un ou plusieurs lecteurs si quelques 
événements auxquels je fais référence leur rappellent des situations 
douloureuses. La vie est dure parfois, et j’essaie de dénoncer ce qui la 
rend encore plus dure, à savoir une certaine bêtise humaine. En ce 
qui me concerne, je n’ai pas la science infuse et je peux me tromper 
dans mes opinions. Je ne prétends pas être parfait. Je fais donc appel 
à votre indulgence. Cependant, si la lecture de ma prose ne vous plaît 
pas, j’en suis peiné mais ne vous forcez pas. Ne faisant pas partie 
d’un programme scolaire obligatoire, ni faisant l’objet d’une question 
d’examen ou de test à l’embauche, vous n’êtes en aucun cas obligé de 
me lire.
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Néanmoins, passé un début un peu spécifique, je suis sûr que 
mes personnages vous plairont. Et c’est pour eux aussi que je vais 
continuer  cette  chronique.  Je  les  ai  laissés  en  suspens  trop 
longtemps.

Il y a malheureusement des morts dans cette histoire. N'oublions 
pas que c'est une guerre sans pitié que l'oligarchie a déclarée aux 
peuples via la finance internationale, les délocalisations industrielles, 
un  secteur  agro-alimentaire  concentrationnaire  et  spéculatif,  des 
services  sociaux  et  médicaux  en  berne,  le  pourrissement  des 
institutions nationales et supra-nationales corrompues ou soumises 
par la menace, le contrôle par caméra et par informatique de la vie 
privée…
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6 juin 2014.

Il  est  quatre  heures  du  matin.  De  longues  formes  noires 
lugubres quittent les ports anglais et glissent furtivement vers les 
côtes françaises. Mis à part le sinistre ronronnement des diesels, la 
lancinante lamentation des câbles qui déchirent le brouillard et les 
coups sourds d’origine inconnue étouffés par les coques, le silence 
est total.

Dans les flancs des transporteurs de troupes, les hommes, serrés 
les  uns contres  les autres,  moitié  assis,  moitié  couchés,  ont  les 
yeux  fermés  ou  vides.  Beaucoup  comme  Brian  mâchent  un 
chewing-gum pour lutter contre le stress et le mal de mer.

À quoi peuvent-ils penser ?
Aujourd’hui,  ils  partent  à  la  reconquête  d’un  état  voyou,  la 

France,  qui  depuis  cinq  ans  refuse d’adhérer  au  Traité  de  Non 
Piratage des 7uvres Artistiques. Le bras de fer, qui a été efficace 
dans  le  reste de l’Europe est  resté  vain au pays de l’Exception 
Culturelle.

En 2007, après la chute du gouvernement libéral, la coalition de 
gauche a remplacé le Ministère de la Culture par le Ministère du 
Patrimoine.  À  ce  titre,  les  œuvres  françaises  furent  déclarées 
nationalisées  et  accessibles  à  tous.  Toute  protection  gênant  la 
réalisation  d’une  copie  privée  fut  jugée  illégale.  Les  produits 
culturels étrangers intégrant des protections, dépendants alors du 
Ministère  du  Commerce  Extérieur,  furent  déclarés  « non 
conforme » à  la vente et  interdits  à  la commercialisation sur le 
territoire.

Néanmoins, les internautes souhaitant malgré tout consommer 
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ces produits pouvaient les importer à titre individuels, au nom de 
la  liberté  de  chacun.  En  outre,  radios,  télévisions  et  cinéma 
pouvaient très bien distribuer films et musiques. Seule la vente de 
mp3 ou de DVD bridés sur des sites et des serveurs français était 
interdite.

Les  majors  décidèrent  par  contre  un  embargo  total  pour  la 
France. La RIAA licencia ses artistes français. Johnny Hallyday 
s’exila  définitivement  en  Belgique,  Florent  Pagny  avait  depuis 
longtemps préparé sa reconversion en Amérique du Sud tandis que 
bon  nombre  d’entre  eux,  trop  vieux  pour  évoluer,  prirent  leur 
retraite en des lieux reculés. Les chaînes de la TNT et M6, par 
manque  de  contrats  de  publicité  (Coca-Cola,  Nike,  Warner…) 
firent faillite. TF1 redevint la première chaîne des Français, FR1 
afin de bénéficier de la redevance, bien que celle-ci fut réduite de 
moitié. En effet, les producteurs de programmes français se firent 
moins gourmands alors la concurrence pour attirer  des vedettes 
« chères » n’existait plus. FR3 fusionna avec Arte pour constituer 
la chaîne culturelle, avec mission d’intéresser les enfants (ainsi le 
côté ennuyeux d’Arte fut banni des ondes), FR2 devint la chaîne 
du Cinéma et FR1 celle des variétés et des séries françaises. La 
CINQ  ressuscita  comme  chaîne  de  l’info  avec  Jean-Claude 
BOURRET pour directeur. Canal + fusionna avec TPS pour être la 
grande  chaîne  du  sport.  Les  Français  s’y  abonnèrent  d’autant 
mieux que la non-concurrence permit d’acheter le foot et le rugby 
dix fois moins cher et que les tarifs furent divisés par trois.

