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Histoire de bien situer aux personnes qui n'ont pas les tenants et aboutissants de cette histoire...

Parlons un peu de la "redevance copie privée " https://t.co/KtTlwwy8Dq

De pourquoi elle existe, de pourquoi elle devrait même disparaître.

Si vous avez connu le minitel, vous avez probablement connu le 45 tours et la cassette.

Si vous avez acheté une oeuvre (disons : un album de Zazie) en réalité vous avez acquis le droit de jouir de cette oeuvre

dans un cadre privé et familial.

Cela implique que par exemple ce CD, vous avez le droit de le copier sur cassette, ou sur clé USB.

Pas pour le filer à qq'un qui n'est pas de votre cercle privé ou familial hein, ce serait du piratage, mais pour le foutre en

bagnole par exemple.

On imagine pas acheter un CD pour la platine du salon et un pour la voiture.

De fait, ce beau monde des "ayant-droits" considérant le manque à gagner puisque vous n'avez pas acheté deux fois le

même CD, a réussi à obtenir que sur les supports vierges, une taxe soit prélevée pour leur reverser.

Allez, admettons, à l'époque de l'arrivée de Napster et des CD vierges vendus par packs de 100, même pas depalletisés

chez Carrouf' : admettons.

Mais c'était en 1999 cette histoire hein.

Depuis, tout y passe.

Les DVD pour de l'imagerie médicale ?

Taxe pour dédommager les "artistes" (plutôt ceux qui possèdent les droits, c'est subtilement différent)

(On vous rétorquera que les pros peuvent se faire rembourser la dite taxe, cela fera bien rire votre dentiste, parlez lui en

deux secondes tiens...)

Les cartes SD que je met dans mon appareil photo Nikon ?

Idem, j'ai financé le train de vie de ces parasites orchestrés par @fandoetlis .

Votre smartphone ?

Bingo, on peut copier un CD dans sa mémoire, donc ne pas racheter deux fois le même CD, alors manque à gagner :

taxe

Et d'un "manque à gagner" à la base hein, toute cette petite industrie est en train d'expliquer que sans cette taxe, les

festivals ne pourraient pas exister...

Imaginez que vous avez le ténia mais qu'en plus il vous insulte...

Le meilleur pour la fin : un smartphone reconditionné : la taxe sera aussi reconditionnée : magiiiiiie.

Vous avez bien compris.

Acheter un smartphone d'occasion c'est verser une obole à l'industrie musicale pour leur manque à gagner.

Et l'appel de ces artistes à "ne pas opposer culture et écologie" c'est ni plus ni moins qu'une jérémiade pour maintenir

cette taxe sur le reconditionné.

C'est aussi gros que Darmanin qui veut faire barrage au FN, donc, et qui en appellerait aux féministes.

Il s'agit pas d'un manque à gagner à cause du piratage hein...

Je me répète, mais d'une redevance parce qu'avec les postes à double K7 y'a 30 ans et les graveurs CD y'a 20 ans, on

écoutait notre musique en bagnole'.
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Et regardez les à réclamer qu'on maintienne le droit à ce qu'ils preleve une somme lorsque vous, de votre côté, vous

faites une croix sur du neuf et que vous achetez un téléphone d'occasion.

Ca c'est le côté Ténia.

Et qui si on ne leur donne plus ce droit sur le marché émergeant du smartphone d'occaz ca sera de votre faute si les

festoches mettent la clé sous le paillasson.

Ca c'est le côté "qui vous insulte".

Ces lobbyistes sont des parasites qui vous crachent à la gueule.

Bon dimanche.

(Si je vous ai appris qqchose, suivez @reesmarc qui est clairement LE journaliste qui suit ce scandale véritable au plus

près pour que cela cesse et qui se bat pour nous)

https://twitter.com/reesmarc

