20 pays et 250 villes au
Festival
d’Initiation
au
Logiciel Libre en Amérique
Latine
Une nouvelle confirmation qu’il y a
décidément une belle énergie autour du
logiciel libre en Amérique Latine.

Un article qui vaut surtout pour ces nombreux liens (en langue
originale) mais qui est également pour moi l’occasion de vous
présenter le projet Global Voices, « un réseau mondial de
blogueurs qui sélectionnent, traduisent et publient des revues
de blogs du monde entier »[1].
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Dans toute l’Amérique latine, le logiciel libre est devenu
essentiel pour de nombreux pays et de nombreuses personnes qui
ont choisi d’utiliser ces outils, dans les administrations
publiques et pour répondre à différents problèmes. A Cuba par
exemple, le mouvement pour le logiciel libre a soutenu le
développement durable. Le gouvernement équatorien a quant à
lui mis en avant une politique d’adoption du logiciel libre,

d’une façon similaire au Brésil, un autre chef de file du
logiciel libre et de la culture « libre ».
Le 24 avril 2010, de nombreux développeurs et utilisateurs des
logiciels libres en Amérique Latine ont célébré ce mouvement
par une fête nommée FLISOL2010, comme l’explique Leo cidessous :
FLISOL est le Festival d’Initiation au Logiciel Libre en
Amérique Latine, un événement organisé par la communauté
latino-américaine du logiciel libre depuis 2005. FLISOL a
lieu le quatrième samedi d’avril chaque année. La sixième
édition de FLISOL a été célébrée le 24 avril 2010.
Aujourd’hui, FLISOL est sans aucun doute le plus important
événement FOSS en Amérique Latine et peut être même le plus
important « installfest » de la planète. L’édition 2010 de
FLISOL a été organisée simultanément par 20 pays et 250
villes dans toute l’Amérique latine et, pour la première
fois, en Europe (trois événements locaux en Espagne).
Dans chaque région, les célébrations sont différentes. Par
exemple, à Antigua, au Guatemala, une Piñata a été cassée en
l’honneur du logiciel libre ; c’était l’une des nombreuses
animations organisées par Antigualug, un groupe d’utilisateurs
de Linux.
Les fêtes de la FLISOL à Caracas, au Venezuela, ont associé
les activités à des concerts de musique.
Le Nicaragua a célébré le mouvement avec les communautés
d’Estelí, de Granada et de Managua et l’auto-proclamé
« Installers Rock-Stars Team ». Les communautés d’Amérique
Centrale ont joint leurs efforts pour s’intégrer au sein des
communautés du Logiciel Libre, comme on peut le lire sur le
site des utilisateurs de logiciels libres de « Central America
Planet ».
L’Uruguay a de son côté célébré le mouvement en installant

Fedora. A Mexico, les activités ont eu lieu dans différents
lieux où les organisateurs ont installé des logiciels libres
sur les ordinateurs de nombreux nouveaux utilisateurs, tandis
que huit villes chiliennes ont accueilli également les fêtes
FLISOL2010. Cuba a également organisé des activités
simultanées dans différentes localités, de la Havane à
Matanzas.
Enfin, Mozilla Colombie et l’OpenBSD de la ville de Medellín
ont participé aux événements organisés en Colombie. Un
marathon FLISOL s’est déroulé entre trois villes, à San
Cristóbal, à Cúcuta et à Pamplona.
Ces quelques nouvelles sont un simple tour d’horizon destiné à
montrer comment le logiciel libre en Amérique Latine crée un
réseau dynamique et interconnecté, quelque soit les milieux
sociaux, politiques et ethniques, pour collaborer et innover
ensemble. Une “plateforme partagée” encourageant une « culture
partagée » : pour plus d’informations et pour établir des
connexions, lire le blog Planète du Logiciel Libre LatinoAméricain.
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