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Sur le site dédié à notre campagne de
soutien, les visiteurs peuvent, si ils
le souhaitent, déposer un témoignage,
qu’il s’accompagne ou non d’un don.
Nous vous en proposons ci-dessous une
petite sélection.

Que ceux qui ont laissé une trace en soit chaleureusement
remercié. Au delà de la question (et de l’urgence) matérielle,
ces messages, qui font plaisir à lire, permettent de mesurer
le chemin parcouru et gonflent le moral de tous ceux qui
travaillent ou ont un jour travaillé avec nous[1].
On remarquera que l’on retrouve bien ce qu’est devenu
Framasoft avec le temps, c’est-à-dire un vaste réseau de sites
collaboratifs unis par le fil des logiciels et des licences
libres. On rend bien sûr hommage à Framasoft dans son
ensemble. Mais annuaire, clés, livres, blog, forum… aucun des
projets n’est oublié. Enfin certains vont même jusqu’à
remercier non plus Framasoft mais directement le logiciel
libre, en qui ils placent beaucoup d’espoir. Cette position de
médiation nous honore et nous ravit.
En supposant bien entendu que ce soit bien le cas, n’hésitez
pas à manifester votre reconnaissance et votre attachement à
Framasoft en rédigeant vous aussi votre petit mot. Cela
participe à la dynamique en renforçant l’hypothèse que… ce
serait dommage de nous voir disparaître !

Témoignage de Grégoire C.
Framasoft fait parti de ces mouvements trop peu nombreux qui
sont – j’en suis certain – la réponse et la clé d’un avenir
meilleur pour tous. Et pas seulement en matière de logiciels
libres.
Témoignage d’un anonyme
Fédérer les communautés, c’est contribuer à la démocratie.
Bien à vous.
Témoignage de S. T.
Le logiciel libre c’est beaucoup plus que du logiciel, c’est
une autre façon de penser le monde. Chaque fois que quelqu’un
l’adopte je suis heureux de savoir que celui-ci pourra un
jour peut-être s’émanciper du monde de la domination pour
aller vers un monde de coopération.
Le logiciel libre c’est l’arbre qui cache la forêt, celui du
partage des connaissances, du partage des ressources
terrestres où le chef n’a pas vocation à dominer et à
s’accaparer les ressources mais à redistribuer les richesses
qu’elles soient matérielles ou immatérielles.
Témoignage de Robert Dupras
Depuis plusieurs années que je me réfère à Framasoft, que je
réfère aussi à mes clients. Le travail de Framasoft est
inspirant et stimulant pour tous ceux et celles qui croient
ou oeuvrent dans le monde du libre.

Impossible de mesurer l’apport de Framasoft à la communauté,
nul doute qu’elle est importante. Aujourd’hui ce sont nos
clients qui bien souvent utilisent le banque d’informations
disponibles sur Framasoft. Notre modeste contribution est un
simple message pour encourager nos amis et clients à faire de
même.
Le partage, la meilleure façon par laquelle l’humanité pourra
continuer de grandir.
Merci à Framasoft.
Témoignage de Guillaume D.
Un grand merci à toute la Framateam au sens large ! Le réseau
Frama* est une source d’information magnifique et sa
contribution à la cause des logiciels libres est très
importante.
Merci à tous pour ce formidable travail.
Témoignage de Frédéric L.
Voilà, dans un monde ou tout devient cher, ou tout devient
régenté, standardisé et de moins en moins libre… Je vous
félicite pour votre philosophie à propos de l’informatique.
Je vous remercie de mettre à la portée des plus humbles des
produits tout aussi qualitatifs que ceux commercialisés par
les Majors de l’informatique.
Témoignage de Bousquet M.
1. Framasoft m’a permis de devenir 100% libre sous windows
grâce à ses logiciels OpenSource et donc de ne plus être hors
la loi comme je l’ai si longtemps été.
2. Framasoft m’a fait découvrir le plaisir de partager ses
connaissances par toutes ces ces réponses obtenues sur des

questions compliquées pour moi mais si simples pour d’autres.
3. Framasoft ne s’est pas contenté de lister des logiciels
tels une logithèque mais s’est développée autour du libre
montrant une politique claire d’information, de formation et
de promotion du logiciel libre.
En résumé,
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changer ma
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qualité du travail réalisé sur
je ne doute pas qu’ils sauront
Or et je sais déjà que mon don
que j’ai gagné.

