Des goodies Contributopia dans la
boutique de David Revoy !
Attention, nous allons faire ici une publicité éhontée et sans vergogne pour des
objets sur lesquels nous ne toucherons pas un centime. Mais vu les contributions
de cet artiste libriste, nous ne pouvions pas résister !

Cela fait deux ans qu’on nous les demande
!
Il y a deux ans, nous annoncions notre feuille de route Contributopia. Nous
voulions mettre en valeur un imaginaire positif, illustrer un futur que nous
voudrions contribuer à construire. David Revoy, connu pour son web-comic libre
Pepper & Carrot, a accepté notre demande de prestation et a illustré ces
« mondes de Contributopia ».

Cliquez sur les planètes de Contributopia pour aller sur la boutique de David
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Alors oui, c’est beau. Tellement beau qu’on nous demande, depuis deux ans, où

sont les t-shirts, comment avoir les posters, où l’on peut acheter son mug
Contributopia… Et jusque-là, la seule réponse que nous avions, c’était : « vous
êtes libres de les faire faire vous-mêmes ! ».

Le cercle vertueux de la contribution
Côté coulisses, pendant qu’on travaillait avec David sur l’illustration des Carnets
de Voyage de Contributopia, on le tannait gentiment pour qu’il ouvre sa
boutique… Aviez-vous remarqué que la carte s’arrange de trois manières
différentes suivant la largeur de votre écran ? Imaginez comment ce serait cool
d’avoir quatre impressions à arranger comme on veut dans son salon !

Car en plus d’accepter de nous faire de telles prestations et de publier
régulièrement de nouveaux épisodes de son webcomic Pepper & Carrot, David
contribue à des projets libres ! Par exemple, très récemment, il a offert une
mascotte au logiciel PeerTube ! Celle là, on la verrait bien sur des t-shirts,
chaussettes et autres sweats à capuche !

On aurait dans l’idée de l’appeler « Sepia », c’est aussi le mot qui a
donné « seiche » en latin… Cliquez sur l’image pour la retrouver dans la
boutique de David !

La boutique de David Revoy est ouverte !
Et voilà que fin septembre, David ouvre sa boutique, il l’annonce sur son blog.
Faut avouer qu’on l’a pas vu passer : on avait le nez dans le guidon, à préparer
l’annonce des Carnets de Voyages de Contributopia et la bêta de Mobilizon.
Alors comme il est jamais trop tard pour bien faire, on s’est dit qu’on allait en
parler maintenant !

Cliquez sur les objets pour aller vers la boutique de David…
David a créé sur sa boutique une section spéciale Contributopia, où on trouve
aussi une illustration pour déclarer son amour au collectif C.H.A.T.O.N.S. !

Cliquez sur l’image pour voir les produits disponibles avec cette illustration.

Entre les rencontres geeko-libristes qui approchent et les fêtes de fin d’années où
on manque toujours d’idées de cadeaux, on s’est dit que c’était le moment ou
jamais de soutenir cet artiste libriste par un achat utile et beau… Alors voilà, si ça
vous tente c’est le moment, et si vous êtes pas très objets de consommation,
sachez qu’il accepte aussi les dons !

De la difficulté de prendre un selfie de son t-shirt, ou l’empathie du libriste pour
les membres d’Instagram.
(cliquez sur l’image pour trouver ce T-shirt)

Une nouvelle Framakey Mint, des

stickers et du Framabook sont
EnVenteLibre !
Le libre fait bien souvent l’objet… d’objets ! Plus que des Frama-goodies (même
si c’est, aussi, un moyen de nous soutenir) ce sont là des projets de longue date
qui prennent enfin forme…
Au menu des nouveautés, un Framabook, une Framakey et des stickers !

Logiciels et Objets Libres, le guide pour
apprendre à animer votre communauté !

cliquez sur la couverture
pour acheter la version
papier sur EnVenteLibre
Et voici un nouveau Framabook (dont on vous a déjà parlé dans le framablog) qui
vient compléter une petite collection de manuels spécialisés dans l’animation de
communautés de développement.
Écrit par une équipe de choc (Patrick Guillaud, Stéphane Ubéda, et Stéphane
Ribas), il est le fruit de l’expérience des chercheurs et développeurs d’INRIA
travaillant sur des projets ouverts dans le domaine du numérique.

