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Campagne d'Amnesty International
Des forums de discussion sont surveillés. Des blogs sont supprimés. Des sites
Internet sont bloqués. Internet représente un nouveau territoire à défendre dans
le combat pour le respect des droits humains. Signez notre déclaration pour
qu'Internet reste un espace dédié à la liberté d'expression et d'information.
Irrepressible (irrépressible)
adj. Qu'on ne peut réprimer ou contenir.
Accueil
À propos
Participez

Des forums de discussion sont surveillés. Des blogs sont supprimés. Des sites
Internet sont bloqués. Des moteurs de recherche sont bridés. Des personnes sont
emprisonnées uniquement parce qu'elles ont mis en ligne et partagé des
informations.
Internet représente un nouveau territoire à défendre dans le combat pour le
respect des droits humains. En effet, des gouvernements répriment la liberté
d'expression avec l'aide de certaines des plus grandes entreprises mondiales du
secteur des technologies de l'information.
Amnesty International lance, avec le soutien du quotidien britannique The
Observer, une campagne montrant qu'il est impossible de réprimer l'expression
des idées et les droits humains, que ce soit en ligne ou autrement.
Pour en savoir plus sur la campagne
Agissez contre la répression


Signez notre déclaration en faveur d'un Internet libre et appelez tous les
gouvernements et toutes les entreprises à veiller à ce qu'Internet
contribue à l'exercice de la liberté politique et non à la répression.



Luttez contre la censure en diffusant sur votre propre site des extraits de
documents qui ont été censurés. Plus vous serez nombreux à participer à

cette campagne plus nous pourrons faire échec à la censure injustifiée et
créer un mouvement de protestation imparable.


Agissez. Faites pression sur les entreprises pour qu'elles protègent le droit
à la liberté d'expression et d'information. En Chine, Microsoft, Google et
Yahoo! aident le gouvernement à réprimer les libertés fondamentales.

Quelqu'un ne veut pas que ceci soit publié
Participez à cette campagne en diffusant sur votre site des documents de ce type.
Plus vous serez nombreux à le faire, plus nous ébranlerons la censure politique.
Cette campagne s'appelle [Irrepressible.info].
Exemples de documents censurés.
À propos de cette campagne
Internet est un outil formidable qui permet de faire partager ses idées et
d'exercer sa liberté d'expression. Or, un nombre croissant de mesures sont prises
pour restreindre l'utilisation d'Internet. Des cas de répression sur Internet sont
signalés dans des pays tels que l'Arabie saoudite, l'Iran, la Chine, la Syrie, la
Tunisie et le Viêt-Nam. Des gens sont persécutés ou emprisonnés uniquement
parce qu'ils ont critiqué leur gouvernement, appelé à la démocratie ou à une plus
grande liberté de la presse ou encore dénoncé des atteintes aux droits humains,
sur Internet.
Mais cette répression qui touche Internet n'est pas le seul fait de gouvernements
puisque des entreprises du secteur des technologies de l'information ont participé
à l'élaboration de systèmes de surveillance et de censure des informations mises
en ligne. Ainsi, Yahoo! a transmis aux autorités chinoises des informations
personnelles sur des titulaires de comptes de messagerie électronique, ce qui a
facilité des emprisonnements injustifiés. D'autre part, Microsoft et Google se sont
l'un et l'autre pliés aux exigences des autorités chinoises qui leur ont demandé de
censurer activement les utilisateurs chinois de leurs services.
La liberté d'expression fait partie des droits humains fondamentaux. Il s'agit de
l'un des droits les plus précieux. Nous devons nous battre pour le protéger.
Pour en savoir plus sur cette question


Déclaration d'Irene Khan, secrétaire générale d'Amnesty International



Exemples de documents censurés



Rapport sur la répression exercée sur Internet en Chine, à télécharger
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Devenez membre d'Amnesty International
Irrepressible.info a été conçue et réalisée par Soda Creative. Soda est une agence
de technologues créatifs spécialisés dans la conception de solutions innovantes
pour les jeux, l'apprentissage et l'art.

