Sauvons des chatons avec
April,
Framasoft
et
Quadrature ! #PackLiberte 2
Châtons-nous de sauver internet ! En décembre, l’April,
Framasoft et La Quadrature du Net lancent une nouvelle
campagne commune de soutien : Pack Liberté 2.
Ce qui se joue actuellement
vraiment fondamental.

est

Internet et son esprit libre, ils ne l’ont pas vu venir. Ils
n’y ont rien compris au début. Ça n’était pas sérieux, pas
vraiment monétisable. Ça ne les intéressait pour ainsi dire
pas, alors ils nous ont laissés tranquillement jouer avec.
Et les chatons ont pu s’épanouir, libres et heureux…
Or aujourd’hui la menace plane. Ils n’ont pas forcément mieux
compris mais ont cependant compris que ça ne leur convient pas
et sont en train de tout faire pour lui mettre une muselière.
Mettre une muselière à un chaton, quelle drôle d’idée ! Ça ne
peut fonctionner ! Et pourtant ils s’entêtent et les chatons
se retrouvent en grand danger.
C’est autour de cette symbolique que l’April, Framasoft et La
Quadrature du Net vous proposent de les soutenir durant tout
le mois de décembre. Il y a un message fort à travailler ainsi

en synergie. Il y a surtout une urgence à poursuivre notre
travail de promotion et de défense du logiciel libre ainsi que
le respect des droits et libertés du citoyen sur internet.
Nous vous savons très sollicités, qui plus est dans un
contexte économique difficile. Mais soit vous avez fixé votre
calendrier sur celui des Mayas, et alors c’est le bon moment
pour aborder la fin du monde les poches plus légères. Soit
vous pensez qu’il y a une vie après le 21 décembre et ça vaut
le coup de faire en sorte qu’ensemble elle soit la plus libre
possible…
Et dans les deux cas mieux vaut être accompagné d’un adorable
chaton qui ainsi sauvé vous en sera éternellement
reconnaissant.
Merci de votre confiance et de votre soutien,
Alexis Kauffmann (pour Framasoft)
-> Pack Liberté 2