Vous cherchez à renforcer vos compétences dans l’animation et la gestion d’une
communauté ? Vous avez besoin d’une aide méthodologique ? Ce guide
(accompagné d’interview et de cas concrets) est fait pour vous !
Pour en savoir plus sur Logiciels et Objets Libres :
Le télécharger sur le site de Framabook.
Acheter la version papier sur EnVenteLibre.
Lire l’interview des auteurs sur le Framablog
Découvrir l’institut Inria sur leur site

La Framakey est de retour… avec Linux
Mint !
De retour après une longue absence, la Framakey revient avec une clé USB 3 de
16 Go contenant la distribution Linux Mint 17.3 entièrement en français.
Comme pour les précédentes éditions, elle offre un mode persistant qui vous
permettra d’ajouter vos programmes à cette distribution et de la personnaliser
selon vos envies, pour toujours emporter votre bureau avec vous.

Cliquez sur l’image pour l’acheter sur EnVenteLibre
Cette fois aussi, la clé propose l’accès à de nombreux logiciels dits « portables ».
Ainsi, la clé contient plus d’une quarantaine de logiciels libres, parmi les plus

courants, prêts à l’emploi directement depuis la clé sans installation préalable.
Emmenez dans votre poche, en moins de 10 grammes, une « boîte à outils »
logicielle partout où vous irez !
Retrouvez la Framakey Mint…
à faire soi-même sur framakey.org
à acheter toute prête pour 19 € sur EnVenteLibre (stocks limités !)

Des stickers pour Dégoogliser votre
entourage !
C’était une blague récurrente, chez Framasoft : on n’est pas foutus de (re-)faire
des autocollants, tout occupés que nous sommes à Dégoogliser Internet ! On s’est
dit que nous pourrions allier les deux, et créer des stickers qui feraient parler
votre entourage, histoire que vous les dégooglisiez !
Les neurones de l’équipe, et les doigts de fée de Gab, se sont activés sur Inkscape
pour créer une série de six autocollants rectangulaires, de 8 x 6 centimètres,
parodiant les panneaux d’avertissement qui nous entourent :

GAFAM : We <3 your
Data

Warning : Don’t feed
the Google

Apple : Kids, don’t do
drugs

Facebook is watching
you

Attention, Amazon
très méchant

Microsoft : Do you
need a backdoor ?

Et

le

fameux

autocollant
Framasoft
Ces autocollants seront distribués à prix libre sur nos stands et lors de nos
diverses rencontres, mais vous pouvez aussi les ajouter à vos commandes
EnVenteLibre (à 0.50 € l’unité ou 2.50 € le lot des six).
Vous pouvez aussi télécharger les fichiers images (sous CC-BY-SA) sur ce blog et
les retrouver sur la page « médias » du site Dégooglisons Internet !
Le fameux autocollant Framasoft a été quant à lui refait, dans une nouvelle
version, un joli rond de 6 cm orné de notre nouveau logo concocté par JosephK !
Pour les retrouver sur EnVenteLibre (stocks limités) :
La page des autocollants Dégooglisons (choisissez votre ou vos
déclinaisons)
La page du lot des 6 stickers Dégooglisons
La page du sticker Framasoft

RMLL 2015 : pré-commandez vos
goodies Framasoft !

Logo RMLL 2015
Vous le savez, les RMLL se dérouleront cette année du 4 au 10 juillet à Beauvais.
Pour beaucoup d’entre vous, c’est l’occasion de venir nous rencontrer, et parfois
en profiter pour acheter les différents goodies Framasoft, des T-shirts aux livres
édités par Framabook, en passant par les magnifiques stickers détourés et les CD
Framazik.
Pour nous, cela représente une charge logistique importante, des stocks qui sont
parfois détériorés, des quantités de produits souvent très supérieures à ce qui
sera vendu, pour pouvoir satisfaire tout le monde. (Certes, l’année dernière, nous
avons quelque peu sous-estimé le succès de nos nouveaux T-shirts). C’est
pourquoi cette année, nous allons proposer une nouvelle formule.

