Réponse de la FSF à la décision de
Mozilla d’accepter des DRM
La semaine dernière, l’annonce de Mozilla d’accepter les DRM dans Firefox a fait
couler beaucoup d’encre sur la Toile.
Nous vous proposons ci-dessous la réponse traduite de la Free Software
Foundation de Richard Stallman.

La FSF condamne le partenariat entre Mozilla et
Adobe pour le soutien aux DRM
FSF condemns partnership between Mozilla and Adobe to support Digital
Restrictions Management
14 mai 2014 – Free Software Foundation
(Traduction[1] : r0u, Olivier, Julien, MonsieurTino, audionuma, marc, Teromene,
goofy + anonymes)
Boston, Massachusetts, États-Unis d’Amérique – mercredi 14 mai 2014 – En

réponse à l’annonce de Mozilla de soutenir – à contrecœur – les DRM dans son
navigateur web Firefox, John Sullivan, le président exécutif de la Free Software
Foundation, a fait le commentaire suivant :
« Une semaine seulement après la Journée Mondiale contre les DRM, Mozilla a
annoncé son partenariat avec l’éditeur de logiciel propriétaire Adobe pour
implémenter le support web des restrictions numériques (DRM) dans son
navigateur Firefox, en utilisant les Extension de Contenus Chiffrés (Encrypted
Media Extension, EME).
La Free Software Foundation est profondément déçue par l’annonce de Mozilla.
La décision compromet des principes importants dans le but d’apaiser des
craintes infondées de pertes de part de marché face aux autres navigateurs. Elle
associe Mozilla avec une entreprise opposée au mouvement du logiciel libre et
aux idéaux fondamentaux de Mozilla.
Même si Mozilla ne va pas directement embarquer le greffon propriétaire
d’Adobe, le navigateur va, de façon officielle, encourager les utilisateurs de
Firefox à installer le plugin d’Adobe quand une page embarquera uncontenu
nécessitant l’utilisation de DRM. Nous sommes d’accord avec Cory Doctorow sur
l’absence de différence significative entre « installer des DRM » et « installer du
code qui installe des DRM »
Nous sommes conscients que Mozilla fait ceci à contrecœur, et nous le croyons
d’autant plus qu’il s’agit de Mozilla et non de Microsoft ou Amazon. Cependant,
presque tous ceux qui intègrent les DRM disent qu’ils sont forcés à le faire, et
cette absence de responsabilisation permet à cette pratique de persister. Avec
cette annonce, Mozilla se place malheureusement – dans ce cas – dans la même
catégorie que ses concurrents propriétaires.
Contrairement à ses concurrents, Mozilla va prendre des mesures pour réduire
certains des principaux défauts des DRM, en essayant d’isoler le greffon dans un
« bac à sable ». Mais cette approche ne peut résoudre le problème éthique
fondamental des logiciels propriétaires, ou les problèmes qui apparaissent
inévitablement quand un logiciel propriétaire est installé sur un ordinateur.
Dans cette annonce, Mitchell Baker assure que Mozilla avait les mains liées. Mais
juste après, elle vante la « valeur » que peut apporter Adobe et suggère qu’il

existe un équilibre nécessaire entre les DRM et la liberté de l’utilisateur.
Il n’y a rien de nécessaire dans les DRM, et entendre Mozilla faire l’éloge d’Adobe
– l’entreprise qui a été et continue d’être une opposante farouche au logiciel libre
et à l’Internet libre – est choquant. Avec la mise en place de ce partenariat, nous
nous inquiétons de la capacité et de la volonté de Mozilla à critiquer les pratiques
d’Adobe dans le futur.
Nous comprenons que Mozilla craigne de perdre des utilisateurs. Cory Doctorow
souligne qu’ils n’ont pas apporté de preuves qui confirmeraient cette crainte ni
fait de véritable examen de cette situation. Plus important encore, la popularité
n’est pas une fin en soi. Cela est particulièrement vrai pour la Fondation Mozilla,
une organisation à but non lucratif avec une mission éthique. Dans le passé,
Mozilla s’est distingué et a connu le succès en protégeant la liberté de ses
utilisateurs et en expliquant l’importance de cette liberté : en publiant le code
source de Firefox, en autorisant des tiers à le modifier, et en respectant les
standards du Web face aux tentatives d’imposer des technologies propriétaires.
La décision prise aujourd’hui renverse la situation, en allouant les ressources de
Mozilla pour livrer ses utilisateurs à Adobe et à des distributeurs de médias
hostiles. Dans ce processus, Firefox perd son identité, qui le différenciait de ses
compétiteurs propriétaires – Internet Explorer et Chrome – qui tous deux
implémentent EME d’une manière bien pire.
Évidemment, un certain nombre d’utilisateurs veulent uniquement et simplement
que les médias avec restrictions comme ceux de Netflix fonctionnent dans Firefox,
et ils seront irrités si ce n’est pas le cas. Ce n’est pas surprenant étant donné que
la majeure partie du monde n’est pas familière des problèmes éthiques qui
entourent le logiciel propriétaire. Ce débat a été et reste une occasion unique de
présenter ces concepts aux utilisateurs et de les inviter à s’unir pour adopter
certaines décisions difficiles.
Voir Mozilla se compromettre sans faire publiquement l’effort de rallier les
utilisateurs contre ce supposé « choix forcé » est doublement décevant. Ils
devraient revenir sur cette décision. Mais qu’ils le fassent ou non, nous les
appelons à se joindre à nous en allouant autant de leurs ressources pour éliminer
définitivement les DRM qu’ils en utilisent à l’heure actuelle pour les soutenir. La
FSF aura d’autres déclarations et actions à faire sur ce sujet dans les jours à

