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Monsieur le Député, 
 
La loi a créé en 2009 une Autorité Publique Indépendante, l'Hadopi, que j'ai l'honneur de 
présider.  
 
La Haute Autorité Destinée à Observer les Petits Internautes a notamment deux 
missions : promouvoir les offres commerciales et récolter des informations sur les 
internautes histoire de les revendre avec un bénéfice sympathique. 
 
En tant que responsable de politiques publiques définies et mises en œuvre sur les 
territoires, vous disposez de champs d'actions variés et parfois rigolos qui sont parfois 
directement en lien avec le quotidien des citoyens. A travers vos engagements, vous 
pourrez  être un acteur essentiel du changement des pratiques et des mentalités. 
 
Mais dans ce contexte, il faut bien reconnaître que l'Hadopi est un tantinet gênée puisque 
dès qu'elle fait des trucs et des machins, le sort s'acharne à lui mettre des bâtons dans 
les roues. Soyons francs : nous n'y comprenons, nous-mêmes, plus rien du tout et, pour 
tout dire, en matière de technologies, de l'interweb et du achteumeuleu, nous n'y voyons 
goutte que c'en est risible, ce que ne se gênent pas de faire un certain nombre de 
parlementaires et d'élus locaux taquins. 
 
A cet effet, je vous invite à renseigner un questionnaire que vous trouverez ci-joint. Je 
vous remercie vivement des informations que vous pourriez nous faire parvenir sous pli 
discret. 
 
Dans la mise en place de la Haute Autorité, je sais pouvoir compter sur votre soutien, au 
même titre que Vivendi, Universal ou Sony Music qui vous remercient chaleureusement. 
Vous pouvez, en retour, compter sur ma discrétion au sujet des petites enveloppes 
rebondies. Maintenant, c'est donnant donnant : si vous connaissez des gens qui ont une 
ne serait-ce qu'une vague idée de ce qu'est l'interweb, il va falloir nous les envoyer. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Député, l'expression de ma Haute 
Autorité.  
 

MarieMarieMarieMarie----Françoise MARAIS,Françoise MARAIS,Françoise MARAIS,Françoise MARAIS,    
Présidente de la Haute Autorité 
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ComComComComprendre les missions de l'Hadopiprendre les missions de l'Hadopiprendre les missions de l'Hadopiprendre les missions de l'Hadopi    
 

1. Êtes-vous actuellement en mesure d'expliquer clairement à vos concitoyens, votre femme de 
ménage, vos enfants, à des amis, à n'importe qui d'extérieur au bidule le rôle de l'Hadopi ? 

 

� Oui 

� Partiellement 

� Je n'ai pas d'amis, d'enfants, de femme de ménage, ou autre 

� Non 

� HADOquoi ? 
 
2. Estimez-vous avoir les éléments nécessaires pour comprendre un truc, même vague, sur les 

enjeux ayant aboutis à cette usine à gaz ? 
 

� Oui 

� Partiellement 

� Non 

� Tout ce bazar est un scandale qui m'empêche de dormir en séance 
 

3. Quels seraient les outils dont vous auriez besoin pour y comprendre quelque chose ? 
 

� Atelier avec des petits-fours et d'accortes jeunes femmes 

� Plaquette institutionnelle remise en main propre par des jeunes femmes accortes 

� Support informatique avec hot line très très hot  

� Site interweb 

� Autre (Merci de détailler) : ____________________________________________ 
 

4. Souhaiteriez-vous participer à un atelier champâgne/petits-fours/escorts sur Hadopi ? 
 

� Oui, je joins ma participation avec le coupon-réponse ci-joint 

� Non, je ne désire pas mais je participe quand même au concours 

� Je souhaite être représenté par le collaborateur qui dépouille mon courrier 
 

5. Voulez-vous recevoir des informations complémentaires sur Hadopi ? 
 

� Non. Ne me contactez plus. Fichez moi la paix. Du balai. 

� Oui. 

 

Si oui, par quel support ?  

� Un bon mail. J'aime les mails d'HADOPI. Je suis taquin. 

� Par courrier postal. Recommandé, bien sûr. 

� Par téléphone.  

� Par fax. 

� Par télex. 

� Par câble. 

� Par TSF. 



 

Et maintenant, HADOPI aimerait récolter des infosEt maintenant, HADOPI aimerait récolter des infosEt maintenant, HADOPI aimerait récolter des infosEt maintenant, HADOPI aimerait récolter des infos    
 

1. Pratiquez-vous l'interweb ?  
 

� Oui 

� Non 

 
2. Connaissez-vous quelqu'un qui s'y connaît en réseau ? 
 

� Oui 

� Non 

 
3. On a, dans nos locaux, des PC qu'on veut relier entre eux pour que ce soit plus simple 

d'échanger des données. On est à court de disquettes 3½. Est-ce que vous vous la donnez 
grave en réseau, ou pas ?  

 

� RJ45 n'a aucun secret pour moi. 

� Je maîtrise grave la TI-57 II 

� Je sais programmer un magnétoscope 

� Non. 

 
4. On a des souris USB. On sait que ça ralentit notre connexion interweb, mais savez-vous 

pourquoi et si oui, pouvez-vous nous l'expliquer dans le cadre d'un colloque avec des petits-
fours et des escorts sympathiques ? 

 

� Oui, aucun problème, total mastering des souris USB. 

� Il faut regénérer les flagbits. Deux fois. 

� Pas top. Mais je viens quand même. 

� Hein ? 

 
5. Connaissez-vous l'adresse d'un bon assembleur rue Montgallet, parce que notre dernier il a 

monté des trucs de travers dans une machine et depuis qu'elle a fait de la fumée on n'ose 
plus trop y toucher 

 

� Oui, je suis assembleur en dehors de mon mandat de député. 

� Non. Mais mon petit-fils est un crak dans le domaine, il a une PS3 

� HADOquoi ? 

 

 

 
 