Stand Framasoft Limité
Nous ne tiendrons pas un stand pendant toute la durée des RMLL, mais nous
comptons expérimenter une nouvelle formule. Un stand sera bien entendu tenu
pendant les journées grand public, cœur de cible de la mission d’éducation
populaire de Framasoft.
Mais nous serons pendant le reste des rencontres en mode plus mobile (n’hésitez
pas à nous arrêter quand vous nous apercevez, nous serons ravis d’échanger avec

vous, voire – si on nous y oblige – boire des bières, ou des bières). Cette année
donc, nous ne viendrons pas avec autant de goodies que les années précédentes.
Nous aurons de quoi présenter les différents produits et éventuellement quelques
exemplaires à vendre, mais cela restera très limité, et nous renverrons sans doute
majoritairement vers la boutique en ligne EnVenteLibre. Cela nous permettra de
profiter d’avantage des rencontres pour discuter avec les gens présents, assister
aux conférences, travailler sur nos projets, boire des bières, et sans doute bien
d’autres choses.
Cependant, nous sommes conscients qu’acheter les produits sur stand permet, en
plus du plaisir de pouvoir refaire le monde avec nous quelques instants, d’éviter
les frais de port et profiter rapidement de tous ces goodies de vos rêves (comment
ça, j’en fais trop ?) C’est pourquoi nous allons mettre en place un système de préréservation des produits. De cette façon, vous profitez de ce que vous voulez
commander, et vous profitez deux fois plus de nous. Elle n’est pas belle, la vie ?

Stand Framsoft au RMLL 2014 de Montpellier

Comment cela va-t-il se dérouler ?
En trois temps :
1. Vous pré-commandez les produits que vous voudrez récupérer jusqu’au 30
juin 23h42 (nous tolérerons quelques minutes de retard si vous le
demandez avec un grand sourire, dans la joie et la bonne humeur), en
passant par notre formulaire de contact, précisant ce que vous souhaitez
commander, ainsi que votre nom et un numéro de téléphone auquel vous
serez joignable pendant les RMLL.
2. Vous pourrez alors venir retirer votre pré-commande et la régler
directement sur place lors des journées grand public. Évidemment, si
vous n’êtes pas présents pendant ces deux journées, précisez quelles sont
vos disponibilités les autres jours. Nous essaierons de nous arranger avec
vous dans la mesure du possible. Le cas de l’annulation de commande est
décrit plus bas.
3. Et voilà, il n’y a pas de 3e temps. Tout le monde est content.

Si vous ne venez pas récupérer votre précommande
Nous ne voulons pas mettre en place de paiement anticipé, cela compliquerait
l’opération pour nous comme pour vous, et puis nous avons naturellement
confiance en ceux qui passeront commande. Toutefois, merci de nous informer
rapidement si vous ne pouvez pas venir retirer comme prévu votre précommande. Si par exemple vous pouvez la récupérer plus tard dans la semaine, il
est sans doute possible de s’arranger (vous le savez, nous sommes des gens
adorables).
Si vous ne l’avez pas retirée pendant les journées grand public sans nous avoir
prévenu, nous ne pourrons pas garantir votre réservation, et nous serons amenés
à proposer les goodies à d’autres personnes intéressées.

Besoin de conseils pour vos acquisitions ?
Alors précommander, c’est bien… Oui mais que pré-commander, nous
demanderez-vous ? Eh bien on a nos petites idées.

Les Framabooks à ne pas rater
!

Souvent sur les RMLL, on nous demande des biographies de Richard Stalmann,
afin de se les faire dédicacer… De plus on sait de source sûre que Pouhiou sera
présent lors de ces RMLL, et pourra donc vous dédicacer les romans des
NoéNautes… Et même si Gee ne pourra pas y être cette année, ne passez pas à
côté des BD du GKND !
Sans oublier que l’équipe Framabook n’a pas chômé ces derniers mois. Outre les
incontournables Histoire et Culture du Libre (un ouvrage de référence pour
parfaire votre culture du monde libriste) et Option Libre (pour mieux connaître
les licences libres et donc le droit d’auteur) nous avons récemment édité :
Libres Conseils, un recueil traduit collaborativement pour découvrir les
conseils que des libristes auraient aimé recevoir avant de se lancer dans
leur projet,
un livre de thermodynamique, pour ceux qui cherchent une application
concrête à prix accessible,
Avant de Dormir, un roman sombre et organique de la redoutable Lilly
Bouriot, à ne pas manquer pour les fans de Lovecraft ou Neil Gaiman.

