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Difficile d’échapper à l’élection présidentielle française en
ce moment. Alors je vais y aller moi aussi de mon petit
couplet et d’oser vous proposer ma très fine analyse
sociologico-politique à une question que vous ne vous posez
pas en m’appuyant pour cela sur deux sondages en rien
comparables. Vous voici donc prévenu, et si vous poursuivez la
lecture de ce superficiel billet ce n’est plus de ma faute.

Kézako un libriste ?
Première difficulté c’est quoi un libriste ? Le jargon
français a sa petite idée.

Un libriste serait donc un fan du logiciel libre, un peu comme
on serait fan de Johnny Hallyday en somme. On a échappé au
Partisan du librisme mais ça reste tout de même peu
satisfaisant. Et puis il y a cette précision qui interpelle au
risque de produire son effet contraire : Le terme est positif.
Ouf ! nous voici rassurés parce que quand le terme est négatif
ça donne généralement l’équation suivante : libriste =
intégriste du libre, qui, d’après ses détracteurs, voudrait
rendre libre à peu près tout ce qu’il touche au mépris le plus
élémentaire du pragmatisme situationiste de nos habitudes et
des règles économiques du marché.
Bon, bref, passons, ne nous écartons pas du sujet (parce qu’il
y aurait beaucoup à dire sur ces habitude et ces règles du
marché) et faisons un choix. On va réduire ici le libriste à…

un visiteur du célèbre site linuxfr. Voilà, ça vaut ce que ça
vaut, mais ça m’arrange pour la suite.

Deux sondages
Le premier sondage est tout ce qu’il y a de plus classique et
pour tout vous avouer je l’ai pris un peu au pif pourvu qu’il
fut récent. Il s’agit d’une enquête Ipsos/DELL difusée par SFR
et Le Point auprès de 1300 personnes interrogées par téléphone
le 7, 9 et 10 avril sur leur intention de vote au premier
tour.

Le second est plus original puisqu’issu du site LinuxFr (vous
savez, le repaire de… libristes). Il est toujours en cours et
compte, en ce doux mercredi 11 avril à 23h41, exactement 2677
votes.

Si on lui écarte les réponses qui ne correspondent pas à des
votes pour des candidats, et ceci afin de pouvoir mieux le
comparer au sondage précédent, ça donne alors : Royal :
24,8 %, Bayrou : 44,4 %, Sarkozy : 14,2 %, autre de gauche ;
13,8%, autre de droite ; 2,8%.

Subjectif comparatif
Les sondages, blabla, on n’a pas attendu 2002 pour cela, c’est
à prendre avec des pincettes, ils ne disent que ce qu’on veut
bien leur faire dire, tout ça… Ok, j’en conviens fort bien.
Tout comme je reconnais, mais c’est assumé et apprécié, que
les sondages LinuxFr sont beaucoup plus un pretexte à
convivialité et échanges (décontractés) qu’un truc
véritablement sérieux. Il suffit de consulter la liste des
sondages précédents pour s’en convaincre dont le passionnant
Combien de bouton(s) possède(nt) votre souris ?
Il n’empêche qu’il y a tout de même quelques différences
notables entre les deux études. Alors moi, ni une ni deux,

faisant fi de la moindre rigueur scientifique, d’en tirer pour
notre libriste les quelques enseignements / hypothèses /
élucubrations suivant(e)s.
Le libriste ne vote pas comme le français moyen
Le libriste vote deux fois plus pour Bayrou et deux fois
moins pour Sarkozy que le français moyen (Royal restant
stable)
L’axe Bayrou-Royal totalise un peu plus des 2/3 des
votes ce qui tendrait à ancrer le libriste au centre
gauche
L’axe Bayrou tout seul s’approche des 50%
Question connexe : Si, parait-il, Bayrou est le favori
des bobos, est-ce que le libriste est lui-même un bobo ?
L’extrême droite est marginale chez le libriste
L’extrême gauche n’est pas marginale mais son score ne
suffit pas à démontrer que le libriste est
majoritairement
un
gauchiste
révolutionnaire
altermondialiste (comme on peut parfois le lire çà et
là)
Le libriste s’exilera à Bangalore si Sarkozy passe