Soutenez notre campagne
Il n'a jamais été aussi nécessaire de défendre les droits humains. Si vous croyez
en la liberté d'expression et au pouvoir d'Internet, participez dès maintenant à
notre campagne.
Ajoutez sur votre site des informations irrépressibles
Si vous avez un site web ou un blog, aidez-nous à faire passer l'information et à
lutter contre la censure injustifiée en diffusant directement sur votre site des
documents censurés rassemblés dans notre base de données.
Plus vous serez nombreux à participer, plus nous montrerons que la liberté
d'expression ne peut pas être réprimée.
[instructions]
1. Choisissez le format de la bannière à intégrer sur votre site:
pleine bannière (468 x 60)
demi-bannière (234 x 60)
bannière rectangle (180 x 150)
bannière carrée (125 x 125)
Vous pouvez prévisualiser les différents formats (s'ouvre dans un pop-up).
2. Copiez le bout de code html qui figure à droite et ajoutez-le sur votre site à
l'endroit où vous voulez faire apparaître la bannière. Veillez à copier l'intégralité
du code sinon la bannière ne fonctionnera pas correctement.
3. Réactualisez votre site. Un nouveau contenu de notre base de données
apparaîtra à chaque fois qu'une page sera chargée.

Ajoutez ce bout de code html sur votre site:
Un nouveau contenu de notre base de données apparaîtra à chaque fois que votre
site sera chargé. Si vous n'avez pas de site personnel vous pouvez obtenir des
boutons statiques à utiliser dans vos courriels.
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Pour télécharger et utiliser ces boutons
Vous pouvez manifester votre soutien en ligne simplement en téléchargeant votre
bouton préféré parmi ceux présentés ci-dessous pour l'utiliser sur votre site web,
sur le bureau ou dans votre signature.
Faites un clic droit sur le bouton choisi et sélectionnez «Enregistrez sous» dans le
menu.

Base de données des documents censurés
Amnesty International travaille avec OpenNet Initiative (ONI) pour attirer
l'attention sur la censure d'Internet à travers le monde.
L'ONI est un partenariat entre le Citizen Lab et le Munk Centre for International
Studies de l'Université de Toronto, l'Advanced Network Research Group de
l'Université de Cambridge, le Berkman Center for Internet & Society de la Faculté
de droit de Harvard et l'Oxford Internet Institute, auxquels se joignent des
organisations non gouvernementales du monde entier.
L'ONI vise à étudier empiriquement, sur une période prolongée, les pratiques en
matière de filtrage et de surveillance des contenus d'Internet réalisés à l'aide de
pare-feu nationaux à travers le monde. L'ONI utilise une méthodologie originale
qui allie des enquêtes menées sur le terrain par des partenaires et des associés
dans les pays étudiés et l'utilisation d'un ensemble d'outils d'interrogation qui
sondent directement Internet pour obtenir des preuves concernant les
technologies mises en œuvre afin de surveiller et filtrer des contenus.
Les principaux enquêteurs de l'ONI sont Ronald J. Deibert (Toronto), Rafal
Rohozinski (Cambridge), John Palfrey (Harvard), et Jonathan Zittrain (Oxford).
Ses 11 rapports portant sur des pays ont permis de se rendre compte de la
portée, de l'ampleur et du degré de sophistication des nombreux systèmes de
filtrage utilisés dans le monde, et de confirmer que des technologies américaines
de filtrage vendues dans le commerce telles que Smartfilter et Websense sont
d'une manière ou d'une autre utilisées pour étayer ces systèmes. La carte du
monde des pratiques de filtrage établie par l'ONI présente les résultats de ces
recherches.
L'ONI bénéficie du soutien de l'Information Program de l'Open Society Institute et
de la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Son travail de cartographie
est réalisé avec l'aide du Centre de recherches pour le développement
international (Canada).
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Les exemples de documents censurés utilisés pour la campagne Irrepressible.info
proviennent de sites web qui ont été bloqués dans un des pays suivants: Chine,
Iran, Myanmar, Ouzbékistan, Syrie, Tunisie et Viêt-Nam. Ils sont basés sur les
résultats des derniers tests réalisés pour chaque pays.
Ces exemples sont donnés à titre d'illustration uniquement. Amnesty
International ne contrôle ni ne surveille les informations présentées sur ces sites,
et n'en garantit pas la fiabilité. Elle ne cautionne pas leur contenu ni les opinions
qui y sont exprimées.
Ce site appartient à…

et a été censuré en…
English

French

Human Rights in China

Human Rights in China (HRIC)

