Brevets logiciels, dadvsi, école,
haut débit : les représentants de
six partis s’expriment en vidéo

Fort intéressant reportage vidéo de 01net :
Réunis à l’occasion d’un colloque du Club Sénat au Palais du Luxembourg, les
représentants des candidats à la présidentielle ont confié à 01net. leur point de
vue sur les grands dossiers techno et Internet.
On y parle souvent des logiciels libres (surtout en réponse à la question : faut-il
breveter les logiciels ?) et de ses enjeux connexes avec quatre angles proposés :
Le haut-débit pour tous
Faut-il breveter les logiciels ?
Droits d’auteur : la loi DADVSI est-elle un texte mort-né ?
Quels moyens pour l’enseignement des NTIC à l’école ?
Casting :
Quitterie Delmas : Porte-parole des Jeunes UDF, membre du bureau
politique de l’UDF
Vincent Feltesse : Secrétaire national aux NTIC du Parti Socialiste
Philippe Herlin : Responsable culture et communication du FN
Loïc Le Meur :Porte-parole Internet de Nicolas Sarkozy
Jérôme Relinger : Délégué TIC du PCF
Yann Wehrling : Porte-parole des Verts

Dérisoires petits commentaires personnels, à l’emporte-pièce, en brève de
comptoir, et avec plein de trolls inside :
Pas mal la position de Vincent Feltesse sur l’école mais c’est pas non plus
idiot de la part de Philippe Herlin de rappeler que c’est pas la panacée et
que la priorité est ailleurs
Quitterie Delmas (ma nouvelle icône médiatique bobo-chic après
Clémentine Autain mon icône bobo-altermondialiste) m’a un peu déçu
Assez mordant le Jérôme Relinger (et si d’après lui le seul défaut de
l’autre c’est son compagnon, son seul défaut ne serait-il pas d’être
communiste ?)
Je ne m’attendais pas à une position aussi ouverte du représentant du
Front National
Plus ouverte et courageuse pour moi que celle de Bloïc Le Meur (et ses
business angels quand on lui parle d’école)
Dernière réflexion un peu plus sérieuse cette fois : Tout ceci va globalement dans
le bon sens (et c’est d’ailleurs souvent du bon sens) mais dans quelle mesure ces
jeunes gens influent-ils sur le candidat qu’ils soutiennent ? Qu’en restera-t-il une
fois élu(e) ?
Présidentielle : les projets des candidats pour Internet et la techno (1/2)
PS : C’est l’occasion pour moi d’annoncer la première réponse d’un candidat sur
Candidats.fr. En l’occurrence c’est une candidate puisqu’il s’agit de MarieGeorges Buffet.