Le propos reste à affiner
Soit. Admettons cette dissymétrie. On peut alors se demander
en quoi les prises de position des candidats vis-à-vis du
logiciel libre influence directement le vote de notre
libriste. Y accorderait-il la même importance que celles
concernant l’éducation, l’économie, le chômage, l’Europe, tout
ça ? Cela pourrait expliquer que Bayrou soit sa coqueluche et
Sarkozy son mouton noir parce que l’un a défendu publiquement
très tôt le logiciel libre tandis que l’autre se fait plutôt
discret sur le sujet.
C’est possible mais ce serait un peu réducteur. Il est
cependant plausible que les prises de position des candidats
sur les nouvelles technologies et la société de l’information
dans son ensemble (dont le récent débat autour de la DADVSI)

touchent notre libriste tout comme elles touchent, et c’est
logique, l‘internaute moyen (qui lui se distingue du français
moyen en ce que ce dernier n’est connecté qu’à 44% au net).
C’est ce que laisserait à penser un autre sondage réalisé sur
le site d’Agoravox le média citoyen (la révolte du
pronétariat, le cinquième pouvoir, tout ça…) dont les
résultats sont très proche de ceux de LinuxFr.
Libristes et agoravoxiens, même combat donc ici. Peut-on alors
étendre ces préférences au net francophone tout entier ? Et de
se souvenir qu’en 2005 internet avait majoritairement dit non
au référendum français sur le traité établissant une
Constitution pour l’Europe avec le résultat final que l’on
sait…

Brevets logiciels, dadvsi,
école, haut débit : les
représentants de six partis
s’expriment en vidéo

Fort intéressant reportage vidéo de 01net :
Réunis à l’occasion d’un colloque du Club Sénat au Palais du

Luxembourg, les représentants des candidats à la
présidentielle ont confié à 01net. leur point de vue sur les
grands dossiers techno et Internet.
On y parle souvent des logiciels libres (surtout en réponse à
la question : faut-il breveter les logiciels ?) et de ses
enjeux connexes avec quatre angles proposés :
Le haut-débit pour tous
Faut-il breveter les logiciels ?
Droits d’auteur : la loi DADVSI est-elle un texte mortné ?
Quels moyens pour l’enseignement des NTIC à l’école ?
Casting :
Quitterie Delmas : Porte-parole des Jeunes UDF, membre
du bureau politique de l’UDF
Vincent Feltesse : Secrétaire national aux NTIC du Parti
Socialiste
Philippe Herlin : Responsable culture et communication
du FN
Loïc Le Meur :Porte-parole Internet de Nicolas Sarkozy
Jérôme Relinger : Délégué TIC du PCF
Yann Wehrling : Porte-parole des Verts
Dérisoires petits commentaires personnels, à l’emporte-pièce,
en brève de comptoir, et avec plein de trolls inside :
Pas mal la position de Vincent Feltesse sur l’école mais
c’est pas non plus idiot de la part de Philippe Herlin
de rappeler que c’est pas la panacée et que la priorité
est ailleurs
Quitterie Delmas (ma nouvelle icône médiatique bobo-chic
après Clémentine Autain mon icône bobo-altermondialiste)
m’a un peu déçu
Assez mordant le Jérôme Relinger (et si d’après lui le
seul défaut de l’autre c’est son compagnon, son seul

défaut ne serait-il pas d’être communiste ?)
Je ne m’attendais pas à une position aussi ouverte du
représentant du Front National
Plus ouverte et courageuse pour moi que celle de Bloïc
Le Meur (et ses business angels quand on lui parle
d’école)
Dernière réflexion un peu plus sérieuse cette fois : Tout ceci
va globalement dans le bon sens (et c’est d’ailleurs souvent
du bon sens) mais dans quelle mesure ces jeunes gens influentils sur le candidat qu’ils soutiennent ? Qu’en restera-t-il
une fois élu(e) ?
Présidentielle : les projets des candidats pour Internet et la
techno (1/2)
PS : C’est l’occasion pour moi d’annoncer la première réponse
d’un candidat sur Candidats.fr. En l’occurrence c’est une
candidate puisqu’il s’agit de Marie-Georges Buffet.

