Pour que April, Framasoft et
Quadrature
chassent
les
taches à vos côtés
C’est une grande première !
L’April, Framasoft et La
Quadrature du Net (par ordre
alphabétique)
s’associent
pour une campagne commune
sérieuse sur le fond mais
décontractée dans la forme :
l’opération
Liberté » !

«

Pack

Ayant l’habitude de travailler ensemble depuis des années et
nous jugeant complémentaires dans nos objectifs et nos
actions, nous avons en effet décidé ici de nous synergiser
afin d’unir nos forces dans la bataille, et accessoirement de
ne vous embêter qu’une fois et non trois dans nos appels aux
dons
Face à ceux qui sont de l’autre côté de la barrière, ou plutôt
face à ceux qui érigent des barrières, nos moyens sont
absolument dérisoires. Et pourtant grâce à l’internet et la
bonne volonté de tous nos membres et sympathisants, il nous
suffit de pas grand chose pour que nos organisations
poursuivent leurs aventures dans un contexte de plus en plus

hostile aux libertés citoyennes.
Ce pas grand chose concerne avant tout la pérennisation de nos
structures par la présence de permanents salariés, ce qui a un
coût (mais est aussi créateur d’emplois soit dit en passant).
SOPA, ACTA et tout le tralala… il y a véritablement quelque
chose d’important qui se joue actuellement à l’échelle
nationale, européenne et mondiale. Quelque chose de pas
toujours bien compris dans les arcanes d’un pouvoir trop
prompt à écouter ce que lui murmurent à l’oreille des lobbies
pas toujours très recommandables. Quelque chose dont tous ceux
qui ont été soudainement sevrés de Megaupload ne se rendent
également pas forcément tout à fait compte.
À vous, à nous, à nous tous de continuer à sensibiliser nos
politiques en amont et le grand public en aval sur ces enjeux
majeurs de notre époque. Parce que, désolé pour l’envolée
lyrique, tant qu’Internet demeure ce formidable espace de
liberté, tant qu’on peut s’appuyer et s’inspirer de la culture
et l’état d’esprit du logiciel libre, alors tout devient (ou
redevient) effectivement possible.
Pour ce faire nous pensons en toute fausse modestie que des
structures comme les nôtres ont leur utilité à vos côtés. Et
c’est pourquoi, si vous partagez cette opinion péremptoire,
nous vous demandons une nouvelle fois de nous soutenir et une
première fois de nous soutenir ensemble.
Merci de votre attention,
Alexis Kauffmann
—-> Pack Liberté – Un pack pour soutenir les libertés
PS1 : Personne ne vous impose de donner la même somme aux
trois structures, il vous suffit de déplacer la jauge comme
bon vous semble.
PS2 : Oui, le style de la campagne est, disons, original et

particulier ! Il est précisé dans la FAQ du site : « Face à
ces menaces, contre lesquelles nos associations se battent
tous les jours, nous avons décidé d’en rire pour ne pas avoir
à en pleurer. Le Pack Liberté, c’est comme une expression très
rose et très flashy de notre motivation ». Et puis comme le
disait récemment Benjamin Bayart dans son excellent article
publié chez Atlantico : « un bon LOL vaut bien des discours »

