Associations
1901,
humanitaires, ONG… Windows ne
doit plus passer par vous !
Voici une veille traduction que l’on
ressort du placard à la faveur de
l’été et du rattrapage du travail en
retard

Elle évoque la campagne des « 7 péchés de Windows » menée par
la Free Software Foundation au moment de la sortie de Windows
7, campagne que nous avions traduite en partenariat avec
l’April.
Mais elle se concentre ici sur les organisations à but non
lucratif que sont les ONG et les associations (de type 1901
chez nous en France).
Parce que, tout comme le monde de l’éducation, il est en en
effet plus que malheureux de constater que ces structures
utilisent encore massivement les logiciels Microsoft, quitte à
se placer en contradiction avec les valeurs qu’elles
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souhaitent véhiculer . Certes des progrès ont été accomplis
ces dernières années mais il reste encore beaucoup à faire…
Parce que c’est aussi et surtout pour vous que le Libre existe
et se décarcasse !

Se libérer de la dépendance aux logiciels
privateurs : un appel aux organisations à

but non lucratif pour refuser Microsoft
Window 7
Breaking the dependency on proprietary software: A call to
nonprofits to refuse Microsoft Windows 7
Peter Brown – 14 avril 2009 – FSF.org
(Traduction Framalang : Cheval boiteux, Burbumpa et Don Rico)
« Engloutir du temps et de l’argent dans les logiciels
privateurs est en contradiction avec les valeurs fondamentales
que sont la liberté et le progrès. »
La Free Software Foundation (FSF) a lancé à l’automne 2009
l’étape suivante de sa campagne « Windows 7 Sins » (NdT : Les
7 péchés de Windows 7) sur http://fr.windows7sins.org/, où
elle s’attaque à Microsoft et au logiciel privateur en
écrivant aux 500 directeurs des organisations nongouvernementales (ONG) les plus influentes dans le monde, en
leur demandant de passer à l’utilisation de logiciels libres
et de contribuer à répandre largement l’idée que la liberté de
choix des utilisateurs a une importance éthique.
Cette lettre alerte les « décideurs Window 7 » sur « l’absence
de respect de la vie privée, de la liberté et de la sécurité »
qu’ils risquent d’affronter en adoptant Windows 7. Elle défend
l’idée qu’ils feraient mieux d’adopter des logiciels libres,
en ciblant sept domaines majeurs dans lesquels un logiciel
propriétaire comme Windows 7 est néfaste à la société :
invasion de la vie privée, empoisonnement de l’éducation,
verrouillage,
blocage
des
standards,
comportement
monopolistique, soutien des DRM et menaces pour la sécurité
des utilisateurs.
Le directeur exécutif de la FSF a déclaré : « La dépendance
des organisations œuvrant au changement et au progrès social
envers les logiciels détenus et contrôlés exclusivement par
Microsoft mène la société vers une ère de restrictions

numériques, menaçant et limitant nos libertés. À l’opposé, le
logiciel libre est du côté de la liberté et de la gratuité,
développé pour donner la possibilité d’étudier et de modifier
le logiciel selon ses propres besoins. Aujourd’hui, nous
demandons aux responsables du secteur humanitaire et
associatif de migrer vers le système d’exploitation libre
GNU/Linux pour tous leurs ordinateurs comme pour les besoins
de leur infrastructure informatique.
Le système d’exploitation GNU/Linux est accessible sans
restriction, facile à utiliser, pris en charge par de nombreux
fabricants et par un communauté mondiale. Les distributions
GNU/Linux sont livrées avec des centaines d’applications sous
licence libre, incluant une suite logicielle complète de
comptabilité et
associations.
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« Les œuvres de bienfaisance, les ONG, et autres organisations
à but non lucratif qui ont choisi le logiciel privateur sont
engagés dans une mauvaise politique publique", précise Matt
Lee, responsable des campagnes de la FSF. « Le plus souvent à
cause de la désinformation ou à cause de leur incapacité à
voir que leurs choix technologiques sont en lien avec leurs
missions sociales. Nous espérons attirer l’attention de ces
responsables sur la contribution positive qu’ils peuvent faire
à la société en choisissant de basculer leurs organisations
vers les logiciels libres. J’espère que ces groupes auront une
politique publique d’engagement en faveur de la liberté et
rejoindront la liste grandissante des organisations qui ont
compris qu’engloutir temps et argent dans le logiciel
propriétaire est incompatible avec les valeurs fondamentales
de liberté et de progrès ».
Plus d’informations sur cette campagne, incluant le texte de
la lettre et la liste de diffusion pour fournir aux abonnés
une mise à jour des informations ainsi que des alertes
concernant les actions de la FSF sont disponibles en ligne :
http://fr.windows7sins.org.
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