L’autre raison de voter Ségolène
d’après Rocard
Sacré Rocard ! Ce n’est pas ce extrait vidéo[1] qui va lui faire baisser sa cote de
popularité auprès de la communauté ! Et la parti socialiste a certainement vu
[2]

juste en lui confiant récemment une mission « sur les enjeux du numérique » .
A la question : quelle est pour vous la meilleure raison de voter Ségolène Royal ?
Il répond que la meilleure raison de voter socialiste, c’est-à-dire Ségolène, c’est
actuellement l’état économique du monde….
C’était somme tout attendu mais ce qui l’était moins c’est qu’il ajoute une autre
raison : le… logiciel libre !
Retranscription intégrale du passage :
« Et puis j’ai une raison de plus qui est l’intérêt que j’ai porté au problème du
logiciel libre, c’est-à-dire au problème de l’ouverture dans l’émergence d’une
société de l’information. L’émergence de l’internet, la multiplication des
internautes en très grand nombre et des activités des services que permettent
ces nouvelles technologies offrent un champ considérable que les grandes
puissances industrielles et financières aujourd’hui voudraient limiter par trop
de contrôle, une brevetabilité, qui est un monopole pendant quelques temps, et
cela tarirait je crois la fertilité de tout ce champ. Je suis très reconnaissant à
l’équipe de campagne de Ségolène d’avoir pris conscience de cela et d’avoir
souhaitée qu’un rapport soit fait qui prépare ce qu’elle fera si elle est élue. »

—> La vidéo au format webm
Bien sûr, comme c’est à lui qu’on a confié la mission il en profite pour l’évoquer et
donc par là-même se donner un peu d’importance.
Il n’empêche que le téléscopage de l’état du monde et du logiciel libre comme
raisons de voter en faveur d’un candidat à l’élection présidentielle, c’est du jamais
vu de la part d’un ancien Premier Ministre. C’est également assez révélateur de

remarquer que Michel Rocard dont la mission a pour (vaste) titre « les enjeux du
numérique » met tout de suite en avant le logiciel libre.
Rocard président ! Rocard président !

Notes
[1] La vidéo est issue du site dédié du parti socialiste.
[2] Michel Rocard s’est vu confier par le PS une mission portant « sur les enjeux
du numérique ». Il se penchera sur les thèmes suivants: « Comment relancer
l’innovation dans le numérique et le logiciel en France et en Europe ? Comment
les technologies de l’information peuvent elles contribuer aux objectifs que le
pacte présidentiel s’assigne en matière de réussite éducative ?» Il devra
également apporter des réponses à trois questions: « Comment l’informatique (et
les logiciels libres) peuvent ils contribuer à la réforme de l’État ? Comment le
numérique peut-il revitaliser notre politique culturelle ? Comment préserver
l’ouverture, l’innovation, la concurrence, l’interopérabilité dans la société de la
connaissance ? ». Ses conclusions seront remises à Ségolène Royal au début du
mois d’avril. Par le passé, Michel Rocard a notamment travaillé sur le dossier des
brevets logiciels en Europe : il a défendu la non-brevetabilité des logiciels au
Parlement européen. (source AFP)