HRIC is a Chinese human rights
organisation

HRIC est une organisation chinoise de
défense des droits humains.

Amnesty International

Amnesty International

Amnesty International is a movement of Amnesty International est un
ordinary people standing for humanity
mouvement réunissant de simples
and human rights.
citoyens qui défendent les droits
humains et militent pour plus
d'humanité.
British Broadcasting Corporation

British Broadcasting Corporation (BBC)

The BBC is a public service broadcaster

La BBC est un service public de
radiodiffusion.

Free Tibet Campaign

Free Tibet Campaign

Free Tibet Campaign stands for the
Tibetans' right to determine their own
future

Free Tibet Campaign défend le droit des
Tibétains de choisir eux-mêmes leur
avenir.

Free China Movement

Free China Movement

Free China Movement is a prodemocracy association

Free China Movement est une
organisation pro-démocratique.

Human Rights Watch

Human Rights Watch

Human Rights Watch is an independent
human rights organisation

Human Rights Watch est une
organisation indépendante de défense
des droits humains.

Hossein Derakhshan is an Iranian in
Canada who writes a blog

Hossein Derakhshan, qui est iranien et
vit au Canada, tient un blog.

Iranian Gay and Lesbian Healthcare
Workers Association

Iranian Gay and Lesbian Healthcare
Workers Association
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It is a community of Iranian LGBT
healthcare workers

Association d'Iraniens travaillant dans le
secteur des soins médicaux et
défendant les droits des lesbiennes,
gays, bisexuels et transgenres (LGBT).

Persian Gay & Lesbian Organization

Persian Gay & Lesbian Organization
(PGLO)

PGLO is an NGO focusing on the Iranian
LGBT society

PGLO est une ONG qui se consacre aux
questions relatives à la communauté
LGBT iranienne.

BBC Persian

BBC Persian

BBC news in Persian

Informations de la BBC en persan.

Gooya News

Gooya News

It is an Iranian news site

Site d'informations iranien.

Women in Iran

Women in Iran

It is an Iranian women's rights site

Site de défense des droits des femmes
iraniennes.

The Irrawaddy

The Irrawaddy

IPG is a news site for Burmese citizens
living in exile

IPG est un site d'informations pour les
Birmans vivant en exil.

Women's League of Burma

Women's League of Burma (WLB)

The WLB is a platform for the women of
Burma

WLB est une tribune pour les femmes
birmanes.

The Burma Project

Burma Project

The Burma Project seeks to increase
international awareness of conditions in
Burma

Burma Project cherche à sensibiliser
l'opinion publique internationale à la
situation en Birmanie.

The Burma Campaign UK

The Burma Campaign UK

The Burma Campaign UK campaigns for
human rights and democracy in Burma.

The Burma Campaign UK fait campagne
en faveur des droits humains et de la
démocratie en Birmanie.

It is a non-profit portal about the Karen
People

Portail à but non lucratif consacré au
peuple karen.

Syrian news site

Site d'informations syrien.

Levant news

Levant news

It contains daily news and views from
Syria

Quotidien présentant des informations
et des points de vue depuis la Syrie.

Syrian Human Rights Committee

Syrian Human Rights Committee

6

(SHRC)

SHRC is a human rights organisation in
Syria

SHRC est une organisation de défense
des droits humains basée en Syrie.

Arab Times Newspaper

Arab Times Newspaper

The Arab Times Newspaper is the
largest Arab-American newspaper
published in the US since 1986

L'Arab Times Newspaper est le plus
important journal arabo-américain
publié aux États-Unis depuis 1986.

