Le 11-11-11 ou le début du Siècle
du Logiciel Libre
Le 11 novembre nous est une date bien connue
parce qu’elle marque la fin de la Première Guerre
mondiale.

Mais cette année, dans un format de date à 6 chiffres, elle s’écrira… 11-11-11, à
savoir une magnifique et parfaite date binaire[1] !
Sans avoir beaucoup plus d’informations sur l’initiative, des internautes
hispanophones libristes se proposent malicieusement de marquer le coup comme
il se doit (à 11h11 si possible).
Nous leur avons emboîté le pas en traduisant l’appel glané sur le Web grâce à
notre petite mais active section espagnole de Framalang (merci à Thibz et TV).
« Un autre logiciel est possible et il se trouve être Libre »

À propos du 11-11-11
Sobre el 11-11-11
Bonjour à toutes et à tous de la communauté du Logiciel Libre.
Un groupe de personnes et d’organisations de différents pays est en train de se
former pour organiser une célébration le vendredi 11 novembre 2011.
En effet la date de ce jour (11/11/11) sera la dernière date binaire qu’il y aura
avant longtemps, la prochaine date du même genre sera le 01/01/00 (ou
010100) en 2100.
Pour faire honneur à cette date clin d’œil du calendrier, nous avons décidé de

nous réunir ce jour-là, non pas pour célébrer cette « dernière » date binaire, mais
bien au contraire pour profiter de cette excuse numérique afin de célébrer « le
début du siècle du Logiciel Libre ».
S’il s’agit bien d’une célébration symbolique, nous ne pouvons manquer cette
occasion de partager ce moment sans doute unique dans nos vies. Un moment
que l’on pourrait mettre à profit pour dynamiser le mouvement du Libre et
chercher des points communs et d’appui entre les différentes communautés pour
stimuler et développer les initiatives, diffuser les progrès et joindre nos efforts
autour du Logiciel Libre, expression d’une culture solidaire, libératrice et
engagée dans la défense des valeurs éthiques et des libertés fondamentales de la
technologie, comme par exemple le droit pour toutes et tous à l’accès au savoir, la
solidarité sociale et le principe fondamental de pouvoir partager.
Ce jour-là nous nous réunirons en groupes de personnes de différentes
communautés dans différentes parties du monde pour célébrer le début du siècle
du Logiciel Libre. Aujourd’hui (et depuis un certain temps déjà) on peut utiliser
des distributions GNU/Linux sans composants privatifs pour nos tâches
informatiques quotidiennes (à quelques exceptions près). Et avec l’aide de toutes
et tous nous arriverons un jour à éliminer de notre société les systèmes de
dépendance et de domination dont elle n’a pas besoin, et à créer des modèles
novateurs de développement, de créativité et des opportunités pour stimuler les
talents aux quatre coins de la planète.
Ce jour sera également l’occasion de persuader et convaincre beaucoup plus de
personnes et de gouvernements de s’engager à adopter les technologies de
l’information libres, et à offrir un plus grand soutien aux activistes, aux
développeurs, aux associations, aux organisations et aux communautés du
Logiciel Libre dans le monde, parce que « un autre logiciel est possible et il se
trouve être Libre ».
Il y a plusieurs collectifs qui œuvrent pour le 11-11-11. Nous espérons être
nombreux à accompagner cette célébration de forme libre et créative dans les
réseaux sociaux, canaux IRC, listes de diffusion, radios et moyens alternatifs et
communautaires, blogs et toute forme de communication.
Le 111111, vive la liberté d’être, de créer, connaître et partager… Ne
manquez pas le rendez-vous… On vous attend !
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