venir. Pour le moment, les utilisateurs qui se sentent concernés par ce problème
sont invités à :
Écrire au directeur technique de Mozilla, Andreas Gal, et lui faire savoir
que vous vous opposez aux DRM. Mozilla a pris cette décision en se
trompant sur ce que voulaient les utilisateurs, et il faut leur faire entendre
clairement et de façon argumentée que nous voyons cela comme une
trahison. Demandez à Mozilla ce qu’ils vont faire pour résoudre le
problème des DRM qui a créé un faux choix forcé.
Rejoindre notre effort pour empêcher l’approbation de l’EME au W3C.
Tandis que l’annonce d’aujourd’hui rend évident le fait qu’un rejet par le
W3C de l’EME ne va pas empêcher son implémentation, elle clarifie aussi
le fait que le W3C peut rejeter l’EME sans crainte, de façon à envoyer le
message que les DRM ne font pas partie de notre vision d’un Web libre.
Utiliser une version de Firefox qui ne contient pas le code EME : comme
son code source est disponible sous une licence qui permet à qui le veut
de le modifier et de le distribuer sous un autre nom, nous nous attendons
à ce que des versions sans EME soient mises à disposition, et vous devriez
plutôt utiliser celles-ci. Nous les listerons dans le répertoire des logiciels
libres.
Faire un don pour soutenir le travail de la Free Software Foundation et
notre campagne Defective by Design pour mettre un terme aux DRM.
Jusqu’à ce qu’elles soient complètement supprimées, Mozilla et d’autres
seront constamment tentées de capituler, et les utilisateurs seront forcés
de continuer à utiliser des systèmes propriétaires. Même si ce n’est pas
pour nous, donnez à un autre groupe luttant contre les restrictions
numériques. »

Notes
[1] Une traduction proposée en direct live de l’atelier « La tête dans les
nuages ? » lors de Vosges Opération Libre.

Comment croire Microsoft qui
nous
annonce
plus
de
transparence ?
Toujours et encore les conséquences des révélations de Snowden (qui a manqué
de peu d’être élu « homme de l’année » par le Time Magazine).
Ici donc, Micosoft tente de montrer patte blanche avec Windows. Mais comme le
rappelle la FSF ci-dessous : « une serrure sur votre propre maison pour laquelle
vous n’avez pas la clé n’est pas un système sécurisé, c’est une prison ».

La FSF réagit suite à l’annonce de Microsoft sur
la vie privée et le chiffrement
FSF responds to Microsoft’s privacy and encryption announcement
John Sullivan – 5 décembres 2013 – FSF News
(Traduction : Peekmo, Dalz, Sphinx, KoS, yannux, Asta, Penguin, Llu, Sky, Diin +
anonymes)
Hier, lundi 4 décembre, Microsoft a annoncé un nouvel effort pour « protéger les
données de ses clients contre l’espionnage du gouvernement ». Le directeur
exécutif de la FSF a publié la déclaration suivante le mardi 5 décembre :
Microsoft a déjà fait par le passé des promesses de sécurité. Au final, ces
promesses sont dénuées de sens. Un logiciel propriétaire comme Windows n’est
fondamentalement pas sécurisé, non pas à cause des politiques de confidentialité
de Microsoft, mais parce que son code est caché aux utilisateurs mêmes dont il
est supposé protéger les intérêts. Une serrure sur votre propre maison pour
laquelle vous n’avez pas la clé n’est pas un système sécurisé, c’est une prison.
Même sur des systèmes d’exploitation propriétaires comme Windows, il vaut
mieux utiliser des programmes de chiffrement libres comme GNU Privacy Guard.
Mais quand personne à part Microsoft ne peut voir les dessous du code, ou
corriger les problèmes découverts, il est impossible d’avoir une vraie chaîne de
confiance.
Si les révélations sur la NSA nous ont appris quelque chose, c’est que les
journalistes, gouvernements, écoles, organisations de défense des droits, sociétés,
et individus doivent utiliser un système d’exploitation dont le code peut être
analysé et modifié sans l’accord de Microsoft ou de tout autre partie tierce. Si
nous n’avons pas cela, les portes dérobées et la violation des droits privés sont
inévitables.
L’annonce de Microsoft promet de la « transparence » pour rassurer les gens sur
le fait qu’il n’y a pas de portes dérobées dans Windows, mais ce n’est certes pas
une solution. La transparence dans le monde de Windows signifie uniquement des
auto-évaluations commandées par Microsoft, ou un accès accordé à des tierces
parties couvrant une portion très limitée du code source.

La liberté et la sécurité, ce n’est pas juste avoir le droit de jeter un œil au code.
Microsoft a démontré à plusieurs reprises que sa définition d’une « porte
dérobée » ne sera jamais la même que la notre. Découvrir qu’il existe une porte
dérobée grande ouverte ne vous servira à rien s’il vous est interdit de la fermer.
La solution après l’annonce de Microsoft est la même qu’avant. Comme l’ancien
conseiller principal de la sécurité (des données privées) de Microsoft : changez
pour un système d’exploitation libre comme GNU/Linux, et ne regardez pas en
arrière.

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, mais qui dépend d’un wifi propriétaire,
un des 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 vous-même 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.
Crédit photo : Jimmie Home Schoolmom (Creative Commons By)

Renault ZOE : une voiture avec

DRM est-elle encore une voiture ?
Lorsque nos voitures ressembleront définitivement à des iPhones, nous ne
pourrons les conduire que sur des autoroutes Apple…

Renault verrouillera à distance ses voitures
électriques
Renault will remotely lock down electric cars
Gerloff – 31 octobre 2013 – FSFE Blog
(Traduction : Jeff_, Dimitri, chr, MFolschette, Catalaburro, Penguin, ttoine, P +
anonymes)
Longtemps, les voitures ont été un symbole de liberté et d’indépendance. Plus
maintenant. Dans sa voiture électrique Zoe, le fabricant automobile Renault a
apparemment la possibilité d’empêcher à distance la batterie de se recharger. Et
c’est plus inquiétant qu’il n’y paraît.
Lorsque vous achetez une Renault Zoe, la batterie n’est pas incluse. Au lieu de ça,
vous signez avec le constructeur un contrat de location pour la batterie. Sur un
forum de possesseurs de Zoe, l’utilisateur Franko30 dénonce le fait qu’une clause
de ce contrat donne le droit à Renault d’interdire à la batterie de se recharger
lorsque la durée de location contractuelle prend fin. D’après un article du journal
Der Spiegel, le constructeur peut aussi le faire en cas de défaut de paiement de