Un regret : je suis maintenant sous Ubuntu et n’ai plus
autant besoin de Framasoft.
Un espoir : Framasoft deviendra peut-être un jour inutile… !
Témoignage de Ahmed G.
À l’instar de Wikipedia ou de Sourceforge, votre site apporte
de manière non négligeable son soutien au développement de ce
qu’on pourrait appeler l’information libre. Personnellement,
je pense que la nature propriétaire du savoir est un frein au
progrès, et la libre création/diffusion de l’information
constitue pour moi le futur de la connaissance.
Et pour parler concrètement de votre apport, votre clef usb
LaTeX est très efficace. J’ai pu rédiger mon mémoire de
Master de Mathématiques avec, et ce aussi bien à la faculté
que chez moi. Merci à tous.
Témoignage de Ludka T.
Grâce à Framasoft, nous nous sentions assez libre pour faire
avancer (doucettement) l’informatique dans une administration
peu ouverte (pourtant !). Nous installions en douce le
Firefox et l’Open Office sur les postes publics, nous
parlions autour de nous des logiciels libres et de la
philosophie de partage. Nous faisions cadeau de Framakey
d’une façon pédagogique, et c’est un outil qui suscite

toujours la curiosité et pourquoi ne pas le dire, l’envie.
Pour moi, Framasoft est là comme une base forte, qui n’a pas
succombé au libre-payant et qui est toujours up-to-date. Si
j’hésite à propos d’une idée, d’une procédure, des habitudes
prises, c’est le premier site que je consulte. Et je ne
regrette jamais.
Témoignage de Bernard D.
Framasoft est ma page d’accueil
Ce site œuvre pour une entraide en dehors de tout esprit
mercantile… Cette démarche est la seule acceptable pour
espérer un avenir…
Témoignage de Bertrand Leopoldie
Un site indispensable pour booster l’efficacité de mon
travail grace à une information pointue sur les logiciels
libres et la culture associée…
Témoignage de Jérôme M.
Je trouve ce site de très bonne qualité. Articles bien
écrits, plutôt longs, c’est vrai ça, prend plus de temps à
lire qu’un billet de blog mais la qualité de l’information
est souvent meilleure. De nombreuses traductions, de
nombreuses vidéos… Bravo pour votre travail.
Témoignage d’André Cotte
Je m’intéresse aux logiciels libres depuis plus de 6 ans.
Framasoft m’a accompagné pendant toutes ces années. Depuis 3
ans, je suis « Conseiller en logiciels libres pour
l’éducation ». Oui, oui, c’est le titre que la société sans
but lucratif où je travaille m’a donné. Sans Framasoft,

j’aurais beaucoup de difficultés à assumer ce titre.
Merci et longue vie à Framasoft. Tous ensemble nous y
arriverons.
Témoignage de Sébastien Jouffre
Framasoft fait partie des sites/outils dont je me sert
régulièrement. Fiable, sérieux et indispensable dans un monde
ou le libre à encore du mal à s’implanter dans les machines
de série des grand groupe informatique. Il reste le meilleur
alternatif pour les néophytes et grand utilisateur pour avoir
un choix clair et documenté sur une quantitée importante de
logiciels, pour un utilisation privé comme professionnelle.
J’en profite pour rappeler la qualité et la pertinence des
ouvrage proposé par Framabook (j’en est commandé 4 sur 5) et
attend avec impatience chaque nouvelle parution. Leurs prix
est très correct et l’idée de créer une nouvelle forme de
distribution d’ouvrage est tous simplement génial. Je tient a
en remercier personnellement les auteurs et toutes les
personnes qui on contribué de près ou de loin a cette
aventure.
Témoignage de Yannick G.
Si Framasoft n’existait pas, il faudrait l’inventer ! Mais
comme Alexis Kauffmann et ses Framapotes l’ont fait, autant
les aider à ce que cela continue.
Mieux, il faudrait déclarer la Framagalaxie d’utilité
publique tant les ressources qu’elle propose sont cohérentes
et à propos donc tellement utiles à ceux – nombreux ! – qui
les fouillent.
Mais surtout, c’est l’état d’esprit qui anime les membres de
cette galaxie qui m’a séduit dès le début, et c’est d’abord
pour cela que je soutiens Framasoft aujourd’hui. Continuez

