Coupé au montage ou mon trop
court passage sur les ondes de
France Culture
« Apple c’est un peu le Disneyland des nouvelles
technologies… »

Aussi étrange que cela puisse sembler j’ai fait une très brève apparition ce matin
sur les ondes de France Culture pour évoquer non pas le logiciel libre mais…
Apple !
Le journaliste avait à peine trois minutes pour réaliser un sujet d’actualité sur la
première Assemblée générale de la société sans Steve Jobs. Et il m’a contacté car
il avait visiblement besoin d’un regard critique au milieu d’autres interventions
plus laudatives.
Pourquoi moi ?
Je ne le lui ai pas directement demandé mais l’explication la plus plausible est à
chercher dans la série d’articles (cf ci-dessous) que nous avons récemment
publiés sur ce blog et qui sont assez bien placés dans le référencement des
moteurs de recherche (ce qui en creux en dit long sur la présence d’une véritable
critique d’Apple[1] dans le Web francophone).
Sachant que ces articles sont eux-mêmes des traductions collectives issues du
travail de Framalang, je n’avais aucune légitimité pour m’exprimer. Mais peu
importe, me suis-je dit, profitons-en pour tenter de faire passer quelques idées.
Et bien je suis désolé de vous décevoir mais c’est raté
On ne peut pas trop en vouloir au journaliste qui avait un temps limité (ainsi
qu’un sujet qui n’avait rien à voir avec le logiciel libre) et qui a extrait ce qu’il

jugeait pertinent de notre entretien téléphonique. Mais ce pertinent pour lui est
malheureusement un insignifiant pour moi.
C’est le risque et c’est la loi du genre lorsque l’on n’est pas en direct, mais je me
sens solidaire de tous les interviewés qui sont restés frustrés des coupes au
montage effectués lors d’un passage radiophonique.
Le reportage tel qu’entendu par les auditeurs de France Culture (3 min – 2 Mo –
lien direct au format ogg) :
L’entretien téléphonique presque au complet que le journaliste a eu la gentillesse
de mettre en ligne sur le site de la radio (5 min – 6 Mo – lien direct au format
ogg) :
Quelques articles du Framablog sur Apple mentionnés plus haut :
À qui la faute si les logiciels libres sous licence GPL sont éjectés de l’App
Store ?
Combien de futurs hackers Apple est-il en train de tuer ?
Les logiciels libres ne sont pas les bienvenus dans l’App Store d’Apple
La fin du Web ouvert – Apple ou la banlieue riche du Web
Dis-moi si tu préfères bidouiller Arduino ou consommer iPad et je te dirai
qui tu es
Pourquoi je n’achèterai pas un iPad
L’Éclaternet ou la fin de l’Internet tel que nous le connaissons ?
iPad et éducation sont des mots qui ne vont pas bien ensemble
iPad is iBad for freedom
Notez que je ne suis pas forcément non plus très satisfait de ma prestation
globale lors de l’interview. Vous auriez dit quoi, vous, à ma place ?
J’en conclue donc naïvement que pour réussir ce genre d’exercice, il faut d’abord
être bon lors de l’entretien et ensuite prier pour qu’on en tire la substantifique
moelle au montage.
Je vous laisse, je vais quand même prévenir ma maman que son fils est passé à
France Culture dans le cadre de son quart d’heure warholien de célébrité
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