votre part.
Cela signifie que Renault a les moyens de contrôler à distance le processus de
rechargement de la batterie. Selon le même article, la Zoe (et la plupart des
autres voitures électriques) collecte une multitude de données concernant votre
utilisation du véhicule, et les envoie au constructeur à votre insu. Ces données
indiquent au constructeur où vous allez, quand et à quelle vitesse, où vous
rechargez la batterie, et plein d’autres choses encore. Nous savions déjà que
Tesla faisait cela depuis la prise de bec publique avec un journaliste qui avait
publié une critique de leurs voitures dans le New York Times. Voir un
constructeur grand public comme Renault faire la même chose révèle à quel point
cette pratique est dangereuse.
Ce genre de choses cadre bien avec le tableau dystopique que brossait Cory
Doctorow dans son discours de 2011 « La guerre imminente contre nos libertés
d’utilisateurs » (que vous devriez absolument regarder, si ce n’est pas déjà fait,
d’autant que traduit en français par le Framablog NdT), au cours duquel il
dit que « nous n’avons plus de voitures, mais des ordinateurs que l’on peut
conduire ». La question est alors de savoir qui contrôle cet ordinateur. Vous, le
constructeur, ou quelqu’un d’autre ?
S’il y a un mécanisme qui permet de contrôler à distance ce que fait votre voiture,
certains feront usage de ce mécanisme à un moment donné. Il pourrait s’agir du
constructeur qui verrouille votre voiture car vous ne pouvez pas poursuivre la
location de la batterie parce que vous avez perdu votre emploi, ce qui signifie
qu’il devient plus difficile pour vous de trouver du travail. Il pourrait s’agir du
gouvernement, qui forcerait le constructeur à faire ce qu’il lui demande. Dans son
post sur le forum, Franko30 prédit que les gouvernements pourraient simplement
demander aux constructeurs de voitures de bloquer le rechargement des batteries
à proximité d’événements politiques controversés (un sommet du G8 par exemple)
afin d’empêcher la participation à des manifestations. Sans oublier la possibilité
pour une personne malveillante d’obtenir l’accès à ce mécanisme en soudoyant un
employé de chez Renault.
Le seul moyen de se prémunir de tout cela est de se tenir éloigné des voitures et
autres ordinateurs que vous ne pouvez pas totalement contrôler, et de créer des
systèmes qui responsabilisent les utilisateurs. À la Free Software Foundation
Europe, nous soutenons les personnes qui créent des systèmes donnant le

contrôle à l’utilisateur.

iPhone 5C et 5S : les deux
nouvelles cellules de la prison
(dorée) d’Apple
Chouette deux nouveaux modèles d’iPhone, le 5C et le 5S !
Sauf que comme nous le rappelle ici le site DefectiveByDesign, rien ne change au
pays d’Apple…

Les nouveaux iPhone : coup de vernis sur les
limitations d’Apple
New iPhones put more polish on Apple’s restrictions
Wtheaker – 10 septembre 2013 – DefectiveByDesign.org
(Traduction : BlackSheep, Genma, le_chat, aKa, Sky, Monsieur Tino, RyDroid,
MFolschette, cryptomars, Asta, Amargein + anonymes)
L’annonce du nouvel iPhone d’Apple fait d’un lancement de produit un évènement
très important pour le géant de la technologie. Comme attendu, le nouvel iPhone
est plus rapide, plus puissant, et continue de masquer les nombreuses limitations
imposées à l’utilisateur derrière une interface graphique séduisante. À chaque
sortie d’un produit ou d’un système d’exploitation, Apple nous offre ce qu’il y a de
meilleur et de plus innovant, y compris des technologies de gestion des droits
numériques (DRM) toujours plus fortes.
La beauté des produits Apple tient à l’utilisation intelligente de courbes douces et
d’un design épuré dans le but d’enfermer les utilisateurs dans une expérience
contrôlée par une seule entreprise. Le fonctionnement (ou non-fonctionnement)
interne de l’OS, la disponibilité des applications et le contrôle de bas niveau du
matériel sont tous inaccessibles au public et sont tenus secrets par Apple.
Comme pour les versions précédentes de l’iPhone, les applications et les appareils
sont livrés avec une fonction d’arrêt à distance (NdT : contrôlée par Apple), les
périphériques tiers sont restreints arbitrairement, les livres et autres médias
achetés via iTunes contiennent des DRM (NdT : dénommé FairPlay, donc contrôlé
par Apple), et tout logiciel doit être approuvée et signée numériquement par
Apple. Les iPhone 5S et 5C continuent de rendre les consommateurs à la merci
d’Apple.
La plus avant-gardiste des nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 5S est
l’implémentation d’un lecteur d’empreinte digitale. Présenté comme une
amélioration de la sécurité, il se base sur une plate-forme logicielle qui manque
de transparence et n’inspire pas confiance.
Plutôt que d’améliorer la confidentialité et la sécurité en encourageant les
consommateurs de la dernière version de l’iPhone à utiliser leurs empreintes

digitales pour déverrouiller leur appareil, Apple s’octroie la possibilité de vérifier
de façon biométrique qui utilise un iPhone et à quel moment.
Nous avons vu Apple grandir de plus en plus et de plus en plus verrouiller leurs
matériels et leurs logiciels, enfermant par là même leurs utilisateurs. Les
consommateurs des produits Apple devraient être alertés sur les dangers que
crée Apple et devraient être informés des alternatives et solutions existantes, afin
de résister au contrôle d’Apple. Nous invitons les activistes anti-DRM à venir sur
la page du site iPhone action de la Free Software Foundation et à envoyer un email au PDG d’Apple, Tim Cook, afin de lui faire savoir que vous n’achèterez pas
un appareil iOS car il contient un logiciel privateur et des DRM. Étudiez aussi
voire surtout les moyens d’utiliser des téléphones portables et autres
smartphones sans renoncer à votre liberté, avec des solutions alternatives comme
Replicant (version libre d’Android) ou encore F-Droid (dépôt d’applications
libres).

Concurrence déloyale des logiciels
libres en Europe ? La réponse de la
FSFE
Le groupe de pression « FairSearch » (Microsoft, Nokia, Oracle…) prétend que
Android fausse la concurrence parce qu’il est libre et gratuit et vient s’en plaindre
à la Commission Européenne.
Traduite par nos soins, une réponse de la Free Software Foundation Europe
s’imposait.

