Les pages man de MySQL ne
sont plus libres (bye bye
GPL)
Edit : en fait c’était un bug (mais un bug troublant quand
même). Fausse alerte donc, le contenu du billet ci-dessous
n’est plus pertinent.
Quand on saute d’une version 5.5.30 à la 5.5.31, il ne se
passe généralement pas grand chose mis à part quelques bugs
fixés.
Sauf qu’ici on a décidé en catimini de changer la licence des
pages man de MySQL et ce n’est pas très fair-play de la part
de son propriétaire Oracle.
Heureusement qu’on a le fork MariaDB, d’où est d’ailleurs
issue cette traduction.
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On nous a récemment rapporté que la licence des pages man de
MySQL a été modifiée. Le changement a été fait en douce lors
du passage de MySQL 5.5.30 à MySQL 5.5.31. Cela affecte toutes
les pages du répertoire man/ du code source.
On peut voir que ces changements sont intervenus durant cette
courte période (5.5.30->5.5.31). Les anciennes pages du manuel
étaient publiées sous la licence suivante :
Cette documentation est un logiciel libre : vous pouvez la
redistribuer et/ou la modifier uniquement sous les termes de
la licence GNU GPLv2 telle que publiée par la Free Software
Foundation.
Les nouvelles pages man (5.5.31 et ultérieures — toujours en
vigueur pour 5.5.32) sont sous la licence suivante :
Ce logiciel et la documentation rattachée sont soumis à un
accord de licence contenant des restrictions sur leur
utilisation et leur divulgation et sont protégés par les lois
sur la propriété intellectuelle. Sauf autorisation expresse
dans cet accord de licence ou par la loi, vous ne pouvez pas
utiliser, copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier,
changer de licence, transmettre, distribuer, exposer, publier
ou montrer une quelconque partie, quelque soit sa forme ou
les moyens utilisés. Il est interdit de faire de la
rétroingénierie, désassembler ou décompiler ce logiciel, sauf
si la loi le requiert pour l’interopérabilité…
Ce n’est clairement pas une marque d’affection pour MySQL de
la part d’Oracle. La nouvelle licence est également devenue
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