It contains news and views on Syrian
society

Il présente des informations et des
points de vue sur la société syrienne.

Reporters Without Borders

Reporters sans frontières

Reporters Without Borders advocates
freedom of the press.

Reporters sans frontières défend la
liberté de la presse.

The website provides news, information, Son site web présente des actualités,
and commentary.
des informations et des commentaires.
Website Maghreb des Droits de
l'Homme, provides human rights news
and information on Tunisia, Algeria,
Morocco, and Mauritania

Le site Maghreb des Droits de l'Homme
présente des actualités sur les droits
humains et des informations au sujet de
l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et
de la Tunisie.

The Open Society Institute

The Open Society Institute

The Open Society Institute promotes
democratic governance, human rights,
and social reform

The Open Society Institute œuvre en
faveur d'un gouvernement
démocratique, du respect des droits
humains et d'une réforme sociale.

It is a discussion forum.

Forum de discussion.

A news and opinions site

Site présentant des actualités et des
points de vue.

It is a pro democracy site

Site pro-démocratique.
Human Rights Society of Uzbekistan

Human Rights Society of Uzbekistan

A news and opinions site

Site présentant des actualités et des
points de vue.

United Uzbek Democratic Coalition

United Uzbek Democratic Coalition

It is a pro democracy website.

Site pro-démocratique.

The Information-Analytic Center Eurasia The Information-Analytic Center Eurasia
Independent political analysis of Central Présente des analyses politiques
Asia
indépendantes sur l'Asie centrale.
Vietnam Human Rights Network

Vietnam Human Rights Network

The site aims to increase awareness of

Site ayant pour objectif de faire mieux
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human rights violations in Vietnam.

connaître les violations des droits
humains qui sont commises au ViêtNam.

International freedom of expression
exchange

International freedom of expression
exchange

The site is a global network of 57 free
expression groups.

Site d'un réseau mondial regroupant 57
organisations qui promeut et défend la
liberté d'expression.

A pro democracy site

Site pro-démocratique.

News and views from Vietnam

Présente des actualités et des points de
vue depuis le Viêt-Nam.

Human Rights Watch is an independent
human rights organisation

Human Rights Watch est une
organisation indépendante de défense
des droits humains.

IRREPRESSIBLE.INFO
Campagne d'Amnesty International
De quoi s'agit-il?
En novembre 2006, des gouvernements et des entreprises du monde entier
participeront à une conférence des Nations unies pour discuter de l'évolution
d'Internet. Vous pouvez nous aider à leur faire clairement savoir qu'à travers le
monde les gens pensent qu'Internet devrait contribuer à l'exercice de la liberté
politique et non à la répression.
Nous présenterons lors de cette conférence la totalité des signatures que nous
aurons recueillies. Plus il y aura de signataires, plus notre message aura de poids.
Nous vous invitons à lire et à signer notre déclaration.
[XXXXXX] personnes ont signé la déclaration
La déclaration
Je pense qu'Internet devrait contribuer à l'exercice de la liberté politique et non à la
répression. Les gens ont le droit de rechercher et de recevoir des informations ainsi
que d'exprimer en ligne leurs opinions pacifiques, sans crainte et sans entrave.
J'exhorte les gouvernements à cesser de restreindre de manière abusive l'exercice
de la liberté d'expression, et les entreprises à cesser de les y aider.
Signer la déclaration
Top of Form
Prénom
Nom
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Courriel
Je souhaite recevoir d'autres informations d'Amnesty International.
Sélectionnez votre pays
Afghanistan