Les objections de la FSFE aux prétendues
pratiques de « prix prédatoires » des logiciels
libres
FSFE objects to claims of ‘predatory pricing’ in Free Software
(Traduction : Asta, GregR, Kiwileaks, KoS, Rinzin, Scailyna, Slystone, Tentate,
aKa, audionuma, hugo, lamessen, lu, madalton + anonymes)
À:
Commission Européenne
DG Concurrence
B-1049 Bruxelles
Belgique
Juillet 2013
Selon des informations publiées dans un media spécialisé en ligne, la coalition
dénommée « FairSearch » (composée de Microsoft, Nokia, Oracle et un certain
nombre de fournisseurs de services en ligne) prétend dans sa dernière demande à
la Commission Européenne que la distribution gratuite d’Android, un système
d’exploitation libre[1] pour mobiles développé par Google, constitue une pratique

de prix prédatoires. Suggérer que la distribution gratuite de logiciels libres
pénalise la concurrence est d’une part faux en soi, et constitue d’autre part un
danger pour la concurrence et l’innovation.
Nous exhortons la Commission à examiner les faits comme il se doit avant
d’admettre les allégations de FairSearch comme établies. Nous vous écrivons
aujourd’hui afin d’expliquer comment la distribution de logiciels libres, qu’elle
soit gratuite ou contre rémunération, promeut la concurrence plutôt que de la
mettre à mal.
La Free Software Foundation Europe (FSFE) est une organisation associative
indépendante et à but non lucratif qui se consacre à la promotion du logiciel libre.
La FSFE défend l’idée que les libertés d’utiliser, de partager et d’améliorer les
logiciels sont essentielles pour assurer une participation de tous à l’ère
informatique. Nous travaillons en faveur d’une compréhension et d’un soutien
global vis-à-vis du logiciel libre en politique, en droit et dans la société en général.
Nous promouvons également le développement des technologies, telles que le
système d’exploitation GNU/Linux, qui assurent ces libertés à tous les
participants de la société numérique. Pour atteindre ces buts, nous avons une
longue histoire d’implication active dans les processus de concurrence qui
affectent le logiciel libre.

Le logiciel libre est une question de liberté, pas de prix.
Le terme « libre » dans logiciel libre évoque la notion de liberté, et non celle de
prix (NdT la fameuse ambiguité sur le mot anglais free). Plus précisément, le
logiciel libre offre aux utilisateurs les libertés suivantes :
exécuter le programme, sans limitation ;
étudier le code source du programme et comprendre comment il
fonctionne ;
partager le programme avec d’autres, que cela soit gratuitement ou
moyennant finance ;
améliorer le programme et distribuer ses améliorations.
Prises ensemble, ces quatre libertés font du modèle du logiciel libre une force
puissante et disruptive pour la concurrence. Le logiciel libre a contribué de façon
considérable à la rupture d’anciens monopoles construits par les fabricants de
logiciels propriétaires tels que Microsoft.

Dans de nombreux domaines, les logiciels libres sont depuis longtemps les
applications majeures, ou les alternatives concurrentes les plus puissantes. Cela
inclut les serveurs web[2], la navigation web (Firefox), les suites bureautiques
(LibreOffice, OpenOffice), et les systèmes d’exploitation de serveurs. 93% des 500
supercalculateurs mondiaux sont basés sur des systèmes d’exploitation libres.
Le logiciel libre est la norme pour les fabricants de périphériques embarqués,
comme les télévisions « intelligentes », les routeurs DSL, et les ordinateurs de
bord des voitures, pour ne citer qu’eux. De nos jours, des entreprises leaders du
web, comme Facebook, Amazon et Google, s’appuient fortement sur le logiciel
libre pour construire leurs offres. Le logiciel libre fait aussi fonctionner pléthore
de startups et de concurrents avec des architectures et des services qui
constituent des alternatives aux prestataires établis.

La tendance dans le mobile et
irrémédiablement aux logiciels libres

ailleurs

est

Selon les sources accessibles au public, le fond de la revendication de FairSearch
est qu’en « distribuant Android gratuitement », Google empêche les systèmes
d’exploitation concurrents d’obtenir un retour sur investissement dans leur
concurrence de « la plate-forme mobile dominante de Google ».
La FSFE s’oppose fermement à cette qualification : le logiciel libre est un moyen
très efficace de produire et distribuer du logiciel. La vente de licences n’est que
l’un des nombreux moyens de monétiser le logiciel.
Android est une plateforme logicielle construite autour du noyau Linux et de Java,
par le fork Dalvik, ce qui est possible parce que Java et le noyau sont disponibles
sous licence libre. N’importe qui peut prendre Android et le transformer en
quelque chose de meilleur et de plus libre, avec ou sans liens avec Google, et ce
aussi longtemps que le code source sera disponible, comme il l’est actuellement.
Replicant et CyanogenMod sont simplement deux exemples notables, tous deux
installés sur des millions de terminaux. L’adoption d’Android par Facebook pour
ses propres besoins montre à quel point la plateforme est véritablement ouverte,
au point qu’un concurrent peut proposer une interface graphique (GUI)
alternative qui est essentiellement destinée aux services d’un concurrent.
En ce qui concerne Java, la Commission a déjà constaté la forte valeur d’une

plateforme non fragmentée et reconnaît qu’il existe de fortes motivations à la
prévention de sa fragmentation[3]. À tout le moins, Android a attiré les critiques du
fait que ses conditions de licence et d’ouverture favorisent la fragmentation,
contre ses propres intérêts. La fragmentation est une menace liée à la liberté de
« forker ». Dans un contexte propriétaire, le contrôle étroit sur le droit d’auteur,
les marques et les brevets empêche facilement la fragmentation. À l’inverse, dans
un environnement libre, la fragmentation est évitée par le consensus, le l’autorité
fondée sur le mérite, et parfois par l’utilisation de marques (Red Hat, Mozilla).
Linux, le noyau commun aux systèmes d’exploitation Android et GNU/Linux a
échappé jusqu’à présent à la fragmentation non pas parce qu’elle est impossible
ou interdite ? elle ne l’est certainement pas ?, mais parce qu’elle ne rimerait à
rien. Au sein d’une plateforme, assurer la plus large compatibilité et un haut
degré de standardisation est une préoccupation constante de tout projet, et
constitue d’une part une incitation forte pour éviter les abus de la communauté,
et d’autre part une pression constante sur le ou les chefs de file du projet pour
[4]

qu’ils avancent par consensus .
Afin de bien illustrer la façon dont le logiciel libre favorise la concurrence, nous
faisons remarquer que tous les ajouts récents à la liste des systèmes
d’exploitation mobiles sont largement du logiciel libre. Bien que les appareils
Android représentent actuellement aux alentours de 70% des ventes de
téléphones portables et tablettes, plusieurs autres systèmes d’exploitation
mobiles libres basés sur le noyau Linux émergent pour entrer en concurrence
avec Android. Les exemples incluent Firefox OS (soutenu par la fondation
Mozilla), Jolla (issu des cendres de Maemo, un projet de la société Nokia
interrompu suite à l’alignement stratégique de celle-ci sur Microsoft), Tizen
(soutenu par Samsung, Intel et plusieurs opérateurs téléphoniques tels que
Vodafone et NTT Docomo), et UbuntuMobile (soutenu par Canonical).