Ayez la Frama-Classe durant les RMLL

ce dessin n’est
contractuel ;p

pas

Notre grrrrrrrrros succès du stand des RMLL 2014, ce sont les nouveaux T-Shirt
Framasoft. Il y a le Just Sudo It, pour les sportifs du GnuNux, et le ForkMe I’m
Famous, pour les clubbers de l’open source. Ces T-Shirt sont une édition limitée,
donc mieux vaut vous précipiter dessus tant que nous en avons, après il sera trop
tard ! Attention, veuillez noter que la version débardeur-femme (parce que chez
les libristes barbus, il y a aussi des barbuEs ) taille petit, pensez à prendre une
taille au dessus de ce que vous prenez histoire d’être à votre aise !
Autrement, nous avons toujours les beaux T-Shirt Framasoft, aussi disponibles en
débardeurs femmes (qui là aussi, taillent une taille en dessous de vos habitudes)
et les stickers détourés Framasoft pour mettre nos pingouins, euh, nos
manchots… bref, nos pinchots sur votre ordinateur préféré.

Edit 16/06 : une erreur s’est glissée dans l’article originel, Simon « Gee »
Giraudot ne pourra pas être des nôtres lors de ces RMLL… Pardon pour la fausse
joie !

À la manière du Petit Nicolas
Si, comme moi, vous avez été bercé par le Petit
Nicolas durant votre enfance, alors l’article cidessous devrait non seulement vous faire sourire
mais vous émouvoir à peu près autant que la
madeleine de Proust.

Une belle prouesse stylistique que nous propose là l’ami Ploum (dont c’est la
deuxième reprise sur ce blog). Et une manière originale et percutante de faire
[1]

réfléchir sur le fond (de la calle du bateau des pirates) .
Toute ressemblance ou similitude avec des personnages et des faits existants ou
ayant existé, ne saurait pas forcément que coïncidence fortuite…

Le piratage
URL d’origine du document
Lionel Dricot (alias Ploum) – 7 juin 2009 – Licence Creative Commons By
L’autre jour à l’école, on a fait un spectacle pour les parents, un vrai avec une
scène et des projecteurs. On était tous habillés avec des lunettes de soleil, des
vestes en cuir et on criait « Allumer le feu ! » très fort, c’était terrible. Maixent
avait une guitare électrique en plastique et Eudes tapait sur une batterie. Et vous
ne devinerez jamais qui la maîtresse avait choisi pour faire le chanteur ! C’est
moi ! J’avais un micro en plastique et je levais mes lunettes pour regarder le
public. C’était très chouette, on s’amusait bien. Nos parents ont été drôlement
impressionnés même que Maman a dit qu’elle n’imaginait pas que nous puissions
faire autant de bruit.
Papa il m’a caressé les cheveux avec un grand sourire en faisant « Hé ! Hé ! » et il
m’a dit qu’il avait été chanteur dans un groupe et qu’ils auraient certainement
sorti un tas d’albums si il ne s’était pas marié, ce qui m’a étonné parce que je
savais qu’il avait failli être international de football mais chanteur, ça c’était
nouveau; il est terrible mon papa.