les gars, c’est du beau boulot !
Témoignage de Jérôme T.
Pour un utilisateur de logiciels libres au quotidien comme
moi, Framasoft est une bible de connaissances. Son annuaire
de logiciels est devenue ma première référence et les
articles publiés sur le Framablog sont d’une qualité rarement
égalée.
Témoignage de Francis W.
De par ma profession je suis concerné par tout ce qui touche
à la connaissance et à son partage. Et quelle plus belle
réussite dans le domaine de la connaissance et du partage que
celle du logiciel libre ?
Comme beaucoup, sûrement, j’ai commencé à utiliser au début
le logiciel libre (c’était probablement Openoffice.org 0.xx)
un peu comme un si c’était un freeware. Et puis petit à petit
j’ai découvert, en particulier grâce à Framasoft, toutes les
valeurs et les particularités du logiciel libre.
Il y aura bientôt quatre ans j’ai fait le grand saut et suis
passé à un système d’exploitation libre et il est sûr que la
consultation quasi quotidienne de Framasoft, et de ses forums
en particulier, a été pour beaucoup dans ce choix.
Dans mon établissement j’essaie également de promouvoir le
plus possible le logiciel libre (et il y a encore du boulot…)
mais surtout je suis vraiment épaté et ravi lorsque je
rencontre des professionnels de mon domaine (le génie
climatique) qui utilisent et font la promotion du logiciel
libre !
Et je dirai à tous ceux qui croient au logiciel libre :
d’accord c’est gratuit, mais n’hésitez pas à apporter votre
soutien financier et votre aide à tous ceux qui œuvrent pour

la réalisation et la diffusion du logiciel libre.
Longue vie à Framasoft !
Témoignage de Jacques-Louis K.
Merci pour tout
énormément.
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Pour moi, c’est pratique de pouvoir dire à des amis: « Si
vous avez besoin d’un logiciel, allez d’abord sur Framasoft
voir s’il n’existe pas quelque chose en libre qui satisfasse
vos besoins ! ».
Si les dons peuvent aider à se débarrasser de la pub Google
en page d’accueil, je serais doublement heureux…
Témoignage de Delphine S.
Framasoft me permet de travailler tous les jours et me permet
d’initier mes élèves à l’utilisation de nombreux logiciels
libres. Grâce à Framasoft j’ai découvert le logiciel qui nous
a permis de construire un système d’aide pour les élèves de
mon lycée. Je consulte le site très régulièrement et y trouve
pratiquement toujours la solution à mes problèmes et surtout
j’y trouve une communauté enrichissante. Merci !
Témoignage de N.
Je suis né avec le réseau ARPANET.
J’ai été un élève qui a profité du plan informatique pour
tous en 81.
En 86 j’ai eu la chance qu’un oncle m’offre un ORIC 1.
En 88 pendant ma terminale, j’explique le BASIC a mon prof
d’automatisme (Pendant les cours !)
En 89 j’intègre le plus vieux département d’informatique
d’IUT de France a Lannion. On y apprend le COBOLD sur un
serveur IBM 38xx. Dans la salle en libre service, ce sont des

bons vieux MAC première génération.
Je change de voie
professionnelle.
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Devenu infirmier et travaillant dans un lycée, on s’aperçoit
de mes compétence informatique je devient administrateur
réseau/infirmier a mi-temps. Je m’occupe du passage d’un
réseau local de 10 poste au passage à un réseau avec serveur
de fichiers, vlans et proxy. Linux, Apache rentrent dans ma
vie.
C’est le temps de la maturité et de la réflexion. Je commence
a fréquenter Framasoft et à découvrir le libre. Hé oui, tout
ceux qui bossent à cette époque là dans l’informatique et
dans l’éducation nationale savent qu’il faut faire sans
moyens.
En 2004 je deviens militant, le libre n’est plus qu’une
question de moyens mais d’état d’esprit.
Le Lun 06 Sep, 2004 à 13:28 je m’inscris sur les forums de
Framasoft.
Le 13 septembre 2004 ma première notice est publiée et j’en
ressens une grosse fierté ! J’ai enfin commencé à rendre au
monde du libre tout ce qu’il m’a apporté !
Pour moi l’informatique n’est qu’un outil et n’est là que
pour rendre les citoyens plus libres, et non pour les
enfermer. Et c’est aussi l’outil le plus générateur
d’inégalités. (De par son coût et sa complexité.) Le libre
doit être là pour réduire cette fracture numérique.
Framasoft est là pour nous le rappeler, pour enseigner et
pour diffuser. Merci a tous ceux qui le font vivre.
Témoignage d’un anonyme.
Merci.