Afghanistan

Albania

Albanie

Algeria

Algérie

Andorra

Andorre

Angola

Angola

Anguilla

Anguilla

Antigua & Barbuda

Antigua-et-Barbuda

Antilles

Antilles

Argentina

Argentine

Armenia

Arménie

Australia

Australie

Austria

Autriche

Azerbaydzhani Republic

République d'Azerbaïdjan

Azores

Açores

Bahamas

Bahamas

Bahrain

Bahreïn

Bangladesh

Bangladesh

Barbados

Barbade

Belarus

Biélorussie

Belgium

Belgique

Belize

Bélize

Benin

Bénin

Bermuda

Bermudes

Bhutan

Bhoutan

Bolivia

Bolivie

Bosnia-Herzegovnia

Bosnie-Herzégovine

Botswana

Botswana
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Brazil

Brésil

Brunei

Brunéi Darussalam

Bulgaria

Bulgarie

Burkina Faso

Burkina Faso

Burundi

Burundi

Cambodia

Cambodge

Cameroon

Cameroun

Canada

Canada

Cape Verde

Cap-Vert

Cayman Islands

Îles Caïman

Central African Republic

République centrafricaine

Chad

Tchad

Chile

Chili

China People's Republic

République populaire de Chine

China Tibet

Région autonome du Tibet (Chine)

China Xuar

Région autonome ouïghoure du Xinjiang (Chine)

Colombia

Colombie

Comoros

Comores

Congo People's Republic

République du Congo

Costa Rica

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Croatia

Croatie

Cuba

Cuba

Cyprus

Chypre

Czech Republic

République tchèque

Czechoslovakia

Tchécoslovaquie

Democratic Rep. of Congo

République démocratique du Congo

Denmark

Danemark

Djibouti

Djibouti

Dominica

Dominique

Dominican Republic

République dominicaine
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Ecuador

Équateur

Egypt

Égypte

El Salvador

Salvador

Equatorial Guinea

Guinée équatoriale

Eritrea

Érythrée

Estonia

Estonie

Ethiopia

Éthiopie

Falklands Islands

Îles Falkland

Faroe Islands

Îles Féroé

Fiji

Fidji

Finland

Finlande

France

France

French Guiana

Guyane française

Gabon

Gabon

Georgia

Géorgie

Germany

Allemagne

Ghana

Ghana

Gibraltar

Gibraltar

Greece

Grèce

Greenland

Groenland

Grenada

Grenade

Guadeloupe

Guadeloupe

Guatemala

Guatémala

Guinea

Guinée

Guinea Bissau

Guinée-Bissau

Guyana

Guyana

Haiti

Haïti

Honduras

Honduras

Hong Kong

Hong Kong

Hungary

Hongrie

Iceland

Islande
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India

Inde

Indonesia

Indonésie

Iran

Iran

Iraq

Irak

Ireland

Irlande

Israel

Israël

Italy

Italie

Jamaica

Jamaïque

Japan

Japon

Jordan

Jordanie

Kazakhstan

Kazakhstan

Kenya

Kenya

Kiribati Republic

Kiribati

Korea North (DPROK)

Corée du Nord

Korea South (ROK)

