Le logiciel libre à l’honneur
dans Libération du 18 août

Edit du 20 août : L’article Logiciels à l’ère libre est
désormais en ligne sur le site de Libération (voir aussi La
règle de quatre du logiciel libre).

Allez, aujourd’hui on achète la version papier du journal
Libération, on le partage avec ses proches non initiés, puis
on le garde précieusement dans ses archives !
De mémoire, c’est en effet la première fois qu’un grand média
consacre ainsi 3 pleines pages (et sa Une) au logiciel libre.
D’autant que le propos est fort clair et bien construit :
explication, historique, évolution et situation actuelle… Avec
des témoignages de Tristan Nitot, Jean-Baptiste Kempf (de VLC)
et votre serviteur pour Framasoft.
Je l’ai fait lire à ma mère qui m’a dit que c’était peut-être
la première fois qu’elle comprenait vraiment ce que je
faisais, c’est vous dire…
L’article se termine avec cette citation de Tristan Nitot :
« La clé de voûte de notre mouvement, c’est la liberté de
l’utilisateur, et cette liberté n’a jamais été autant menacée.
On a changé de paradigme: aujourd’hui, il faut que la
communauté du logiciel libre s’attaque de front au sujet de la
décentralisation du Web.On a libéré les logiciels, et il faut
continuer à le faire. Mais il faut aussi libérer les serveurs
et les données qui sont dedans. »
C’est tout le sens de notre « libération Google » actuelle à
plusieurs étapes.
Merci à Alexandra Bruel et Erwan Cario pour cette mise en
lumière grand public d’un sujet qui reste encore trop souvent
dans l’ombre malgré tous nos efforts.

PS : Stallman sera content de lire “GNU-Linux” partout !
PS2 : Le logiciel libre partage modestement la Une avec un

« Économie : Et si Hollande se trompait ? ». Les deux sujets
ne sont peut-être pas si éloignés que ça, et le second ferait
peut-être bien de lorgner du côté du premier pour apporter
quelques réponses innovantes à la question

