Wikipédia fête ses 10 ans !
C’est fou ça, demain 15 janvier 2011 « le plus beau projet du
XXIe siècle » fête ses dix ans d’existence ! C’est si loin et
si proche en même temps…
Wikipédia ne manque jamais de reconnaître ce qu’il doit au
logiciel libre. Aujourd’hui la réciproque est tout aussi
vraie.
Quant à nous, nous avons modestement mis à contribution nos
traducteurs de Framalang pour sous-titrer ci-dessous l’annonce
de son fondateur Jimbo Wales.
Bon anniversaire et grand merci, et plutôt dix fois qu’une !

—> La vidéo au format ogv
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Bonjour. Je m’appelle Jimmy Wales, je suis le fondateur de
Wikipédia, et aujourd’hui, nous célébrons le dixième
anniversaire de Wikipédia.
Difficile d’imaginer que cela fait déjà dix ans que j’ai lancé
ce projet.
Je me rappelle le premier jour : j’ai cliqué sur « Modifier »
et écrit « Bonjour le monde », et c’était le début de
Wikipédia et de tout ce qui a suivi.
Désormais, nous avons des millions d’articles dans des
centaines de langues. Environ 400 millions de personnes
visitent le site chaque mois et c’est quelque chose de tout
simplement stupéfiant. Si vous songez à l’impact sur notre

culture, c’est renversant… et c’est entièrement grâce à vous.
Je veux remercier tous ceux qui ont aidé. Je veux remercier
ceux qui ont édité Wikipédia, contribuant à cette formidable
base de connaissances. Je veux remercier tous ceux qui
consultent Wikipédia, qui se soucient des idées et de la
connaissance.
Nous l’avons créée pour ça. Pour que vous l’utilisiez.
J’ai une petite requête à adresser à chacun de vous. Même si
nous avons des millions d’articles, même si nous existons dans
des centaines de langues, il reste beaucoup de travail à
accomplir. C’est pourquoi j’aimerais que ceux qui n’y ont
jamais contribué essayent. Cliquez sur « Modifier ». Vous
voyez des erreurs ? Corrigez-les. Rien ne nous fait plus
plaisir.
Et donc… Bon anniversaire Wikipédia.
Wikipédia : 10 années de partage de la somme de nos
connaissances.

