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Quand bien même Framasoft en général
et ce blog en particulier n’échappent
pas au travers de voir trop souvent le
logiciel libre par le petit bout de la
lorgnette de la France (notamment
lorsqu’il est question de politique et
d’éducation), notre travail s’adresse
bien entendu à tous ceux qui, de par
le monde, s’expriment, comprennent et
aiment la langue française[1].
C’est pourquoi nous sommes fiers et reconnaissants
constater qu’à l’occasion de notre campagne de soutien (qui
poursuit !) le service rendu par notre réseau de sites et
projets touchait bien au delà des frontières du pays

de
se
de
de

Molière[2].
Cotonou, Montréal, Bruxelles, Casablanca, Singapour, Genève,
Capitola, Namur, Lachine, Fribourg, Niamey, Miami, Lausanne,
Dakar… l’origine diverse et variée de vos dons mais aussi de
vos témoignages (cf une petite sélection ci-dessous) nous font
chaud au cœur et nous tenions à (vous) le faire savoir et à
vous remercier à notre tour

Quelques témoignages
Rachid M. de Casablanca (Maroc) :
Même si je ne peux pas faire de don, car ici on ne dispose
que de carte de paiement valide exclusivement sur le
territoire national, je souhaitais vous remercier infiniment
pour tous le travail que vous faites. Il est en effet très
utile et nécessaire pour nous autres sur le continent

africain. Ici les majors de l’informatique font régner leurs
lois et pratiquent des politiques dignes d’un autre âge.
Grâce à vous on a eut accès à un répertoire d’applications
qui nous ont "libéré" et je pèse mes mots !
Bon courage à tous.
Luc Rivet de Montréal (Québec – Canada) :
J’utilise Ubuntu et Open Office depuis quelques années et vos
livres m’ont permis de me familiariser rapidement. Bravo à
vous qui nous offrez l’information nécessaire pour apprendre
des nouvelles façons de faire.
Merci et longue vie à vos bouquins !
Roland P. de Hamois (Belgique) :
Sans ma "Framakey", montée sur un "bâton de mémoire" de 2Go,
je perds mes marques lorsque j’arrive sur un PC inconnu (et
cela m’arrive assez souvent!). Grâce à Framakey, je reste
opérationnel, même dans les circonstances les plus
incongrues. Merci à vous pour le magnifique travail et de
rendre possible une utilisation aussi sécurisée et facile des
outils qui sont utiles à tous, de l’utilisateur occasionnel à
l’expert informatique, les logiciels choisis étant pertinents
et bien "emballés". Continuez !!!
Khouzam B. de Moroni (Comores) :
J’ai toujours eu à utiliser les logiciels libres, pendant mes
études et même actuellement en tant que stagiaire. Cela m’a
été toujours d’un grand intérêt, raison pour laquelle j’ai
toujours milité pour les logiciels libres.
J’ai souvent eu recours au site Framasoft pour mes besoins et
je suis content de l’avoir fait connaitre à d’autres

personnes. Sincèrement si je pouvais, je vous ferais un don.
Sans logiciel libre, les TICs ne serai pas la ou ils sont.
BIG UP
Christophe W. de Gland (Suisse) :
Point obligé de mon surf quotidien, de mes recherches dans le
monde du libre, de ma réflexion de professeur d’informatique,
le site Framasoft ne cesse de mûrir et gagne chaque jour en
qualité. Merci à chacun pour cet investissement fondamental
pour faire évoluer les consciences.
Continuez sur cette voie : la route est belle, la route est
libre !
Robert Dupras de Montréal (Québec – Canada) :
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 œuvrent 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
Handicap.sn de Dakar (Sénégal) :
Je n’ai pas de carte bancaire, je suis à Dakar. Mais c’est

touchant de voir que le mouvement du Libre se retrouve dans
des difficultés financières. J’aurais aimé envoyer de
l’argent car grâce au Libre "FileZilla, Drupal, Ubuntu
Server, SPIP, PHP, WAMP, Joomla, The Gimp, MySQL et MyODBC,
NotePad++, Moodle, …" j’ai gagné beaucoup d’argent moi et
j’ai aussi distribué beaucoup de bonne chose à mon tour.
Sans compter les forums, Wikipedia, et autres sites de
partage de connaissances qui me sortent quotidiennement du
pétrin, comme des millions d’autres.
Je dirais que Framasoft aussi est Nécessaire, Indispensable
et Éternel !
J’ai démarré moi-même un projet libre, de portail pour une
communauté spécifique, mais à cause de cette crise mondiale,
je suis obligé de geler ces activités philanthropiques pour
quelques temps et sécuriser un emploi. Car je n’ai pas réussi
à gagner de l’argent à partir de cette activité
philanthropique, certes çà m’a apporté d’autre gratifications
humaines, mais pas pécuniaires. Voilà mon témoignage.
Que Dieu nous permettent de continuer sur cette lancée !
Sébastien A. de Bruxelles (Belgique) :
Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux logiciels libres,
j’ai été confronté à un sérieux problème: comment trouver les
logiciels dont j’avais besoin.
J’ai perdu beaucoup de temps en vaines recherches. Et puis
j’ai trouvé Framasoft.
Oli C. Kan de Tunis (Tunisie) :
Je viens sur Framasoft régulièrement pour trouver des
programmes et je trouve la communauté libre toujours superbe
et remplie d’idées et d’ingéniosité. Comme j’en discutais

avec un ami tout à l’heure, la communauté libre nous donne
une bon aperçu de ce que serait un monde libre. Un monde où
tout le monde contribuerait à sa manière et où tout serait
accessible à tous, sans avoir à se vider les poches pour se
faire.
Certes, ici ce n’est pas tout le monde qui peut vraiment
contribuer puisque ce n’est pas tout le monde qui sait
programmer, qui a de l’argent à donner ou même qui possède un
ordinateur. Mais, continuons et le Libre s’étendra de plus en
plus, et dans plus en plus de domaines, comme il l’a fait à
présent.
Continuons d’en parler. Vive Framasoft !
André Cotte de LaSalle (Québec – Canada) :
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.

Notes
[1] Crédit photo : Alexkon (Creative Commons By-Sa)
[2] Nous en profitons au passage par saluer et remercier les
DOM-TOM, qui ne sont pas les derniers à nous soutenir