Piracy it’s a crime
Tranche de vie.
J’habite en Italie (Rome). Quand je loue un DVD au vidéo-club
du coin je suis obligé de me taper systématiquement en début
de lecture cette annonce (pour le moins agressive et un
tantinet démago isn’t it ?) avec bien entendu impossibilité de
passer directement au menu.
Je vous ai mis en ligne la version anglaise mais on a aussi la
version italienne : "la pirateria è un reato".
Vous ne voleriez jamais une voiture

Vous ne voleriez jamais un sac à main
Vous ne voleriez jamais une télévision
Vous ne voleriez jamais un dvd
Télécharger des films piratés sur internet
C’est du vol
Voler est contre la loi
La piraterie est un délit
Vous voulez que j’vous dise…
<cri>Elle me sort par les trous de nez cette pub contre la
piraterie !</cri>
Ah… voilà, ça fait du bien

DADVSI en une seule image
C’est la petite histoire d’une photographie qui en apparence
ne paye pas de mine.

Deux écrans et une peluche coincés sur une étagère. A priori
pas grand chose d’intéressant ni de très signifiant. L’image
n’a intrinséquement rien pour elle et ne risque pas de plaire

aux esthètes.
Elle a pourtant pour moi valeur historique pour ne pas dire
valeur de symbole.
Comme François Schnell, l’auteur de la photographie, nous
étions en effet nombreux à suivre les débats en temps réel et
jusqu’à tard dans la nuit, rivés aussi bien à l’écran de
télévision qui diffusait en direct les interventions à
l’Assemblée (c’est pas nouveau) qu’à celui de l’ordinateur où
nous pouvions sur des forums dédiés commenter à la volée ce
qui était en train de se produire sous nos yeux (c’est un peu
plus nouveau).
Cela a donné le fil le plus long de Framagora (plus de 2000
messages en moins de 2 jours !) et c’est justement celui-là
qu’a choisi de figer le photographe sur son cliché.
Le choix de l’intervenant à la télé n’est pas non plus anodin.
Il s’agit du député Christian Paul (PS) qui, comme Billiard
(Verts), Bloche (PS), Bayrou (UDF), Boutin (UMP), Cazenave
(UMP) ou Carayon (UMP) n’étaient pas favorables au projet de
loi en l’état.
Quant à la peluche, vous l’aviez reconnu, c’est Tux la
mascotte Linux et elle vient nous rappeler que les logiciels
libres étaient fortement impliqués dans le projet de loi (par
contre vous ignoriez peut-être qu’elle voyage autant que le
nain de jardin d’Amélie Poulain !).
Toujours est-il que quand François Schnell m’a signalé la mise
en ligne de sa photographie sur Flickr, elle m’a tout de suite
séduite. Et, étant sous licence libre Creative Commons BY,
j’ai alors illico pris la décision de la faire figurer un
temps en accueil de framasoft.net, l’accompagnant d’un texte
un peu elliptique "DADVSI, il s’est passé quelque chose…" (du
coup on se retrouvait avec une version "dérivée" de
l’originale soit dit en passant).

Elle a ensuite vécu sa vie de document numérique libre sur le
Web. On l’a ainsi retrouvée, et ce n’est pas une suprise, sur
Eucd.info.

Et, pas plus tard qu’hier, on l’a vue réapparaître rien moins
que sur le site du journal Le Monde associée à un article
intitulé La rentrée brouillonne de la loi Dadvsi (litote !).