Et puis, le lendemain, le directeur est entré dans la classe.
— Debout ! a dit la maîtresse.
— Assis ! a dit le directeur.
Puis il a dit quelque chose à l’oreille de la maîtresse qui a fait les mêmes yeux que
Clotaire quand il est envoyé au tableau.
— Mes chers enfants, a dit le directeur. Nous avons reçu une lettre signalant que
nous avons utilisé lors de notre fête une composition musicale sans l’accord des
ayant droits. À titre exceptionnel, aucune mesure ne sera engagée contre l’école
mais vous aurez demain la visite d’un expert qui vous fera une séance
d’information sur le piratage.
Nous on a pas vraiment compris ce qu’il voulait dire mais on a pas osé demander
car on a bien vu à la tête de la maîtresse que c’était pas le moment de faire le
mariole et puis la cloche a sonné la fin de la classe.
Le lendemain, on est tous arrivé tout excité à l’idée d’avoir une formation au
piratage. Moi j’aime bien les pirates. Jeudi dernier j’ai vu un film de pirates
terrible où le gentil pirate doit travailler sur le bateau du mauvais pirate avec des
tas de pirates qui font « Et une bouteille de rhum ! » et « À l’abordage
moussaillon ! » puis il s’enfuit en libérant sa fiancée et le perroquet qui était sur
l’épaule du méchant. Ils trouvent le trésor et le méchant les retrouve dans la
caverne juste quand ils vont sortir et ils se battent pendant que la grotte
s’écroule. Terrible.
Geoffroy, qui a un papa très riche qui lui achète tout ce qu’il veut, était venu
habillé en pirate avec un bandeau sur l’œil comme le mauvais dans le film de
jeudi dernier et un sabre en plastique. Le bouillon a sonné la cloche et on s’est
mis en rang pour rentrer en classe.
Dans la classe, la maîtresse nous attendait avec la même tête que Clotaire les
jours de composition de grammaire et un gros monsieur habillé tout de noir qui
souriait très fort. Elle a tapé avec sa règle sur le bureau et elle a dit :
— Je suis très contente d’accueillir Maître Brouzouf, de l’industrie musicale, qui
va vous parler du piratage.
Moi ça m’a étonné qu’elle dise ça parce qu’elle avait pas l’air contente du tout la
maîtresse et elle ne nous a pas dit d’être sages comme elle fait toujours quand
l’inspecteur vient en classe alors qu’on est de toutes façons plutôt sages. Et puis
le monsieur il n’avait pas vraiment l’air d’un pirate mais Rufus a dit que si ça se

trouvait, il était déguisé pour pas se faire repérer et que les méchants ça se
déguise souvent pour tromper le bon mais que le bon le démasque en disant
« C’était donc toi vil faquin ! ».
— Merci, a dit le gros monsieur. Mes chers enfants, vous appréciez certainement
la musique, tout comme moi. Cependant, faire de la musique est un gros travail et
il est normal qu’un musicien soit payé pour son travail. En utilisant de la musique
sans payer, vous empêchez un l’artiste de subvenir à ses besoins. C’est ce que
vous avez fait lors de votre fête avec la complicité de votre enseignante au
détriment d’un grand nom de notre patrimoine culturel.
La maîtresse est devenue toute rouge.
— Si vous téléchargez de la musique sur Internet, a continué le monsieur, vos
chanteurs préférés n’auront bientôt plus de sous.
Moi j’ai été drôlement surpris parce que je savais pas que les chanteurs ils
devaient payer pour qu’on puisse télécharger de la musique sur Internet.
— Est-ce qu’il y en a parmi vous qui savent comment télécharger ?
Moi j’ai dis que oui et que c’est mon papa qui m’avait appris quand on a reçu
l’ordinateur, enfin pas tout de suite parce qu’il a d’abord fallu que papa
comprenne comment il fonctionnait l’ordinateur parce qu’ils avaient tout changé
au magasin et que mon papa était pourtant expert mais pas sur ce modèle là.
Le monsieur, ça n’a pas eu l’air de lui plaire qu’on aie changé l’ordinateur au
magasin. Ses sourcils ont fait des drôles de mouvements et il a dit tout bas :
— Même les parents ! Mon dieu !
Et puis il m’a demandé comment je faisais et je lui ai dit que quand je reçois un
email d’un copain, je clique sur « Télécharger la pièce-jointe » et, bing ! j’ai la
photo rigolote sur mon bureau et je peux l’envoyer à d’autres copains et que si il
voulait que je lui apprenne à télécharger de la musique, il n’avait qu’à m’en
envoyer par mail et je lui montrerai le coup du bing ! sur le bureau.
Le monsieur m’a regardé avec des gros yeux et il a dit que, en téléchargeant, les
artistes finirait à la rue.
— C’est pas grave, a dit Eudes, l’autre jour près de chez ma tante Claire, j’ai vu
un musicien qui était dans la rue. Et les gens lui jetaient des tas de sous.
— Et puis, a dit Geoffroy, qui habite une grande maison, si un artiste n’a plus de
sous, il pourra toujours venir chez moi.
— Sans blague, a dit Eudes, tu crois vraiment que Johnny viendrait chez toi ?
— Parfaitement, a dit Geoffroy.
— Plutôt loger sous un pont, a dit Eudes, et bing ! il lui a donné un coup de poing