Pour votre enthousiasme et votre initiative.
Pour vos travaux et des réflexions.
Pour votre partage et votre créativité.
Merci.
Témoignage d’un anonyme.
Par hasard, je suis tombé sur un site web avec plein de
logiciel gratuit (j’ai découvert après qu’ils étaient
libres…;-), et après c’est le drame: Firefox, OOO, GIMP,
SPIP… Je suis tombé dans le libre.
La dépendance est venu très vite, je regardais de temps en
temps le Framablog, puis j’ai totalement basculé: j’ai
installé GNU / Linux… Je suis maintenant un de ces odieux
personnages, qui prêchent et convertissent au libre tous ses
amis et sa famille. J’écoute de la musique libre, je fais mes
propres clip sous format CC que je mets sur Blip.tv… Je
contribue à des communautés, j’échange et je m’intéresse… Je
vais sur le Framablog tout les jours, je suis devenu un Fan
de Aka… Mon médecin m’a prescrit une cure à Redmond pour
endiguer le mal.
Merci FramaSoft !
Témoignage d’un Rudy W.
Framasoft ou le meilleur moyen de switcher à jamais du côté
obscur de la force Linux !
Bonne continuation et bon courage !
Témoignage d’un anonyme
Les logiciels, c’est comme l’amour, c’est meilleur quand
c’est libre. Framasoft contribue à cette liberté en étant un
point de ralliement pour tous les libristes.

Merci donc à Framasoft qui a permis mon avancée au fur et à
mesure dans le domaine du libre et a contribué à ma
connaissance actuelle de ce monde si passionnant, un peu trop
parfois pour mon temps libre.
Témoignage de P. Soret
On ne peut qu’adhérer à la philosophie Framasoft quand on
voit l’offre logicielle proposée, la Framakey… La plupart des
logiciels que j’utilise tant personnellement que
professionnellement sont issus des pages de Framasoft.
Je suis médecin généraliste et, à mon installation il y a
quelques années, sur mon ordinateur je n’ai installé que des
logiciels libres (les seuls non-libres: mon logiciel de
gestion patient et Wind… car le premier n’est pas compatible
Linux). Que ce soit Open Office pour la bureautique, Firefox
pour internet, Thunderbird la messagerie, Cobian pour les
sauvegardes…. en passant par the Gimp et Inkscape et j’en
oublie. Des que j’ai besoin d’un logiciel, direction
Framasoft …. et vous savez le pire ? c’est que je trouve
celui dont j’ai besoin….!!! c’est tout ! Il faut continuer de
lutter pour le libre et l’open source en France et le faire
savoir autour de nous !
Longue vie à Framasoft
Témoignage de Laurent B.
Le logiciel libre, plus largement ce qu’on peut appeler la
culture libre est la graine d’un modèle de société qui
pourrait succéder à l’actuel quand il rendra son dernier
souffle (ce qui finira bien par arriver). Promouvoir cet état
d’esprit du don désintéressé, de la collaboration autour d’un
projet, que ce soit grâce au logiciel libre ou à d’autres
choses, est essentiel pour notre avenir : il faut dès
maintenant apprendre à ne pas vivre constamment sous le

principe du prêté pour un rendu.
Installez GNU/Linux chez vos amis/contribuez à
Wikipédia/offrez des Framakeys, construisez le monde de
demain.
Témoignage de Pablo R.
Framasoft est le site web sur lequel j’ai découvert et trouvé
les premiers logiciels libre que j’ai utilisé, il y a
quelques années (au début du collège, je suis maintenant en
2ème année de licence). Depuis quand on me demande un
logiciel pour faire ci ou ça, la première chose que je dit
c’est t’as regardé sur Framasoft ?.
Aujourd’hui, je suis un ardent utilisateur, défenseur et
propagateur (j’aime pas évangélisateur) des logiciels et de
la culture libres, membre de la FSF, de l’April et de l’AFUL.
J’en suis fièr et heureux, et je le dois en partie à
Framasoft, qui m’a permis de découvrir le logiciel libre en
faisant sauter la barrière de l’anglais que je ne parlais pas
à l’époque.
Témoignage de P.
Framasoft est ma bible !
Vos articles de qualité, je les consulte tous les jours. Il
m’ont éduqué aux logiciels libres, ils m’ont permis de mieux
comprendre la philosophie du libre et ses enjeux. Framasoft
m’a sensibilisé de sorte que j’essaie de ne plus rester un
acteur passif de la communauté. Lorsque je parle de logiciel
libre à des gens, qu’ils soient débutant ou non, je n’oublie
jamais de vous mentionner. Parce que vos articles sont
accessible au commun des mortels sans perdre en pertinence.
Bien au contraire.
Merci mille fois pour votre travail.

Nous vous retournons tous vos remerciements
Si l’envie vous prend de témoigner vous aussi, c’est par ici…

Notes
[1] Crédit illustrations (sous licence Art Libre) : 1 &
3 Harrypopof – 2 Pfelelep