Corée du Sud

Kuwait

Koweït

Kyrgyzstan

Kirghizistan

Laos PDR

Laos

Latvia

Lettonie

Lebanon

Liban

Leeward Islands

Îles sous le Vent

Lesotho

Lésotho

Liberia

Libéria

Libya

Libye

Liechtenstein

Liechtenstein

Lithuania

Lituanie

Luxembourg

Luxembourg

Macao

Macao

Macedonia

Macédoine

Madagascar

Madagascar

Malawi

Malawi
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Malaysia

Malaisie

Maldive Islands

Maldives

Mali

Mali

Malta

Malte

Martinique

Martinique

Mauritania

Mauritanie

Mauritius

Maurice

Mexico

Mexique

Moldova

Moldavie

Monaco

Monaco

Mongolia PR

Mongolie

Montenegro

Monténégro

Montserrat

Montserrat

Morocco

Maroc

Mozambique

Mozambique

Namibia

Namibie

Nauru

Nauru

Nepal

Népal

New Zealand

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Nicaragua

Niger

Niger

Nigeria

Nigéria

Norway

Norvège

Oman

Oman

Pakistan

Pakistan

Palestinian Authority

Autorité palestinienne

Panama

Panamá

Papua New Guinea

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Paraguay

Paraguay

Peru

Pérou

Philippines

Philippines
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Poland

Pologne

Portugal

Portugal

Puerto Rico

Porto Rico

Qatar

Qatar

Reunion

Réunion

Romania

Roumanie

Russian Federation

Fédération de Russie

Rwanda

Rwanda

Saint Lucia

Sainte-Lucie

Saint Vincent Grenadines

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Samoa

Samoa

San Marino

Saint-Marin

Sao Tome and Principle

São Tomé-et-Principe

Saudi Arabia

Arabie saoudite

Senegal

Sénégal

Serbia

Serbie

Seychelles

Seychelles

Sierra Leone

Sierra Leone

Singapore

Singapour

Slovak Republic

République slovaque

Slovenia

Slovénie

Solomon Islands

Salomon

Somalia

Somalie

South Africa

Afrique du Sud

Spain

Espagne

Sri Lanka

Sri Lanka

St Kitts Nevis

Saint-Kitts-et-Nevis

Sudan

Soudan

Suriname

Suriname

Swaziland

Swaziland

Sweden

Suède
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Switzerland

Suisse

Syria

Syrie

Tadzhikistan

Tadjikistan

Taiwan Republic of China

Taiwan

Tanzania

Tanzanie

Thailand

Thaïlande

The Gambia

Gambie

The Netherlands

Pays-Bas

Togo

Togo

Tonga

Tonga

Trinidad & Tobago

Trinité-et-Tobago

Tunisia

Tunisie

Turkey

Turquie

Turkmenistan

Turkménistan

Turks & Caicos Islands

Îles Turks et Caïques

Uganda

Ouganda

Ukraine

Ukraine

Union of Myanmar

Myanmar

United Arab Emirates

Émirats arabes unis

United Kingdom

Royaume-Uni

Uruguay

Uruguay

US Virgin Islands

Îles vierges américaines

USA

États-Unis d'Amérique

Uzbekistan

Ouzbékistan

Vanuatu

Vanuatu

Vatican

Vatican

Venezuela

Vénézuéla

Vietnam

Viêt-Nam

Virgin Islands

Îles vierges britanniques

Western Sahara

Sahara occidental

Windward Islands

Îles du Vent
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Yemen Arab Republic

République arabe du Yémen

Yemen PDR

République populaire démocratique du Yémen

Yugoslavia

Yougoslavie

Zambia

Zambie

Zimbabwe

Zimbabwe

Signer la déclaration
Bottom of Form Politique de confidentialité (will open in a pop up window)

Comment mon nom sera-t-il utilisé?
Votre nom sera ajouté dans notre base de données qui comptabilise le nombre total
des signataires de la déclaration, qui sera présentée lors du Forum des Nations
unies sur la gouvernance de l'Internet de novembre 2006. Il ne sera en aucun cas
rendu public.
Qui me contactera?
Si vous acceptez d'être contacté, il se peut qu'Amnesty International vous envoie des
courriers électroniques sur ce thème ou d'autres thèmes éventuels. Votre adresse
électronique ne sera en aucun cas transmise à des tiers.
Mon adresse électronique sera-t-elle visible sur le site?
Non, personne ne pourra avoir accès à votre adresse électronique sur le site. Nous
la conserverons dans notre base de données uniquement si vous nous avez
autorisés à vous contacter. Sinon, votre adresse électronique sera effacée.
Fermer la fenêtre

Campagne organisée par Amnesty International. Conception et réalisation: Soda
Creative. Avec le soutien de The Observer et de OpenNet Initiative.

Merci!
Votre soutien a une importance considérable pour nous. Nous transmettrons votre
message en faveur d'un Internet libre à des gouvernements et chefs d'entreprise du
monde entier. Que ce soit lors de la conférence des Nations unies ou lors de
discussions en tête-à-tête, nous ferons entendre votre voix.
Vous avez envie d'aller plus loin?