Dommage que l’on n’ait droit qu’à un DR (Droits Réservés) pour
seul crédit alors même que la licence choisie, la Creative
Commons BY, se concentre plutôt sur les droits autorisés.
En tout cas, merci frenchy.

Tu nous avais raconté le voyage d’une jolie chanson sur notre
Tribune Libre, je te rends la pareille avec ce modeste billet

< edit du 10 octobre >
Finalement Le Monde a décidé de créditer la photo avec la
bonne licence (voir copie d’écran ci-dessous). En lieu et
place de l’ancien "DR" on a droit désormais à un "François
Schnell / Framasoft (CC-BY). La loi Dadvsi a été partiellement
censurée par le Conseil constitutionnel". Cela fait plaisir
même si cela ne s’est pas fait sans peine.

Quand ma musique menace de
plus m’appartenir
A l’occasion de la toute récente Journée internationale contre
les DRM, le site freeculture.org a organisé un petit concours
de vidéos anti-DRM.
Nous vous présentons ici Interchangeability qui percute plutôt

bien (mais vous pouvez en voir d’autres sur YouTube).
Pour la première fois dans l’histoire, votre musique
appartient à quelqu’un d’autre.
Lorsque vous achetez de la musique avec DRM, quelqu’un
d’autre décide où vous pouvez l’écouter.
Plus d’informations sur www.defectivebydesign.org.
PS : Ne commencerait-il pas à y avoir trop de vidéos flash sur
ce blog ?

Merci monsieur le député
d’apporter de l’eau à notre
moulin !

Pas plus tard qu’hier je prenais pretexte d’une news du Café
Pédagogique pour répéter (asséner ?) une nouvelle fois la
bonne idée de substituer autant que faire se peut la suite
bureautique propriétaire MS Office par la suite bureautique
libre OpenOffice.org chez notre Mammouth préféré.
Quel ne fut pas alors mon plaisir de lire aujourd’hui sur son

blog la question écrite de Richard Cazenave à Gilles de
Robien, Ministre de l’Éducation Nationale, et publiée au
Journal Officiel le 19 septembre 2006.
Nous les sans-grades, ça fait un petit bout de temps qu’on
gesticule sous les fenêtres de nos hiérarchies pour que cela
évolue en ce sens. Avoir l’appui d’un député (qui plus est de
la majorité au pouvoir) ne peut que renforcer notre
crédibilité et bien entendu contribuer à accélérer les choses.
Voici la question dans son intégralité :
Monsieur Richard Cazenave appelle l’attention de Monsieur le
Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, sur les enjeux et les avantages
du logiciel libre.
En effet, l’Etat, conscient de ces enjeux en termes
d’indépendance technologique, de pérennité des informations
et aussi au plan économique (les logiciels étant gratuits
tandis que leur déploiement et leur maintenance s’effectue
par des SSII présentes sur le territoire national ce qui
permet de soutenir l’emploi national), commence à déployer
massivement les logiciels libres dans les administrations.
Ainsi, après l’adoption par la Gendarmerie Nationale de la
suite bureautique libre OpenOffice.org (et de son format de
fichier ouvert OpenDocument), c’est au tour des ministères de
migrer massivement, courant 2007, vers cette suite
bureautique libre.
Il est donc temps que l’Education Nationale franchisse le pas
et utilise massivement les logiciels libres dans son
programme de formation et ne s’en remette pas uniquement à
des éditeurs de logiciels propriétaires qui ne se conforment
pas aux exigences des standards.
Le Député remercie donc le Ministre de bien vouloir
l’éclairer sur les mesures qu’il compte prendre pour remédier