sur le nez.
Agnan, c’est le chouchou de la maîtresse et on l’aime pas trop mais on peut pas
taper dessus à cause de ses lunettes, il a dit qu’il avait calculé que Johnny avait
encore de l’argent pour 12.737 années et que la question ne se posait donc pas. Il
est fou Agnan.
— On ne t’a pas sonné sale chouchou, il a dit Eudes en menaçant de lui donner un
coup de poing sur le nez.
— Mes lunettes, j’ai des lunettes, a hurlé Agnan en se roulant par terre et en
pleurant.
La maîtresse a envoyé Eudes et Geoffroy au piquet, elle a mouché Agnan et
Maixent a demandé au monsieur qui ne disait plus rien et qui avait l’air un peu
surpris si il savait pourquoi il ne pouvait pas lire le CD qu’il avait acheté avec les
sous qu’il avait reçu la semaine dernière pour avoir fait septième à la composition
d’arithmétique. Le monsieur a dit que c’était certainement que le CD avait une
protection pour empêcher le téléchargement et Maixent lui a dit qu’il ne voulait
rien télécharger du tout, qu’il voulait juste écouter le CD qu’il avait acheté et que,
sans blague, si il avait su il aurait rien acheté du tout, c’est vrai quoi.
Rufus a dit au monsieur qu’il était un peu bête, que si il avait voulu empêcher les
téléchargements, il fallait mettre un verrou sur les téléchargements, pas sur le
CD.
— C’est vrai, a dit Alceste, un gros copain qui mange tout le temps. Ma maman a
mis un cadena sur l’armoire à confitures à la maison. Si elle l’avait mise sur la
remise du jardin, j’aurais pu continuer à avoir de la confiture. Vous êtes un peu
bête quand même.
Le monsieur, ça ne lui a pas plût du tout l’idée de la maman d’Alceste. Il est
devenu tout rouge et ses narines se sont agitées drôlement vite. Il nous a expliqué
que lui-même travaillait dans la musique et qu’il voyait bien que si nous
continuions à ne pas payer, les artistes arrêteraient de faire de la musique, que
tout le monde serait très triste et que lui-même perdrait son travail. Joachim a
levé le doigt et il a demandé au monsieur ce qu’il faisait comme musique. Le
monsieur a répondu qu’il ne faisait plus de musique mais qu’il avait joué un peu
de l’accordéon dans son jeune temps sur quoi Joachim a répondu que c’était
normal qu’il ne touche plus de sous si il ne jouait plus de musique et qu’il ne
voyait pas en quoi c’était de sa faute si le monsieur perdait son travail. Alceste a
ajouté qu’il ne devrait s’en prendre qu’à lui-même si ses confitures

disparaissaient.
Le monsieur a regardé la maîtresse, il a dit que nous étions une graine de
potence, que nous finirions au bagne et il est parti en claquant la porte.
La maîtresse a poussé un long soupir et on s’est tous tenu drôlement calmes en se
disant qu’on avait peut-être un peu fait les guignols et qu’elle nous mettrait en
retenue jeudi. Au lieu de ça, elle nous a regardé avec un grand sourire et elle a
rigolé en nous appelant ses petites graines de potence. La maîtresse, c’est la plus
gentille du monde.
Parce que, c’est vrai, il faut reconnaître qu’on n’a pas été très très sages. On n’a
fait que parler de musique et confitures et le monsieur, finalement, il n’aura pas
eu le temps de nous parler des pirates et des bâteaux et des trésors.
Heureusement, hier, le facteur a amené un paquet pour moi. C’était un cadeau de
Mémé, vous ne devinerez jamais quoi ! Un livre avec des tas de pirates qui crient
« Et une bouteille de rhum ! » et des trésors. Elle est très chouette ma mémé.
Ce texte, rédigé en bépo avec pyroom, est un honteux piratage sous licence CC By
de l’œuvre de deux de mes héros, Sempé et Goscinny, a qui je dédie ce texte et
une grande part de mon imaginaire.

Notes
[1] Crédit photo : Pink Sherbet Photography (Creative Commons By)

L’allégorie du
l’Antarctique

pingouin

de

Un pingouin inlassablement poursuivi par des orques (jeu ou danger ?) et qui
vient trouver refuge sur le zodiac des hommes ! Belle métaphore non ?!