La distribution libre du code n’a rien a voir avec les prix
prédatoires
Dans sa demande, la coalition FairSearch affirme que la disponibilité gratuite
d’Android rend difficile ou impossible la concurrence sur le marché des systèmes
d’exploitation mobiles.
Cependant, la vente de licences n’a jamais été une stratégie importante dans le

marché du mobile. À la base, le constructeur de Blackberry, RIM, vendait des
appareils et des logiciels et services pour les serveurs dans le secteur des
entreprises. Apple a financé son iOS propriétaire grâce à ses services et
composants vendu à la fois par Apple et par des entreprises tierces réduisant
considérablement les revenus générés par le magasin en ligne iTunes. Nokia a
essayé de maintenir deux systèmes d’exploitations différents, tous deux
finalement libres (Symbian et Maemo, ensuite renommé en Meego, et maintenant
forké par Jolla et son SailFish). Seul Microsoft a réussi à garder une position de
vendeur de logiciel indépendant, arguant de l’avantage tiré de l’intégration avec
ses services réseaux.
Il semblerait donc que le seul motif envisageable à la plainte de la coalition
FairSearch soit que l’existence d’un certain nombre de systèmes d’exploitations
mobiles libres, dont Android, rende la tache plus difficile à Microsoft pour
reproduire son modèle économique dans le marché mobile. En soi, la demande de
FairSearch à la commission revient à favoriser un modèle économique plutôt
qu’un autre. C’est exactement à l’opposé de ce qu’une autorité de concurrence
devrait appliquer pour maintenir un marché concurrentiel.
La FSFE a toujours clairement affirmé qu’une licence propriétaire est un système
de production de logiciel obsolète et inefficace. De notre point de vu, Google n’a
ni l’intention ni les moyens de monopoliser le marché du système d’exploitation
mobile, tout simplement parce qu’il n’y a pas de marché des licences de systèmes
d’exploitations propriétaires.
La pratique de prix prédatoires alléguée par FairSearch est clairement inadaptée
à la réalité d’un marché où il n’y a pas de prix, et d’un produit qui, étant un
logiciel libre, peut être littéralement pris par n’importe qui et « forké », ce qui est
une pratique que la Commission avait déjà abordée précédemment. Il n’y a pas de
distribution « à perte » pour le logiciel libre, parce que le prix des copies sur le
marché du système d’exploitation mobile dans ces circonstances est précisément
de zéro.
Les logiciels sont faciles à copier pour un coût quasi-nul. En termes économiques,
cela signifie qu’il n’y a par définition pas de rareté dans les logiciels. Une telle
rareté ne peut être introduite qu’artificiellement, l’utilisation d’une licence
propriétaire étant le moyen le plus courant.

Au contraire, le logiciel libre crée un bien commun, auquel chacun peut
participer, mais que personne ne peut monopoliser. Les logiciels libres créent
ainsi de la richesse et augmentent les possibilités de croissance pour nombre de
compagnies et de modèles économiques. Par exemple, Red Hat est une entreprise
dont le chiffre d’affaire annuel atteint les 1.3 milliards de dollars, uniquement par
la fourniture de services autour d’une distribution GNU/Linux. Android a sans nul
doute créé un avantage compétitif pour Google ; mais, contrairement à Microsoft,
Google ne se focalise pas sur les logiciels et la monopolisation de plateforme,
mais sur les services, proposés sur n’importe quelle plateforme utilisée par le
consommateur. Au contraire, des analystes estiment que Microsoft gagne plus
d’argent grâce à Android qu’il n’en gagne à partir de Windows pour les appareils
mobiles. Après l’engagement d’une politique de licence d’exploitation de ses
brevets agressive à l’égard des fabricants d’appareils Android.
L’avantage compétitif de Google est essentiellement éphémère : la seule voie pour
rester devant la concurrence dans les logiciels libres est de concevoir de
meilleurs produits ou services et de gagner la confiance des utilisateurs. Le coût à
l’entrée dans cette environnement concurrentiel est extrêmement bas. En effet,
cette plateforme accepte des marchés d’applications alternatifs. Les différentes
fondations du logiciel libre font campagne pour « libérer les Android » (Free Your
Android) et sollicite l’adoption d’un marché d’application alternatif appelé F-Droid
où sont uniquement proposés des logiciels libres.

Conclusion
Dans cette demande, la coalition FairSearch semble supposer que les régulateurs
européens n’ont pas pris conscience des évolutions du marché du logiciel au
cours de cette dernière décennie. Au lieu de mettre en évidence une menace
réelle à la concurrence dans le marché du mobile, la demande de FairSearch
donne l’impression que Microsoft (une entreprise condamnée pour son
comportement anti-concurrentiel dans des procès de premier plan sur trois
continents) essaye de revenir en arrière. L’entreprise est en fait en train de
soutenir que la Commission devrait protéger son modèle économique dépassé
dans le marché du mobile par un innovateur plus efficace. Nous nous permettons,
avec votre respect, de ne pas être de cet avis.
La qualité d’Android comme ressource commune le rend très précieux pour les
fabricants, précisément parce que Google ne peut le contrôler qu’à travers son

impulsion, pas à travers une main de fer et un enfermement propriétaire, comme
c’est le cas avec les alternatives propriétaires. Ce fait même devrait être
considéré comme une grande incitation à la concurrence.
Nous recommandons à la Commission européenne d’écarter ce recours sans
même ouvrir formellement de procédure. Éventuellement, si une déclaration de
communication des griefs devait être notifiée, elle devrait éviter toute référence à
la licence du logiciel libre comme source d’entrave à la concurrence. En effet, la
qualité de logiciel libre d’Android devrait être considérée comme un outil puissant
pour réduire les freins à une concurrence libre et améliorée.
À la FSFE, nous continuerons à travailler avec la Commission européenne pour
promouvoir le logiciel libre comme un moyen de créer et maintenir la
concurrence sur les marchés. Nous nous tenons prêts à assister la Commission
dans toutes les affaires qui se rapportent au logiciel libre.
Bien à vous,
Karsten Gerloff, Président
Carlo Piana, Conseil général
Free Software Foundation Europe
Crédit photo : Laihiu (Creative Commons By)

Notes
[1] Souvent mentionné sous le nom « open source ». « Logiciel libre » est le nom
original et plus précis qui reflète tous les aspects de ce phénomène.
[2] Au mois de Juin 2013, pas moins de 68% des sites internet actifs tournent
grâce aux logiciels libres Apache et Nginx.
[3] Decision in Case No COMP/M.5529 – ORACLE/ SUN MICROSYSTEMS,
paragraph 935.
[4] Decision in Case No COMP/M.5529 – ORACLE/ SUN MICROSYSTEMS,
paragraph 655.
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Débat : 9 points (ou tabous ?)
jamais (ou rarement) discutés
dans le logiciel libre
Nous traduisons souvent Bruce Byfield, libre penseur du logiciel libre, sur le
Framablog.
A-t-il raison d’affirmer qu’il est des sujets pour ainsi dire tabous dans la
communauté et surtout que la situation a évolué, n’en déplaise à certains ?

