Debian a 20 ans !
Déjà 20 ans pour Debian, l’une des plus célèbres et
emblématiques distributions GNU/Linux. En effet, en août 1993
est sorti la très modeste version 0.01.
L’occasion pour nous de lui rendre hommage en traduisant ces
quelques vibrants témoignages.
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Aujourd’hui, c’est le vingtième anniversaire de Debian. Cet
anniversaire aurait été impossible sans la forte communauté
d’utilisateurs et de développeurs. C’est pourquoi, pour fêter
cet anniversaire, nous avons demandé à la communauté Debian ce
que Debian signifie, pour elle. Voici une sélection des

réponses.
— Depuis que j’utilise Debian sur mes ordinateurs, je ne joue
plus aux jeux de guerre en 3D, et ce non parce que il n’y a
pas de drivers 3D libres, mais parce que développer Debian est
bien plus fun et addictif.
— Debian est une vraie distribution basée sur la communauté et
dévouée à la cause des logiciels libres et aux standards. Elle
marche parfaitement sur une large gamme de matériel. Des
utilisatrices et utilisateurs du monde entier ont utilisé et
contribué à Debian depuis 20 ans. Et je suis fier d’être l’un
d’eux. Bon anniversaire, Debian !
— Quand je me suis posé la question de passer à Linux, j’ai
demandé à des connaissances quelle distribution choisir. Elles
m’ont dit de laisser les distributions pour débutants et de
passer directement à Debian. « Ça sera peut-être plus
difficile au début, mais ça t’évitera de devoir t’habituer à
Debian plus tard, vu que ce sera sans doute un passage
obligé » m’ont-elles dit. Preuve en est-il qu’elles avaient
raison ! J’ai commencé sous Linux il y a plus de 10 ans avec
Debian, et je vois que c’est encore la meilleure distribution.
— Vous êtes une communauté mondiale de volontaires travaillant
ensemble depuis 20 ans maintenant. Pour moi c’est un exemple
encourangeant, compte tenu de l’état déplorable du monde dans
lequel nous vivons, plus important que la qualité technique du
système d’exploitation. J’espère que les 20 prochaines années
seront aussi bénéfiques, et que vous resterez aussi
indépendant que vous l’êtes.
— J’ai commencé au début avec Debian car c’était un challenge
technique intéressant. Au fil des annés, la communauté et le
fait d’avoir de bons standards sur ce qui constitue le
Logiciel Libre sont devenus plus importants.
— En tant qu’utilisateur Debian depuis 14 ans, et un exdéveloppeur depuis 10, j’aimerais souhaiter un joyeux

anniversaire au meilleur projet d’Internet, et à la meilleure
distribution. Merci pour toute votre aide au cours de ces
années !
— « Fiabilité à toute épreuve, stabilité et liberté absolue ».
C’est ce que Debian signifie à mes yeux.
— Debian me donne l’impression que j’utilise le meilleur de ce
que Linux a à offrir. Vous savez que votre machine est entre
de bonnes mains.
— En tant qu’utilisateur Debian depuis longtemps et parfois
supporters … je souhaite à Debian le meilleur pour les 20
prochaines années et au-delà !
— Debian est le système d’exploitation universel. Et il est
libre
— Debian est l’incroyable combinaison de l’obsession du
logiciel de grande qualité et de la liberté du logiciel. C’est
un plaisir de pouvoir utiliser et contribuer à ce projet.
Merci pour leur excellent travail ! À dans 2**20 ans de plus !
— Je suis extrêmement reconnaissant envers tous les gens qui
ont contribué et qui continuent de le faire à un écosystème
d’outils génial. J’adore cet engagement en termes de sécurité,
de liberté et de transparence avec le respect des systèmes
informatiques que nous utilisons tous et auquels nous faisons
confiance pour conserver les données que nous y mettons.
— Debian est le système d’exploitation qui m’a libéré.
— Debian est une famille réunie autour d’une grande idée.
C’est du pur amour.

