Brève de comptoir sur le logiciel
libre et la crise des subprimes
L’autre jour, je passe furtivement devant un écran
de télévision et tombe sur une scène du film
Witness où un Harrison Ford des beaux jours
s’associe à toute la communauté Amish pour faire
sortir de terre une grosse grange en bois le tout en
une seule petite journée.
Ce n’était que du cinéma mais qui correspondait à une vieille tradition agricole
connue sous le nom de barn raising. Le challenge est de construire
collectivement, et dans un temps limité, un édifice en impliquant tous les
membres d’une communauté (les hommes au charbon, les spécialistes aux tâches
critiques, les vieux à la direction des opérations, les femmes au ravitaillement, et
les jeunes qui regardent en prenant de la graine pour le futur). Le fruit de cette
réalisation pouvant bénéficier à l’un des membres de la communauté (tels de
jeunes mariés) ou à l’ensemble de la communauté (hangar, école, four à pain,
etc.).
De retour à la maison, recherche sur le net… Et voici l’extrait sous vos yeux
ébahis (et vos oreilles germanophones). Pratique, soit dit en passant, les
Youtuberies & co, quand bien même on soit très souvent border line en ce qui
concerne le copyright :

Au final, on se retrouve donc avec une maison créée en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire. Certes, si on veut l’eau, le gaz ou l’électricité c’est un peu plus
compliqué dans la pratique mais le principe coopératif est là, tout comme l’esprit
festif et le sentiment de savoir pourquoi l’on travaille.
Ci-joint également une autre illustration vidéo, prise dans la vraie vie cette fois et
en 2007, histoire de témoigner du fait que tout ceci n’a pas complètement
disparu :

Prenez maintenant l’origine de la crise des subprimes, c’est-à-dire rien moins que
l’origine de la crise actuelle qui a vu s’évaporer des centaines de milliards de
dollars. Il s’agissait également au départ de maisons et du désir légitime de
posséder un toit pour des millions d’américains à faible revenu.
Sauf qu’ici :
Vous êtes tout seul[1]
Enfin pas tout à fait seul puisqu’il y a votre banquier
Votre banquier ne fait pas preuve de la même empathie à votre égard que
la communauté Amish
Votre maison n’a pas été bâtie pour vous à plusieurs mains sur un air de
fête, sachant que vous-même aviez contribué à bâtir plein d’autres
maisons pour les autres
Ce n’est pas la maison « en 24h chrono » mais la maison « en plusieurs
dizaines d’années d’endettement chrono »
Vous risquez d’être bientôt à la rue car expulsé de votre maison insolvable
et impayée
Bon, où est-ce que je veux en venir… Ah oui, j’avais promis une brève de comptoir
dans le titre alors la voici : Dans un monde où les valeurs du logiciel libre seraient
davantage partagées, l’immobilier serait assurément plus amish et moins
subprimes.
Délire d’une fin d’année trop arrosée ou petit fond de vérité ?
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