Neuf choses dont on ne discute jamais sur l’open
source
9 Things That Are Never Admitted About Open Source
Bruce Byfield – 22 janvier 2013 – Datamation
(Traduction : Moosh, brandelune, Sky, ehsavoie, Astalaseven, petit bonhomme
noir en haut à droite, mike, goofy, KoS, Mowee, arcady, maxlath, Astalaseven,
mariek, VifArgent, Rudloff, VIfArgent, Penguin, peupleLa, Vilrax, lamessen +
anonymous)
Quels sont les sujets tabous dans l‘open source de nos jours ? Certains peuvent se
deviner mais d’autres pourraient bien vous surprendre.
On pourrait penser qu’un groupe de personnes intelligentes comme les membres
de la communauté des logiciels libres et open source (NdT : FOSS pour Free and
Open Source Software) seraient sans tabous. On pourrait s’attendre à ce qu’un tel

groupe d’intellectuels juge qu’aucune idée n’est interdite ou gênante – mais ce
serait une erreur.
Comme toute sous-culture, la communauté FOSS est cimentée par des croyances.
Ces croyances contribuent à bâtir une identité commune : par conséquent, les
remettre en cause revient à remettre en cause cette identité.
Certains de ces sujets tabous peuvent saper des évidences admises depuis vingt
ans ou plus. D’autres sont nouveaux et contestent des vérités communément
acceptées. Quand on les examine, on s’aperçoit que chacun d’entre eux peut être
aussi menaçant que la déclaration de valeurs communes peut être rassurante.
Pourtant, même s’il est inconfortable d’interroger ces tabous, il est souvent
nécessaire de le faire. Les croyances peuvent perdurer longtemps après le temps
où elles s’appliquaient, ou après avoir dégénéré en semi-vérités. Il est utile de
temps en temps de penser l’impensable, ne serait-ce que pour mettre ces
croyances en phase avec la réalité.
Suivant cette logique, voici neuf observations sur l‘open source qui nécessitent
selon moi un nouvel examen.

1. Ubuntu n’est plus le dernier grand espoir de l’open
source
Quand Ubuntu est apparue il y a neuf ans, nombreux sont ceux qui l’ont
considérée comme la distribution qui mènerait la communauté à dominer le
monde. Débarquant de nulle part, Ubuntu s’est immédiatement concentrée sur le
bureau comme aucune autre distribution avant elle. Des outils et des utilitaires
furent ajoutés. De nombreux développeurs Debian trouvèrent un travail chez
Canonical, la branche commerciale d’Ubuntu. Des développeurs virent leurs frais
payés pour des conférences auxquelles ils n’auraient pas pu se rendre autrement.
Au fil du temps, une bonne partie de l’enthousiasme initial est retombée.
Personne ne semble s’être intéressé à la demande de Mark Shuttleworth, le
fondateur d’Ubuntu, à ce que les principaux projets coordonnent leurs cycles de
livraison ; ils l’ont tout simplement ignorée. Mais on a vu des sourcils se froncer
lorsqu’Ubuntu a commencé à développer sa propre interface plutôt que de
contribuer à GNOME. Canonical a commencé à contrôler ce qui se passait dans
Ubuntu, apparemment pas pour l’intérêt général mais surtout pour la recherche

de profits. Nombreux, aussi, furent ceux qui n’apprécièrent pas l’interface
d’Ubuntu, Unity, à sa sortie.
Pourtant, à écouter les employés de Canonical, ou les bénévoles Ubuntu, on aurait
presque l’impression qu’il ne s’est rien passé pendant ces neuf dernières années.
Lisez notamment le blog de Shuttleworth ou ses déclarations publiques : il se
donne le rôle de figure de proue de la communauté et déclare que les
« hurlements des idéologues » finiront par cesser devant son succès.

2. Le « cloud computing » sape les licences libres
Il y a sept ans, Tim O’Reilly affirmait que les licences libres étaient devenues
obsolètes. C’était sa manière un peu dramatique de nous prévenir que les services
en ligne mettent à mal les objectifs du logiciel libre. Comme le logiciel, le cloud
computing offre aux utilisateurs l’usage gracieux des applications et du stockage,
mais sans aucune garantie ou contrôle quant à la vie privée.
La Free Software Foundation (NdT : Fondation pour le Logiciel Libre) répondit à
la popularité grandissante du cloud computing en dépoussiérant la GNU Affero
General Public License, qui étend les idéaux du FOSS au cloud computing.
Après cela, pourtant, les inquiétudes à propos de la liberté logicielle au sein du
cloud ont faibli. Identi.ca fut créé comme une réponse libre à Twitter, et
MediaGoblin développé comme l’équivalent libre d’Instagram ou de Flickr, mais
ce genre d’efforts est occulté par la compétition. On n’a pas mis l’accent sur
l’importance des licences libres ou du respect de la vie privée dans le cloud.
Par conséquent, les avertissements de O’Reilly sont toujours aussi pertinents de
nos jours.

