Un magazine Linux décide de
libérer son contenu après 9
mois de publication
Linux Voice est un nouveau projet de magazine anglophone
autour de GNU/Linux et du logiciel libre. Il ne verra le jour
que si son financement par crowfunding sur Indiegogo est
couronné de succès (il est d’ores et déjà en passe de l’être).
Lors du lancement de la campagne, il avait été annoncé que le
contenu du magazine serait rendu « free » au bout d’un certain
temps.
Le problème c’est que ce terme est très flou a priori. Ils ont
levé tous les doutes en adoptant la libre licence CC By-SA et
s’en expliquent dans l’article traduit ci-dessous.
Un exemple à suivre pour notre presse spécialisée
francophone ? (si, oui, nous sommes preneurs pour faire
connaître et diffuser les articles en tout cas :))
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Penguin,

Nous avons annoncé il y a une semaine que nous essayions de
lancer un nouveau magazine Linux qui rendrait tous ses
contenus « free » (NdT : free peut vouloir dire à la fois
« libre » ou « gratuit ») après une période maximum de neuf
mois. La réponse jusqu’à présent a été phénoménale et les
fonds sont arrivés bien plus vite que nous l’avions prévu.

Nous en avons discuté sur Hacker News, Reddit, Shashdot, The
Register, The Guardian et des forums partout sur le web. Une
question remontait régulièrement : Qu’entendez vous par
« free » ? Tout le monde dans la communauté open source sait
que ce simple mot peut être compris de différentes façons.
De toutes parts sur Internet, on nous a poussé à être fidèle à
la liberté (NdT : au sens de « free as in freedom » comme le
dirait Stallman). Clem, bien connu dans le projet Linux Mint,
a même laissé entendre qu’il créera une app pour afficher le
contenu libre, si tel était le cas.
Nous avons attendu avant de faire une déclaration précise car
nous voulions débattre du sujet avec les différents
contributeurs et les auteurs indépendants qui nous aideront à
faire le magazine. La semaine dernière, nous avons compris
qu’il était nécessaire de clarifier ce que nous allions faire.
Il serait injuste, vis-à-vis de nos donateurs souscripteurs,
de maintenir l’équivoque plus longtemps.
Il y a toujours la tentation d’ajouter des clauses aux
licences. Celles qui, selon vous, n’affecteront pas vraiment
la liberté mais vous protégeront un peu. Dans notre cas, ce
fut la clause non commerciale. Que se passerait-il, imaginons,
si un éditeur décidait de réimprimer nos articles et de gagner
de l’argent avec notre travail ? Les autres magazines
GNU/Linux pourraient publier nos articles sans avoir à
débourser un centime.
Cependant, nous parlons des quatre libertés depuis assez
longtemps pour savoir qu’elles signifient réellement quelque
chose, et il est temps d’accorder nos actions avec nos
paroles. Oui, les quatre libertés ont été écrites pour
s’appliquer au code, mais leur esprit est facilement
transférable, et une clause de non-commercialisation va
clairement à l’encontre de ces libertés.
Aujourd’hui, nous pouvons annoncer que nous allons passer tout

notre contenu sous licence Creative Commons Paternité –
Partage à l’identique version 3.0 «unported» (CC By-SA) au
plus tard 9 mois après sa publication. Pour ceux qui ne
seraient pas familiers de cette licence, elle est dans
l’esprit comparable à la GPL v2. C’est-à-dire que vous pouvez
distribuer le contenu de la manière que vous souhaitez, et le
modifier comme vous le souhaitez tant que vous mettez ces
modifications sous la même licence (« unported » signifie
simplement que c’est une licence internationale). Pour plus
d’informations sur la licence, voyez le texte Creative Commons
en anglais ou la version complète de la licence.
Vous avez peut-être remarqué que nous avons dit « après neuf
mois maximum ». Nous prévoyons de rendre disponibles des
articles plus tôt, spécialement ceux qui ont, d’après nous,
une valeur pour la communauté. Donc, si vous voyez quelque
chose qui devrait être disponible plus vite, faites-le nous
savoir. Si vous êtes un enseignant désirant distribuer nos
contenus à vos étudiants, ou un mainteneur de logiciels open
source voulant inclure nos tutoriels dans vos pages d’aide,
parlez-nous en, et nous essayerons de faire quelque chose.

