La liste des libres cadeaux
de Noël de la Free Software
Foundation
À la veille des fêtes de fin d’année, la Free Software
Foundation de Richard Stallman vous propose sa « liste au Père
Noël ». Elle est constituée d’alternatives libres à d’autre
cadeaux, peut-être beaux et pratiques, mais qui vous fait
perdre le contrôle de leurs usages
On notera que la liste dépasse le strict cadre du logiciel.
Nous y ajouterions bien une petite suggestion francophone :
soutenir Framasoft, puisque nous sommes en (cruciale) campagne
de dons.

Le guide des cadeaux pour les fêtes de
2013
2013 Holiday Giving Guide
Zak Rogoff – 20 novembre 2013 – FSF.org
(Traduction : Peekmo, MFolschette, bouddharejoui, lamessen,
Slamino, frash, Paul, Spanti Nicola, Asta, Sky)
Offrirez-vous à vos proches des cadeaux qu’ils peuvent
utiliser librement, ou des cadeaux qui permettent à d’autres
d’en avoir le contrôle ?
Les appareils électroniques sont des cadeaux populaires pour
les fêtes, mais les gens négligent souvent les restrictions
que les fabricants glissent dans le papier d’emballage. Des
sociétés comme Microsoft et Apple peuvent utiliser et
utiliseront des verrous numériques (appelés DRM, Digital
Restrictions Management en anglais) afin d’éviter que vos
proches ne partagent les applications de l’ordinateur portable
que vous leur avez offert ou ne remixent des chansons sur leur
nouvel iPad coûteux.
Si le destinataire de votre cadeau est aussi malchanceux que
cette femme l’an dernier, Amazon pourrait même bloquer tous
les livres sur son Kindle et refuser d’expliquer pourquoi. Les
entreprises veulent que nous acceptions cette sorte de
contrôle intrusif, mais quand on y pense, c’est immoral.

Donner librement
La bonne nouvelle est que, pour chaque appareil qui utilise un
DRM ou possède un « bouton d’arrêt » à distance comme le
Kindle, des sociétés avec plus d’éthique en ont conçu un
meilleur, sans restrictions DRM et que vos proches pourront
librement utiliser quelles que soient leurs envies.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de ces
cadeaux plus judicieux, comparés à leur équivalent plus connu

mais plus restrictif. Au cours de votre lecture, gardez en
mémoire que faire un don au nom de votre ami ou d’un membre de
votre famille est au moins aussi significatif que de leur
acheter un appareil électronique.
Voici quelques-uns de nos organismes solidaires préférés :
l’Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, Wikimedia
Foundation, Software Freedom Conservancy, Software Freedom Law
Center, GNOME Foundation et Free Software Foundation.

Le guide des cadeaux pour les fêtes de la
Free Software Foundation
Dans chaque catégorie les cadeaux du haut respectent davantage
votre liberté que ceux d’en bas.
Partagez ce « guide des cadeaux » avec vos amis et les membres
de votre famille, plus particulièrement ceux qui pourraient
vous en offrir un ! (Nous utilisons le hashtag #givefreely)

Système d’exploitation : Offrez en cadeau
l’informatique libre, éthique et flexible

Trisquel GNU/Linux…
Système d’exploitation totalement libre : transparent et
modifiable
Brisez le cycle de mises à jour forcées ainsi que le
phénomène d’obsolescence programmée
Il est distribué avec tous les logiciels dont vous
auriez besoin et un gestionnaire de logiciels convivial
pour en trouver encore davantage (vous pouvez aussi
offrir un logiciel libre particulier plutôt que
directement le système d’exploitation).
Visitez trisquel.info pour télécharger GNU/Linux comme
cadeau et aidez vos amis et votre famille à installer
leur nouveau système d’exploitation. Si vous connaissez
quelqu’un qui veut utiliser une distribution entièrement
libre de GNU/Linux,
propriétaire, un des

mais qui dépend d’un wifi
adaptateurs du programme de

certification Respects Your Freedom (NdT : « Respecte
votre liberté ») peut aider.

…en lieu et place de Windows 8
Logiciel propriétaire qui profite de vous en contrôlant
la façon dont vous utilisez votre ordinateur
Envahit votre vie privée et expose vos données
personnelles à Microsoft, à la NSA, et à d’autres
attaquants malveillants

Dépend de mises à jour obligatoires et de matériels
n’acceptant pas d’anciennes versions de Windows

Imprimante 3D : offrez à vos amis
créateurs une imprimante 3D qui libère
l’innovation ou achetez-en une pour vousmême et imprimez tous vos cadeaux de
cette année en 3D !

Imprimante 3D Lulzbot TAZ 2.0…
Certifiée Respects Your Freedom par la Free Software
Foundation
Fonctionne avec des logiciel libres qui rendent les
imprimantes 3D plus accessibles et encouragent
l’innovation
En apprendre plus sur la Lulzbot : www.lulzbot.com

…en lieu et place de Makerbot Replicator 2
Le logiciel MakerWave est propriétaire : il limite votre
liberté et étouffe l’innovation.
Les brevets matériels menacent les imprimantes libres
comme Lulzbot.
Une approche encore plus propriétaire a récemment été
annoncée, s’éloignant toujours plus de la communauté du
logiciel libre.

Cartes cadeau : vous voulez offrir une
carte cadeau cette année ? Offrez-en une
dont le destinataire peut garder les
avantages.