3. Richard Stallman est devenu un atout contestable
Le fondateur de la Free Software Foundation et le moteur derrière la licence GNU
GPL, Richard M. Stallman, est une des légendes des logiciels libres et open
source. Pendant des années, il a été l’un des plus ardents défenseurs de la liberté
du logiciel et la communauté n’existerait probablement pas sans lui.
Ce que ses supporters rechignent à admettre, c’est que la stratégie de Stallman a
ses limites. Nombreux sont ceux qui disent que c’est un handicapé social, et que
ses arguments se basent sur la sémantique — sur les mots choisis et comment ils

influencent le débat.
Cette approche peut être éclairante. Par exemple, lorsque Stallman s’interroge
sur l’analogie entre le partage de fichiers et les pillages perpétrés par les pirates,
il révèle en fait le parti-pris que l’industrie du disque et du cinéma tente
d’imposer.
Mais, malheureusement, c’est à peu près la seule stratégie de Stallman. Il
dépasse rarement ce raisonnement qu’il utilise pour fustiger les gens, et il se
répète même davantage que des personnes qui passent leur temps à faire des
discours. Il est perçu de plus en plus, par une partie de la communauté, comme
quelqu’un hors de propos voire même embarrassant. Comme quelqu’un qui fut
efficace… mais ne l’est plus. Il semble que la communauté a du mal à admettre
l’idée que Stallman a eu un impact certain pendant des années, mais qu’il est
moins utile aujourd’hui. Soit il est défendu férocement pour son passé glorieux,
soit il est attaqué comme un usurpateur parasite. Je crois que les affirmations
concernant ce qu’il a accompli et son manque d’efficacité actuel sont vraies
toutes les deux.

4. L’open source n’est pas une méritocratie
L’une des légendes que les développeurs de logiciels libres aiment à se raconter
est que la communauté est une méritocratie. Votre statut dans la communauté est
censément basé sur vos dernières contributions, que ce soit en code ou en temps.
L’idée d’une méritocratie est très attirante, en cela qu’elle forme l’identité du
groupe et assure la motivation. Elle encourage les individus à travailler de
longues heures et donne aux membres de la communauté un sentiment
d’identification et de supériorité.
Dans sa forme la plus pure, comme par exemple au sein d’un petit projet où les
contributeurs ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années, la
méritocratie peut exister.
Mais le plus souvent, d’autres règles s’appliquent. Dans de nombreux projets,
ceux qui se chargent de la documentation ou bien les graphistes sont moins
influents que les programmeurs. Bien souvent, vos relations peuvent influencer la
validation de votre contribution au moins autant que la qualité de votre travail.

De même, la notoriété est plus susceptible d’influencer les décisions prises que le
grade et les (surtout si elles sont récentes) contributions. Des personnes comme
Mark Shuttleworth ou des sociétés comme Google peuvent acheter leur influence
sur le cours des choses. Des projets communautaires peuvent voir leurs instances
dirigeantes dominées par les sponsors privés, comme c’est de fait le cas avec
Fedora. Bien que la méritocratie soit l’idéal, ce n’est presque jamais la seule
pratique.

5. L’open source est gangrené par un sexisme systémique
Une autre tendance qui plombe l’idéal méritocratique est le sexisme (parfois sour
la forme de la misogynie la plus imbécile) que l’on trouve dans quelques recoins
de la communauté. Au cours des dernières années, les porte-parole du FOSS ont
dénoncé ce sexisme et mis en place des règles officielles pour décourager
quelques uns de ses pires aspects, comme le harcèlement pendant les
conférences. Mais le problème demeure profondément ancré à d’autres niveaux.
Le nombre de femmes varie selon les projets, mais 15 à 20 pour cent peut être
considéré comme un chiffre élevé pour un projet open source. Dans de nombreux
cas, ce nombre est en dessous des cinq pour cent, même en comptabilisant les
non-programmeurs.
De plus les femmes sont sous-représentées lors des conférences, à l’exception de
celles où les femmes sont activement encouragées à faire part de leurs
propositions (ces efforts entraînent, inévitablement, leur lot d’accusations quant à
des traitements spéciaux et des quotas, quand bien même aucune preuve ne peut
être avancée).
La plus grande évidence de sexisme se produit quotidiennement. Par exemple,
Slashdot a récemment publié un entretien avec Rikki Ensley, membre de la
communauté USENIX. Parmi les premiers commentaires, certains se référaient à
une chanson populaire dont le refrain mentionne le prénom Rikki. D’autres
discutent de son apparence et lui donnent des conseils pour avoir l’air plus
« glamour ».
On assiste à des réactions du même ordre, et bien d’autres pires encore sur de
nombreux sites dédiés au monde du libre ou sur IRC, dès qu’une femme apparaît,
surtout s’il s’agit d’une nouvelle venue. Voilà qui dément les affirmations d’une
communauté qui prétend ne s’intéresser qu’aux seules contributions, ou encore

l’illusion que la sous-représentation des femmes serait simplement une question
de choix individuels.

6. Microsoft n’est plus l’ennemi irréductible du logiciel
libre
Il y a à peine plus d’une dizaine d’années, vous pouviez compter sur Microsoft
pour traiter le monde du Logiciel Libre de « communiste » ou « anti-Américain »,
ou sur leurs intentions parfois divulguées dans la presse de vouloir détruire la
communauté.
Une grande partie de la communauté s’accroche encore à ces souvenirs. Après
tout, rien ne rassemble plus les gens qu’un ennemi commun, puissant et
inépuisable.
Mais ce dont la communauté ne se rend pas compte, c’est que la réaction de
Microsoft est devenue plus nuancée, et qu’elle varie d’un service à l’autre au sein
de l’entreprise.
Nul doute que les dirigeants de Microsoft continuent de voir le logiciel libre
comme un concurrent, bien que les dénonciations hautes en couleur aient cessé.
Cependant, Microsoft a pris conscience que, compte-tenu de la popularité du
logiciel libre, les intérêts à court terme de l’entreprise seraient mieux servis si
elle s’assurait que les outils libres (en particulier les langages de programmation
les plus populaires) fonctionnent correctement avec ses propres produits. C’est
d’ailleurs la mission principale du projet Microsoft Open Technologies.
Récemment, Microsoft est même allé jusqu’à publier une courte déclaration
faisant l’éloge de la dernière version de Samba, qui permet l’administration des
serveurs Microsoft depuis Linux et les systèmes Unix (NdT : Voir aussi cette FAQ
en français publiée par Microsoft).
Bien sûr, il ne faut pas non plus s’attendre à voir Microsoft devenir une entreprise
open source ou faire des dons désintéressés d’argent ou de code à la
communauté. Mais, si vous faites abstraction des vieux antagonismes, l’approche
égoïste de Microsoft à l’égard du logiciel libre n’est pas très différente de nos
jours de celle de Google, HP, ou n’importe quelle autre entreprise.

