République 2.0 – Le rapport
Rocard est en ligne
Michel Rocard vient de remettre son
rapport à Ségolène Royal[1] et c’est du
lourd !

Il était certes bien accompagné (dont François Pellegrini,
Jean-Baptiste Soufron ou encore Aziz Ridouan[2]) mais je suis
franchement impressionné par sa capacité à pondre aussi vite
un document de 73 pages dense et pertinent (sauf à imaginer
qu’il savait depuis longtemps qu’une telle tâche lui serait
dévolue). En tout cas c’est aussi ça un politique et on aurait
parfois tendance à l’oublier…
Les technologies numériques et internet sont mis à leur juste
place, c’est à dire une place essentielle dans le monde
d’aujourd’hui et de demain. Analyses et recommandations (au
nombre de 94) se succèdent à un rythme effréné.
Surprise, le logiciel libre n’est finalement que peu souvent
cité. Il y avait certainement là une volonté consensuelle de
ne pas trop crisper les acteurs d’une économie propriétaire
classique encore dominante. Du coup sa présence est beaucoup
plus implicite qu’explicite. Il n’en demeure pas moins que son
modèle et ses valeurs (comme par exemple le souci constant du
bien commun) transparaissent un peu partout dans le rapport à
commencer par son sous-titre qui donne le ton et la direction
“Vers une société de la connaissance ouverte”.
Quand bien même irréaliste, un document que j’aurais bien vu
moi sous la forme d’un pacte numérique de Michel Rocard (comme
le pacte écologique de Nicolas Hulot) et d’inviter ensuite

tous les candidats à se positionner et/ou le signer[3]. Il n’est
adressé qu’à Ségolène Royal mais gageons que ceux qui
pensaient voter pour elle s’en trouveront confortés.
Rapport Rocard – République 2.0 (pdf, 73 pages, 1,1 Mo)
Bon je vous laisse, je n’en ai pas encore achevé sa lecture…

Notes
[1] Crédit photo : Guillaume Paumier (Creative Commons By-Sa)
[2] François Pellegrini est Maitre de conférences en
informatique et co-fondateur des Rencontres mondiales du
logiciel libre (RMLL). Jean-Baptiste Soufron est juriste et
ancien directeur juridique de la fondation Wikipedia. Aziz
Ridouan est Président de l’Association des Audionautes,
[3] C’est un peu ce que tente de faire Candidats.fr avec son
questionnaire remarquez.

