Les deux mondes de François
Bayrou
—> La vidéo au format webm
François Bayrou a su s’attirer les sympathies de nombreux
sympathisants du logiciel libre et son état d’esprit (en
particulier lors du passage de projet de loi DADVSI à
l’Assemblée).
A écouter cet extrait de la table ronde politique qui a eu
lieu le 6 juillet dernier dans le cadre des Rencontres
Mondiales du Logiciels Libre à Nancy, on se demande bien
pourquoi
Morceaux choisis :
Il y a ceux qui pensent que tout est marchand et tout est
appelé à être marchand et qui bâtissent tout un raisonnement
sur le fait que tout progrès est marchand, que tout œuvre de
l’esprit merite un contrôle, une possession, un verrou et
c’est ainsi que pour eux le monde avance.
(…)
Moi je vois au contraire les principes d’un modèle de
développement d’une humanité différente, dans le fait qu’un
certains nombres de gens, non pas empêchent les autres
d’avoir recours au domaine marchand si ils le souhaient, mais
considèrent qu’il est de leur droit, comme un droit de
l’homme, de défendre l’idée que l’on peut faire une œuvre de
l’esprit en la partageant avec les autres, d’une certaine
manière par une demarche, je ne sais pas comment vous le
dire, mutualiste, coopérative, libre… enfin autour de ces
mots là. Et ceci est pour moi un très grand espoir pour
l’humanite.

(…)
Il m’arrive souvent quand les gens viennent me voir et me
demandent ce que je trouve de bien dans le monde
d’aujourd’hui je dis “logiciels libres et univers wiki”.
Parce que l’idée qu’on puisse bâtir ensemble une œuvre qui
depasse la possession, le vérouillage, qu’on puisse la mettre
en commun, la partager, c’est quelque chose qui recèle, me
semble-t-il, un modèle de développement pour nos sociétés.
(…)
Voilà pourquoi en nous battant contre les anomalies de la loi
DADVSI, nous ne nous sommes pas seulement intéressés à
l’objet de la loi mais au modèle de société que recélait
l’objet de la loi.
Cette vidéo est sous licence Creative Commons BY-SA.
Vous trouverez l’intégralité de la table ronde (et bien
d’autres choses encore) sur le site Free Electrons.
L’article de Libération (cat. Rebonds) auquel François
Bayrou fait allusion : Il n’a de libre que le nom de
Jean-Dominique Giulliani + Il faut libérer le logiciel
libre la réponse d’Alexandre Zapolsky + la news (et les
commentaires) de LinuxFr.
Voir aussi cette brève de Ratiatum : François Bayrou at-il séduit le coeur des internautes ?.
Un grand merci à yostral pour l’extraction vidéo de cet
extrait.