à cette situation et permettre ainsi à l’Education Nationale
d’assurer pleinement sa mission de formation aux TIC.
On attend avec impatience sa réponse
PS1 : Richard Cazenave n’est pas un inconnu pour la communauté
du Libre. Il a ainsi participé activement au récent (et
houleux) débat lié au projet de loi DADVSI. A cette occasion
il accepta le 28 mars dernier notre invitation originale à
venir converser sur nos forums et répondre aux questions des
visiteurs (cf l’archive de ses messages).
PS2 : La photographie de Richard Cazenave (en compagnie de
Michel Rocard) a été prise lors de la table ronde politique
des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre cet été à Nancy.
<edit>
Je me permets d’ajouter ici en le recopiant le commentaire
témoignage d’un dénommé Richard sous le billet du blog de
Richard Cazenave car je le trouve fort intéressant.
Ce que le Ministre ne doit pas répondre :
«Les établissements sont libres d’utiliser l’une ou l’autre
suite ! Beaucoup de sociétés utilisent (dans la vrai vie)
principalement Microsoft . Il ne faut pas opposer monde
propriétaire et monde libre car les deux correspondent à un
besoin. D’autre part, libre ne veut pas dire gratuit et toute
conduite du changement a un coût . »
Ça c’est le discours habituel , formaté et langue de bois qui
a pour but de ne froisser personne.
Et pourquoi ne faudrait-t- il pas froisser Microsoft et M
Balmer ? Parce que ce dernier est un ami personnel de M
Breton ?
La réalité : Oui , beaucoup d’ industriels utilisent Word et

alors ? L’éducation nationale ne peut elle pas pour une fois
anticiper le mouvement vers le format de fichier ODF . La
progression de cette norme est exponentielle et on peut
espérer que ce format sera un jour le standard du marché .
D’autre part, les .doc sont amenés à disparaître et c’est
Microsoft qui le dit . Microsoft voudrait imposer sa norme
XML mais le pari est loin d’être gagné et je ne voit pas pas
pourquoi , tant qu’à prendre des paris ,on miserait plus sur
Microsoft que sur l’ensemble du reste de l’industrie
Informatique (IBM,SUN,Novell,Bull, etc )
« Il ne faut pas opposer monde propriétaire et monde libre »
!! Ah oui , et pourquoi ne pas dénoncer que l’une fasse 90 %
de bénéfice et pompe les finances publiques et celle de nos
entreprises ? . Les entreprises (du monde entier) ne sont pas
stupides et viendront tôt ou tard aux logiciels libres mais
n’est ce pas au gouvernement de comprendre et leur donner
l’impulsion nécessaire comme il le fait dans d’autres
secteurs plutôt que de laisser « bêtement » le marché décider
et nos entreprises prendre encore du retard ?
« Libre ne veut pas dire gratuit » ! Ah , ça c’est l’argument
des imbéciles qui n’ont retenus que ça !! Oui , si Renault
m’offre une voiture ( on peut rêver …), il faudra bien que
j’aille la chercher au garage et que je mette un jour de
l’essence dedans (ça me coûtera et du temps et un ticket de
métro ! ) . Openoffice est gratuit ! Entièrement Gratuit !
Complètement gratuit ! (pour les utilisateurs) Maintenant ,
si je fais déplacer quelqu’un pour me l’ installer , ou pour
me former , évidemment , ça va me coûter des sous ! Microsoft
se déplace t ‘il « gratuitement » pour installer et former
les gens à Office une fois que vous avez acheté leur
produit ? C’est compris dans la boite ?
Mes enfants , dans leurs scolarité à l’école publique n’ont
pas touché à un seul micro-ordinateur de la maternelle au
lycée (faute de moyens) . Moi , dans la mienne , j’ai eu la