Faites obstacle à la censure
Ajoutez sur votre site web ou à votre signature un bouton Irrepressible.info
renvoyant à la déclaration. Copiez le code du bouton que vous souhaitez
utiliser et ajoutez-le sur votre page web.
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Quelqu'un ne veut pas que les gens lisent ceci
IRREPRESSIBLE.INFO
Passez à l'action!
En Chine, Microsoft, Google et Yahoo participent à la répression, à la censure et à
des violations des libertés fondamentales. Agissez dès maintenant en faisant
pression sur ces entreprises pour protéger le droit à la liberté d'expression et
d'information.
**************************
Septembre 2006
Animateurs de blog irrépressibles
Découvrez qui écrit au sujet d'irrepressible.info.
Appel aux développeurs
Utilisez notre API pour construire vos propres applications «irrepressible» et
découvrez nos fils RSS.
API et RSS pour irrepressible.info
Le site irrepressible.info comporte une puissante API qui peut être utilisée pour
construire des applications personnalisées à l'aide de la même base de données
de contenus «irrepressible» que celle actuellement utilisée pour nos bannières.
Comment utiliser l'API
Vous trouverez l'API sur http://irrepressible.info/query
Elle renvoie par défaut un xml. personnalisé facile à comprendre. Elle utilise les
paramètres suivants, que vous pouvez combiner librement. Les paramètres omis
prennent une valeur par défaut ou aucune valeur.
Irrepressible.info propose également un fil RSS 2.0 des différents sites censurés
répertoriés dans la base de données. Le fil RSS est disponible en anglais, en
espagnol, en français et en arabe et il envoie chaque jour un groupe de 10
extraits choisis de manière aléatoire.
Si vous voulez avoir plus de liberté mais avez tout de même besoin d'un fil RSS,
vous pouvez également transformer tout résultat fourni par l'API en un fil RSS
valide. Pour plus de précisions, veuillez consulter les informations sur l'API
figurant à gauche.

pour spécifier la langue dans la description de site (pas le fragment)
pour limiter le nombre d'objets envoyés
pour envoyer les résultats dans un ordre aléatoire. Pour que cela fonctionne
correctement, il doit être associé au paramètre «limit» afin que le nombre
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d'objets envoyés soit inférieur au nombre total de ceux qui correspondent à la
requête.
pour filtrer les résultats par pays contenant un ou plusieurs des mots-clés fournis
pour filtrer les résultats par domaine contenant un ou plusieurs des mots-clés
fournis
pour filtrer les résultats par organisation contenant un ou plusieurs des mots-clés
fournis
pour filtrer les résultats par description contenant un ou plusieurs des mots-clés
fournis
pour filtrer les résultats par fragment contenant un ou plusieurs des mots-clés
fournis
format des résultats envoyés
Logique des requêtes complexes
http://irrepressible.info/auery?lang=es&country=china+iran&description=derecho
s+humanos recherche les fragments censurés en Chine OU en Iran, dont la
description de site contient toutes les combinaisons avec «derechos» OU
«humanos». Les paramètres pour chaque mot-clé sont liés par l'opérateur logique
OU mais les mots-clés sont liés par l'opérateur ET.
Comment utiliser la spécification de langue
La langue spécifiée dans le paramètre «lang» s'applique également au texte
recherché. Ainsi, si vous fixez «lang=es» et lancez une recherche avec
«description=humanity», vous n'obtiendrez probablement rien. Procédez en
revanche comme indiqué ci-dessous:
Fils RSS avancés
En choisissant le format «RSS» vous pouvez reformater toutes les requêtes
imaginables en un fil RSS 2.0 valide. Utilisez-le pour construire un fil personnalisé
à utiliser avec des applications RSS compatibles – par exemple un fil RSS avec
China et Iran.
Animateurs de blog irrépressibles
De nombreux blogs parlent d'irrepressible.info. Vous trouverez ci-dessous des
extraits des 10 articles les plus récents.
Vous trouverez encore plus de blogs parlant d'irrepressible.info avec
technorati.com.
Pour voir votre article de blog apparaître sur cette page, il vous suffit d'écrire au
sujet d'irrepressible.info. Si votre blog est bien connecté, irrepessible.info
trouvera automatiquement le chemin.
Vous pouvez également vous abonner à cette page en utilisant ce fil RSS dédié.
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