Carte d’adhésion FSF…
Rejoignez les 3000 membres actifs et faites partie d’une
communauté travaillant pour bâtir un monde meilleur
construit sur le logiciel libre
Profitez d’une foule d’avantages, dont l’entrée
admission libre à la conférence LibrePlanet
Les donations des membres sont déductibles des impôts
aux États-Unis
Récupérez votre cadeau d’adhésion dès aujourd’hui sur

www.fsf.org/associate
Pour un cadeau plus modeste, faites un don au nom d’un
ami sur fsf.org/donate

…en lieu et place d’une carte iTunes
Le magasin iTunes utilise des DRM (Digital Restrictions
Management) sur tout ce qu’il vend, en dehors de la
musique, dans le but de contrôler ce que vous pouvez
faire avec vos achats
Apple affirme (à tort) que vous ne possédez rien de ce
que vous achetez sur le magasin iTunes
Il nécessite l’utilisation d’un logiciel propriétaire,
même pour télécharger de la musique sans DRM

Portables : offrir un ordinateur portable
haut de gamme moins enchaîné

Notebook ThinkPenguin GNU/Linux…
Logiciels libres compatibles wifi et chipsets graphiques
avec accélération 3D – fonctionne parfaitement avec
n’importe quelle distribution GNU/Linux de votre choix.
Bien qu’il ne soit pas totalement libre (il utilise un
firmware de démarrage propriétaire), cet ordinateur
portable est un des modèles les plus libres disponibles
actuellement.
Livré préinstallé avec des logiciels libres pour une
expérience sans tracas. Visitez libre.thinkpenguin.com
et www.gnu.org/links/companies pour acheter des
portables 100% compatibles avec GNU/Linux

…en lieu et place d’une Macbook Pro
Les Macbook Pro fonctionnent avec des logiciels
propriétaires qui limitent la liberté des utilisateurs
Les applications de l’App Store d’Apple sont soumis à
des DRM (Digital Restrictions Management) qui
restreignent ce que vous pouvez faire avec vos achats
Le mode de gestion imposant une obsolescence programmée
vous force à acheter fréquemment de nouveaux appareils

Livres électroniques : les lecteurs qui
vous
sont
proches
méritent
des

bibliothèques qui ne disparaîtront pas
d’elles-mêmes

Projet Gutenberg…
Premier fournisseur de livres numériques sans DRM
Profitez de la liberté de lire vos livres électroniques
sur n’importe quel appareil
Tous les livres électroniques du projet Gutenberg, dont
des classiques : Les Misérables de Victor Hugo ou les
poésies complètes d’Arthur Rimbaud, sont gratuits
Choisissez les meilleurs livres pour toute la famille
sur www.gutenberg.org ou d’autres sites proposant des
livres sans DRM

…en lieu et place d’Amazon
Amazon peut bloquer ou supprimer à distance vos livres

numériques, voire votre bibliothèque complète, sans
avertissement ni explication (ils l’ont déjà fait : lire
cet article à ce propos)
Les DRM vous empêchent de partager vos livres favoris
avec vos amis et Amazon utilise les DRM pour maintenir
son monopole
Amazon affirme que vous ne possédez pas ou ne contrôlez
pas vos livres numériques
A cause des DRM, vous ne pouvez pas transférer vos
livres numériques sur une autre liseuse

OS mobile : vous devriez avoir le
contrôle sur l’ordinateur qui se trouve
dans votre poche

Replicant…
Système d’exploitation mobile entièrement libre basé sur
Android
Les appareils acceptés sont aussi bien des téléphones
que des tablettes
Il est possible d’acheter des appareils d’occasion. De
cette façon, vos euros ne vont pas dans la poche des
éditeurs d’OS propriétaires
Augmentez la durée de vie de votre téléphone ou tablette

– Évitez l’obsolescence programmée
Allez sur replicant.us pour en savoir plus

…en lieu et place d’iOS par appareils Apple
iOS est un système d’exploitation entièrement
propriétaire, qui assure à Apple un contrôle total sur
les appareils qui l’exécutent
Apple utilise des DRM pour bloquer les logiciels
concurrents
La société assume pleinement de vous priver de votre
liberté

Stockage en ligne : qui possède vos
données personnelles ?

Least Authority…
Basé sur le logiciel libre Tahoe-LAFS, sûr, contrôlable,
décentralisé, résistant aux défaillances, et dont les
données et systèmes de fichiers sont distribués par
pair-à-pair

Vous garantit que seuls ceux à qui vous en donnez
l’autorisation peuvent voir vos données
Le chiffrement côté client permet d’éviter toute
intrusion, contrairement à Google Drive, Dropbox, Apple
iCloud, Microsoft SkyDrive et Ubuntu One
Rendez-vous sur leastauthority.com pour en apprendre
davantage

…en lieu et place de Google Drive
Nécessite de donner à Google une licence virtuellement
illimitée sur toutes vos données publiques, mais aussi
d’accepter que vos données publiques et personnelles
soient utilisées à des fins publicitaires
Google et les agences d’espionnage peuvent accéder à vos
données
Rend une société tierce responsable de vos données

Hébergement multimédia : qui possède vos
fichiers personnels ?

MediaGoblin…
Bientôt

fédéré

de

façon

à

permettre

le

partage

décentralisé
Accepte les formats de vidéo libres
Permet de choisir une licence copyleft
Les fichiers sources peuvent être joints au
téléchargement
Allez sur mediagoblin.org pour apprendre comment
l’utiliser

…en lieu et place de YouTube
Utilise le logiciel propriétaire Adobe Flash Player et
le codec H264 soumis à de nombreux brevets
Implémente des DRM pour contrôler l’accès aux vidéos par

appareil et par région
Impose de la pub sur vos mises en ligne et applique une
politique très dure en matière de copyright

Si vous avez d’autres idées de cadeaux qui peuvent être
offerts librement, soumettez-nous vos recommandations.
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