7. L’innovation des interfaces stagne
En 2012, nombreux furent ceux qui n’ont pas adopté GNOME 3 et Unity, les deux
dernières interfaces graphiques majeures. Cet abandon fut largement lié à
l’impression que GNOME et Ubuntu ignoraient les préoccupations des utilisateurs
et qu’ils imposaient leur propre vision, sans concertation.
À court terme, cela a mené à la résurrection de GNOME 2 sous des formes
variées.
En tant que prédécesseur de GNOME 3 et de Unity, GNOME 2 fut un choix
évident. C’est une interface populaire qui n’impose que peu de restrictions aux
utilisateurs.
Quoi qu’il en soit, cela risque d’être, à long terme, étouffant pour l’innovation.
Non seulement parce que le temps passé à ressuciter GNOME 2 n’est pas mis à
profit pour explorer de nouvelles voies, mais parce que cela semble être une
réaction à l’idée même d’innovation.
Peu sont ceux, par exemple, qui sont prêts à reconnaître que GNOME 3 ou Unity
ont des fonctionnalités intéressantes. Au contraire, les deux sont condamnés dans
leur ensemble. Et les développements futurs, tels l’intention de GNOME de
rendre la sécurisation et la confidentialité plus simples, n’ont pas reçu l’attention
qu’ils méritaient.
Au final, au cours des prochaines années, l’innovation en sera probablement
réduite à une série de changements ponctuels, avec peu d’efforts pour améliorer
l’ergonomie dans son ensemble. Même les développeurs hésiteront à tenter quoi
que ce soit de trop différent, afin d’éviter le rejet de leurs projets.
Je me dois d’applaudir le fait que les diverses résurrections de GNOME 2
marquent le triomphe des requêtes des utilisateurs. Mais le conservatisme qui
semble accompagner ces aboutissements m’inquiète : j’ai bien peur que cette
victoire n’engendre d’autres problèmes tout aussi importants.

8. L’open source est en train de devenir une monoculture
Ses partisans aiment à revendiquer que l’un des avantages du logiciel libre et
open source, c’est d’encourager la diversité. À la différence de Windows, les
logiciels libres sont supposés être plus accueillants pour les idées nouvelles et

moins vulnérables aux virus, la plupart des catégories de logiciels incluant
plusieurs applications.
La réalité est quelque peu différente. À la lecture d’une étude utilisateurs vous
remarquerez un modèle plutôt constant : une application ou technologie recueille
50 à 65% des votes, et la suivante 15 à 30%.
Par exemple, parmi les distributions, Debian, Linux Mint et Ubuntu, qui utilisent
toutes le format de packet en .DEB, recueillent 58% du choix des lecteurs 2012 du
Linux Journal, que l’on peut comparer aux 16% recueillis par Fedora, openSUSE,
et CentOS, qui utilisent quant à elles le format .RPM.
De même, Virtualbox atteint 56% dans la catégorie « Meilleure solution de
virtualisation », et VMWare 18%. Dans la catégorie « Meilleure gestion de
versions », Git recueille 56% et Subversion 18%. La catégorie la plus asymétrique
est celle des « Suites bureautiques » dans laquelle LibreOffice recueille 73% et
(sic) Google Docs 12%.
Il n’y avait que deux exceptions à cette configuration. La première était la
catégorie « Meilleur environnement de bureau », dans laquelle la diversification
des dernières années était illustrée par les scores de 26% pour KDE, 22% pour
GNOME 3, 15% pour GNOME 2 et 12% pour Xfce. La deuxième catégorie était
celle de « Meilleur navigateur web »dans laquelle Mozilla Firefox recueillait 50%
et Chromium 40%.
De manière générale, les chiffres ne rendent pas compte d’un monopole, mais
dans la plupart des catégories, la tendance est là. Au mieux, on pourrait dire que,
si la motivation n’est pas le profit, le fait d’être moins populaire n’implique pas
que l’application va disparaître. Mais si la concurrence est saine, comme tout le
monde aime à le dire, il y a tout de même des raisons de s’inquiéter. Quand on y
regarde de près, les logiciels libres sont loin d’être aussi diversifiés que ce que
l’on croit.

9. Le logiciel libre est bloqué si près de ses objectifs
En 2004, les logiciels libres et open source en étaient au stade où ils couvraient la
plupart des usages de base des utilisateurs : envoi de courriels, navigation sur
internet et la plupart des activités productives sur ordinateur. En dehors des
espoirs de disposer un jour d’un BIOS libre, il ne manquait plus que les pilotes

pour les imprimantes 3D et les cartes WiFi pour atteindre l’utopie d’un système
informatique entièrement libre et open source.
Neuf ans plus tard, de nombreux pilotes libres de carte WiFi et quelques pilotes
libres de cartes graphiques sont disponibles – mais nous sommes loin du compte.
Pourtant la Free Software Foundation ne mentionne que rarement ce qui reste à
faire, et la Linux Foundation ne le fait pratiquement jamais, alors même qu’elle
sponsorise l’OpenPrinting database, qui liste les imprimantes ayant des pilotes
libres. Si l’on combinait les ressources des utilisateurs de Linux en entreprise, on
pourrait atteindre ces objectifs en quelques mois, pourtant personne n’en fait une
priorité.
Admettons que certaines entreprises se préoccupent de leur soi-disant propriété
intellectuelle sur le matériel qu’elles fabriquent. Il est possible également que
personne ne veuille courir le risque de fâcher leurs partenaires commerciaux en
pratiquant la rétroingénierie. Pourtant, on a bien l’impression que l’état actuel de
statu quo persiste parce que c’est déjà bien assez, et que trop peu de personnes
ont à cœur d’atteindre des objectifs dont des milliers ont fait le travail de leur vie.

Des discussions, non des disputes
Certains ont peut-être déjà conscience de ces sujets tabous. Cependant, il est
probable que chacun trouvera dans cette liste au moins un sujet pour se mettre
en rogne.
Par ailleurs, mon intention n’est pas de mettre en place neuf aimants à trolls.
Même si je le voulais, je n’en aurais pas le temps.
Ces lignes sont plutôt le résultat de mes efforts pour identifier en quoi des
évidences largement admises dans la communauté devraient être remises en
question. Je peux me tromper. Après tout, je parle de ce que j’ai pris pour
habitude de penser, moi aussi. Mais au pire, cette liste est un bon début.
Si vous pensez qu’il y a d’autres sujets tabous à aborder et à reconsidérer au sein
de la communauté des logiciels libres et open source, laissez un commentaire.
Cela m’intéresse de voir ce que je pourrais avoir oublié.
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