Une chaîne musicale payante, avec des animateurs de radio, fut 
créée et diffusée sur le net, avec un tel succès que des internautes 
du  monde  entier  s’y  connectèrent  dès  que  l’embargo  mondial 
contre  les  œuvres  françaises  fut  mis  en  place.  De  plus,  la 
récupération en streaming des morceaux diffusés était  autorisée 
puisque l’auteur était rémunéré grâce aux abonnements à chaque 
diffusion,  chaque  titre  ne  pouvant  être  diffusé  qu’une  fois  par 
semaine,  ceci  afin  de  permettre  le  passage  de  tous  les  titres 
plébiscités  par  un  panel  aléatoire  d’internautes  qui  changeait 
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toutes les semaines. L’embargo des produits américains eut une 
nouvelle conséquence imprévue. Le rap tomba en désuétude dans 
les  quartiers  « sensibles »  qui  développèrent  leur  propre  style. 
Ainsi  dans  la  musique,  puis  les  autres  médias,  il  put  y  avoir, 
comme l’avait souhaité sans rien faire pour le mettre en œuvre un 
ex-président Français, une diversité culturelle plus représentative 
de la population.

L’embargo  eu  aussi  d’autres  répercussions  dans  d’autres 
domaines commerciaux.

Dans le domaine vestimentaire, des marques françaises comme 
« Le Coq Sportif » renaquirent de leurs cendres pour supplanter 
NIKE  et  ASICS.  La  marque  au  crocodile  choisit  de  se 
démocratiser et décupla ses bénéfices en cinq ans, surtout qu’elle 
se relocalisa en France pour éviter la contrefaçon chinoise, après 
qu’elle  eut  constaté  qu’on  trouvait  sur  les  étals  des  petits 
revendeurs thaïlandais des modèles avant leur diffusion en France. 
Malgré les DRM installées sur les titres internationaux, les pirates 
français parvenaient à les détourner légalement sur leur territoire.

Ils ne se gênaient pas ensuite de les diffuser à des internautes 
étrangers libres de toute « protection ».

Les  majors  firent  alors  pression  sur  les  gouvernements 
mondiaux  pour  déclarer  la  France  état  voyou,  parce  qu’elle 
refusait de poursuivre en justice ses programmeurs-pirates.

Voilà  en  gros  ce  que  pouvait  savoir  chaque  homme  qui 
embarquait aujourd’hui pour défendre la culture face aux pirates 
d’état-voyou. Les détails, ils n’avaient pas besoin de les connaître, 
mais surtout peu de gens les connaissaient en dehors des Français.

Les soldats de l’Alliance ne savaient pas ce qui les attendait sur 
les côtes françaises. Mais cette campagne ne ressemblait à aucune 
autre.

Aucune  préparation  par  des  bombardements.  Les  avions 
n’avaient  pu risquer  leurs  ailes  au-dessus  du territoire  français. 
Malgré leurs tentatives de brouillage, les satellites français et les 
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radars étaient toujours opérationnels. Les missiles Matra avaient la 
réputation d’atteindre leurs buts à 97% et l’avion furtif américain 
faisait bipbiper de rire les radars de Thomson.

Durant six mois, 800.000 alliés se positionnaient en Angleterre, 
seul pays européen limitrophe ayant autorisé le stationnement de 
leurs troupes.

En face, le long de l’atlantique, c’était l’inconnu. Les satellites 
n’avaient  déterminé  aucun  mouvement  de  troupe.  Aucune 
fortification n’avait  été édifiée.  Mais les  sous-marins atomiques 
français n’étaient pas à leur port  d’attache. L’aviation Française 
pouvait  intervenir  en  cinq  minutes  avec  des  armes  classiques 
comme  des  armes  nucléaires.  L’affirmation  de  l’utilisation  de 
cette  arme,  faite  début  2006,  retentissait  aujourd’hui  d’un écho 
sinistre.  L’Amérique  riposterait-elle  de  la  même  façon  pour 
envahir  un pays ?  Surtout  que la  bombe lancée sur le  territoire 
français  ne  pourrait  pas  être  assimilée  à  une  attaque  sur  le 
territoire américain.

Pire.  Les  responsables  politiques  français  avaient  fait  mine 
d’ignorer sciemment l’ostensible montée en puissance des troupes 
pré-positionnées…  Il  n’y  avait  pu  avoir  montée  de  ton 
diplomatique  et  les  dernières  injonctions  de  Washington  ne 
pouvaient être assimilables à une déclaration de guerre.

La France ayant été démise de son droit de Veto à l’ONU pour 
sa  conduite  inqualifiable,  il  y  avait  eu  résolution  votée  pour 
l’occasion, et le droit international s’en contenterait.

Mais il  était  peu probable d’être  attendu par un régiment de 
douaniers  qui  allaient  se  contenter  de  demander  « Papiers, 
SVP ? »à chaque soldat débarqué…
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