chance de travailler sur To7 et mo5 ! J’ai maintenant la
chance de n’avoir aucune appréhension à passer de Windows à
Linux , de Unix à OSX , de Word à Abiword , d’ Openoffice à
Kwrite ! Former les enfants à « Office » est donc une
gigantesque connerie qui contribue à les rendre dépendant
d’un produit au lieu de leur permettre de s’adapter à
différentes situations. En plus , le coût des produits
Microsoft pèse sur l’éducation nationale qui pour le coup ne
peut pas équiper l’ensemble des établissements .
« Openoffice est déjà déployé dans les écoles . » allez vous
me répondre ! Oui et ce n’est pas grâce à vous Monsieur le
Ministre mais grâce au nombreux professeurs qui se dévouent
malgré les directives de leur administration centrale qui
continue à dealer avec Microsoft , (accords cadres , dicours
très nuancé etc…) Le terrain attend un signe fort de
reconnaissance sur les logiciels libres qui vienne de tout en
haut et qui reconnaisse à sa juste valeur le travail
accompli.
Merci M Cazenave de nous ouvrir cette tribune.

3
Octobre
–
Journée
internationale contre les DRM

Je copie-colle sans vergogne ce message de nos amis de
StopDRM.info. Parce que comme nous avons l’habitude de dire :
la route est longue (parfois même très très longue), mais la
voie est libre
La Journée internationale à l’initiative de Defective by
Design aura lieu Mardi 3 Octobre un peu partout dans le monde.
Nous vous invitons à cette occasion à participer à tout ce
qu’il vous est possible de faire pour continuer avec nous à
informer le grand public des dangers actuels et futurs des
DRM. Le plus grand risque pour nos libertés numériques futures
serait une acceptation progressive par la population des DRM.
C’est donc pour cela qu’il faut non seulement continuer à
boycotter tous les produits contenant des DRM, mais également
informer tous vos proches, collègues et amis des implications
des DRM, et leur expliquer à eux aussi pourquoi il faut les
refuser catégoriquement.
Pour cela, nous vous proposons donc de mettre à profit cette
journée internationale en vous impliquant du mieux que vous le
pouvez. Pour cela vous pouvez :
Rejoindre ou initier une flash-mob dans votre ville.
Participer à une ou plusieurs des nombreuses actions

listées sur le site de Defective By Design.
Individuellement agir à votre bureau, en imprimant
quelques tracts et argumentaires disponibles ici et en
les diffusant dans votre entreprise, par exemple à la
pause café ou à midi.
Imprimer une des affiches de la galerie et poser devant
avec un ou deux amis. Envoyez-nous la photo avec le nom
de votre ville, village ou quartier. Nous ferons une
page flickr spéciale avec toutes vos photos. Ce sera une
manifestation virtuelle.
Imaginer votre propre action en vous aidant (ou pas) du
matériel disponible sur la galerie et nous en faire part
dans les commentaires, sur le forum ou par mail à
stopdrm (AT) gmail.com.
PS : L’illustration vient également du site Defective by
Design (Creative Commons BY-NC-SA).

DADVSI la
comptée…

culture

m’était

Dans la série Je connais déjà mais pourquoi ne pas en profiter
pour signaler la ressource à mes proches je refais tourner ce
pertinent petit documentaire sur le projet de loi DADVSI
(enfin malheureusement ce n’est plus un projet maintenant mais
une réalité).
D’une durée de 30 min. et sous licence Creative Commons BY-NCND, ce reportage a été réalisé en mars 2006 par Jean-Luc Forêt
(au moment où le projet de loi passait au Sénat).
En voici le pitch :

« DADVSI la culture m’était comptée » montre le regard de dix
femmes et hommes, professionnels des mondes artistique,
associatif, syndical et politique sur le débat provoqué par
le projet de loi DADVSI, visant à règlementer l’accès aux
cultures numériques.
Parmi ces hommes et femmes, on remarquera la présence de
Tristan Nitot (Mozilla-Europe), Christophe Espern (EUCD.info)
et Mélanie Dulong De Rosnay (Creative Commons France) que nous
connaissons bien à Framasoft. Le film est visible et
téléchargeable sur le site de l’association Tutti Frutti (dont
on trouvera une retranscription).
Je l’ai montré à mon père, il a trouvé cela tout à fait
intéressant

