Quand le logiciel libre et
Wikipédia donnent de l’espoir
à François Bayrou
François Bayrou n’est pas totalement inconnu sur le Framablog.
Nous l’avions ainsi gentiment taquiné à propos d’un syndrome
qui porte désormais son nom et que nous connaissons assez bien
pour en être parfois atteints, à savoir faire la promotion du
logiciel libre tout en restant sur du logiciel propriétaire,
parce que pas encore le temps, parce que difficile de rompre
avec ses habitudes, etc.
Mais nous l’avions surtout apprécié lors de son intervention
aux RMLL 2006 de Nancy où il nous exposait sa « vision des
deux mondes » (marchand vs non marchand).
Il récidive ici au cours de l’émission de France Info Parlons
Net ! du 27 février dernier, en se faisant, au passage et
malgré lui, le défenseur d’un Wikipédia critiqué (sans grande
imagination) par les journalistes de l’assistance.

—> La vidéo au format webm
Morceaux choisis :
Pourquoi est-ce que je suis intéressé par l’univers des
logiciels libres ? Pourquoi est-ce que je suis intéressé par
l’univers wiki ? Parce que ce sont des modèles de société non
marchands. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas des gens qui à
partir du logiciel libre ne font pas du marchand, ne créent
pas des activités économiques, mais Wikipédia, pour prendre
un exemple, c’est tout de même impressionnant qu’il y ait une
encyclopédie de centaines de milliers de pages sur tout
sujet, sans que personne n’ait été là pour des raisons
marchandes.

(…)
Mais pour l’essentiel, ne prenez le petit défaut ou la petite
faille, prenez le fait massif. Il y a là une encyclopédie,
free, libre d’accès, à disposition de tout le monde, qui a
été développée par des esprits généreux qui ont simplement
voulu faire partager à d’autres ce qu’ils savaient. Vous ne
trouvez pas que c’est intéressant. Vous ne trouvez pas que
c’est intéressant que on ait des logiciels, des systèmes
d’exploitation, qui soient constamment enrichis, bénévolement
ou gratuitement. Et donc pour moi il y a là un projet de
société qui est intéressant au moins à regarder et à
réfléchir parce qu’il veut dire que la loi du profit ne
commande pas tout. Qu’elle n’est pas totalement absente, on
n’est pas naïf, bien sûr que les raisons économiques sont à
prendre en compte. Mais elles ne doivent pas prendre la place
de toutes les autres raisons de vivre : raison de chercher,
raison d’enseigner, raison de transmettre, raison de
s’élever, raison de créer, etc.
(…)
C’est important pour beaucoup de ceux qui vous écoutent sur
le Net en particulier. Il y a là quelque chose qui donne de
l’espoir dans la nature humaine. Alors comme tout, pas que de
l’espoir. Mais il y a là quelque chose qui permet d’avoir une
autre vision de l’avenir de l’humanité que cet avenir écrasé
qu’on nous promet par ailleurs. Parce que si vraiment, ce que
je crains, on est en train en France de mettre en place un
réseau d’influence et de pouvoir sur des secteurs entiers de
la société, où est la capacité de résistance ? Si vous êtes
un citoyen moyen, un jeune garçon, une jeune fille ? Qu’estce que vous pouvez faire ? Vous défilez une fois, et après il
n’y a plus de défilés comme vous le savez. Bon et bien il y a
là, dans cette culture civique, quelque chose qui donne de
l’espoir, qui en tout cas à moi me donne de l’espoir.

Ce n’est pas pour polémiquer mais, en ces temps troubles
d’Hadopi, lorsque l’on entend ce type de discours, lorsque
l’on relit le rapport Rocard commandé par Ségolène Royal, ou
plus généralement lorsque l’on se remémore les réponses
apportées par les candidats 2007 au questionnaire de l’April,
on se dit que, dans le domaine précis qui nous préoccupe ici,
on n’a pas forcément hérité du meilleur des présidents
possibles…