—> La vidéo au format webm

TsavenNava, qui a uploadé la vidéo sur YouTube, précise qu’il n’en est pas
l’auteur (en se dédouanant par la même occasion de cette pénible bande sonore).
Elle lui a été donnée, l’été dernier, par le chef de la station de recherche de
Vernadsky en Antarctique.
PS : Au fait s’agit-il d’un pingouin ou d’un manchot ? Et de quelle famille
exactement ? Y a-t-il des spécialistes dans la salle ?

FramArtLibre
Notre ami Ploum participant à la sortie prochaine d’un magazine sur Ubuntu s’est
vu également offrir un encart publicitaire de son choix et il a gentiment pensé à
nous.
Ni une, ni deux, un post sur Framagora et voici les trois sympathiques réalisations
proposées par la communauté. Grand merci à eux !
Ces trois illustrations sont sous licence Art Libre. Vous trouverez des versions
originales de plus grande taille en suivant le fil du forum.

Informatif by Restouble

Clairvoyant by Harrypopof

Grandiloquent by Pfelelep

J’en profite pour remercier Pfelelep pour le joli bandeau de ce blog. Même si j’ai
un doute, mes proches le trouvent assez ressemblant !

Stallman
en
tournée
prochainement dans votre ville
Richard Stallman n’en finit pas d’arpenter les quatres coins de la planète pour
évoquer les quatres libertés du logiciel libre et demander aux foules de le
rejoindre maintenant et partager le logiciel[1]. Il a un petit côté gros nain de jardin
voyageur d’Amélie Poulain mais il a toute ma sympathie et mon admiration dans
sa quête quasi messianique.
Le voici donc en novembre dernier en Équateur et, rituel oblige, de conclure son
propos avec la fameuse chanson du logiciel libre the Free software song (son

portable en guise de grosse caisse ?!).

—> La vidéo au format webm
Jusqu’ici ceux qui connaissaient déjà le personnage n’apprendront rien (si ce n’est
peut-être qu’outre le français l’espagnol aussi est bien maîtrisé).
Mais peut-être que vos mélomanes oreilles étaient passées à côté de cette autre
chanson qui dénonce les conditions de détention des prisonniers de Guantanamo.
Les paroles sont donc de Sir Stallman (recopiées ci-dessous) quant à la
musique…[2]
Guantanamero
Me odiaba mi primo
Por celos a mi carrera.
Lo arrestaron y dijo
Que terrorista yo era.
Guantanamero, soy preso guantanamero.
Guantanamero, soy preso guantanamero.
Ha decidido el imperio
Tenerme por siempre preso
Y la cuestión es hacerlo
Con o sin falso proceso.
Guantanamero, etc.
Cuando me hieren el cuerpo,
Dicen que no me torturan.
Me dan heridas profundas
De esas que nunca se curan.
Guantanamero, etc.
No me permiten que duerma:
Mi fin no es un misterio.

Voy a salir cuando muera
O caiga el gran imperio.
Guantanamero, etc.
Traduction en anglais :
Guantanamero
My cousin hated me;
He was jealous of my career.
They arrested him and he said
I was a terrorist.
Guantanaman, I’m a Guantanaman prisoner.
Guantanaman, I’m a Guantanaman prisoner.
The empire has decided
To keep me in prison forever.
The question is whether to do it
With or without a fake trial.
Guantanaman, I’m a Guantanaman prisoner.
Guantanaman, I’m a Guantanaman prisoner.
When they injure my body
They say they are not torturing me.
They cause me grave wounds
Such as never heal.
Guantanaman, I’m a Guantanaman prisoner.
Guantanaman, I’m a Guantanaman prisoner.
They don’t let me sleep:
My end is no mystery.
I will get out when I die
Or the great empire falls.
Guantanaman, I’m a Guantanaman prisoner.
Guantanaman, I’m a Guantanaman prisoner.

Edit : J’ajoute un joli fond d’écran sous Art Libre que l’on doit, merci pour lui, à
harrypopof, un fidèle visiteur de Framagora (en pièce jointe ci-dessous).

Notes
[1] Join us now and share the software…
[2] Stallman explique que c’est quand il a réalisé que Guantanamera signifiait fille
de Guantanamo qu’il a décidé d’en réécrire les paroles.

Dans de beaux draps…

Nouvelle étape du voyage de notre ami Tux toujours fidèlement accompagné par
notre autre ami frenchy.
Tux makes women go WoW… est sous licence Creative Commons BY.

