MyPads : le développement repart
Le développement du plugin a démarré mi-décembre, dont cette annonce aura été
le témoin.
La feuille de route prévue était basée sur le fait que que le développeur
consacrerait environ la moitié de son temps à MyPads et ce, jusqu’à la fin du mois
de février.
Le calendrier est en réalité quelque peu décalé et compressé. Outre les fêtes de
fin d’années, le prestataire a préféré en terminer avec ses autres engagements
professionnels. Il n’a donc que très peu avancé sur MyPads.
Il a désormais assuré qu’il se dédierait exclusivement jusqu’à la fin du mois de
février au plugin. Des progrès rapides devraient être visibles sur notre espace
Gitlab (en maintenance pour le moment), à travers le code source, les tickets et le
wiki.
Si les tests en conditions réelles ne se feront que dans quelques semaines, la date
de sortie annoncée n’est pas pour autant remise en cause : le plugin reste prévu
pour la fin du mois de février.

MyPads: development is back
The development of MyPads has begun from the second half of December. Here is
the annoucement.
The initial roadmap was based upon the fact the programmer would dedicate half
of his time to MyPads development, from December to the end of February.
The schedule will actually be postponed and compressed. In addition to year’s end
celebrations, the contractor has chosen to finish his other professional
commitments. Consequently he hasn’t done much work for MyPads.
He has confirmed that he will be dedicated full time working on the plugin til the
end of February. You’d be able to see significant progress in our Gitlab instance
(at the moment down for maintenance), through the source, tickets and the wiki.
If real world tests can only be possible within a few weeks, the announced
publishing date isn’t challenged: MyPads remains scheduled before March.

MyPads : le développement est
lancé
(english version below)
Notre éditeur de texte libre et collaboratif Framapad est une implémentation du
logiciel libre Etherpad. Ce service est mis à la disposition de tous et cela
démontre en même temps que ce service peut être proposé de manière
décentralisée (même si nous sommes peu nombreux à proposer une instance
publique d’Etherpad, des milliers d’instances privées existent).
Au mois de juin dernier, Framasoft a lancé une campagne de financement
participatif visant à contribuer activement à l’amélioration d’Etherpad pour y
ajouter la gestion des comptes utilisateurs, des groupes et des pads privés. Il
n’aura fallu que trois semaines pour que l’objectif soit atteint. Nous vous en

remercions une fois encore.
Le but de ce projet est de permettre aux utilisateurs d’Etherpad, et donc de
Framapad, de créer un compte en leur nom, d’y associer des groupes et, pour
chaque groupe, des pads. Ces pads pourront être publics, privés sur invitation ou
encore d’accès restreints par l’usage d’un mot de passe. Le tout doit prendre la
forme d’un plugin pour Etherpad, publié sous licence libre et s’installant de la
même manière que tous les autres plugins du logiciel.
Il était prévu que la réalisation débute à la rentrée et que le plugin soit livré en fin
d’année. La feuille de route a quelque peu glissé du fait de la surcharge
temporaire du prestataire sélectionné. Le coup d’envoi est néanmoins lancé cette
semaine et l’ensemble du développement se déroulera sur notre Gitlab via le
projet ep_mypads https://git.framasoft.org/framasoft/ep_mypads .
Le plugin est attendu pour la fin du mois de février 2015. Il devrait comporter de
petits bonus par rapport au cahier des charges initial.
Les premières semaines seront consacrées à l’écriture du code serveur, à sa
documentation et à ses tests. Il faudra attendre début 2015 avec la création de
l’interface graphique afin que MyPads puisse commencer à être testé.
Pour rappel, le cahier des charges originel est disponible sur ce pad :
http://lite4.framapad.org/p/LEpEOUoQb3/timeslider#24.
Un point sur l’avancement du développement sera réalisé environ toutes les deux
semaines.

——MyPads : development launched
Our free/open source and collaborative editor named Framapad, is an application
of the free software Etherpad. This GoogleDoc-like service is opened for
everybody and demonstrate simultaneously that it can be proposed in a
decentralized way (even if only few organizations can propose such an open
service, thousands private instances are running).
In last June, Framasoft has launched a crowdfunding campaign aiming to to
contribute actively to Etherpad’s improvement, by adding the management of
users, groups and private pads. Only three weeks have been necessary to reach
the goal. We want to thank you again.
The purpose of this funding is to let Etherpad and so Framapad’s users create an
account, link some groups and for each group some pads. These ones may be
public, privates with invitation or protected by a password. All of this must be an
Etherpad plugin, pubished under open source license. This have to be installed
like any other Etherpad plugin.

The beginning of the plugin’s cofing was planned at the fall this year. The
roadmap has moved forward because of the contractor’s overloading. However
the project is launched this week and the development will be made on our Gitlab
instance
with
the
ep_mypads
project
https://git.framasoft.org/framasoft/ep_mypads
The plugin is expected on the end of February, 2015. It might include several
little extra comparing to the original specifications.
First weeks will be dedicated to server side programming, its documentation and
tests. You’ll have to wait for 2015 with the creation of the user interface if you
want to test MyPads.
As a reminder, you will find the initial specifications on this pad
http://lite4.framapad.org/p/LEpEOUoQb3/timeslider#24
A stage news will be made around every two weeks.

Campagne Framapad Etherpad :
grand merci et à bientôt

Portée par Framasoft, la campagne de financement participatif visant à créer le
plugin MyPads pour l’application libre Etherpad vient de s’achever avec succès.
Nous remercions vivement les 413 personnes qui ont directement participé sur la
plateforme Ulule pour atteindre (10000€) puis dépasser (12090€) l’objectif fixé.
Nous remercions également tous ceux qui se sont impliqués et ont relayé
l’information (d’une manchette dans Libération à une urne participative lors du
Forum des Usages Coopératifs de Brest).
Parmi les souscripteurs, nombreux ont été les utilisateurs de notre propre
instance d’Etherpad, le populaire service Framapad. Outre l’amélioration
technique proposée, l’argumentaire rappelant que libre ne veut pas dire gratuit et
qu’il est plus que jamais nécessaire de re-décentraliser le Web a été compris et
entendu.
La première conséquence, c’est que nous allons donc très concrètement pouvoir
développer le plugin promis en étoffant ainsi d’autant les fonctionnalités
d’Etherpad. Nous vous donnons rendez-vous avant la fin de l’année pour une
première version. La somme supplémentaire servira, comme prévu, pour moitié
au fonctionnement de Framapad et pour moitié à un développement sur Etherpad

que nous préciserons bientôt.
Autre possible conséquence, le renouvellement un jour prochain de l’opération
avec une autre application de notre libre offre en ligne Framacloud. Le
financement participatif n’est pas la panacée mais fait partie des modèles
économiques intéressants à explorer quand on refuse celui de l’invasion
publicitaire sur Internet.
Enfin cela nous donne énergie et espoir pour la suite des opérations, à savoir une
prochaine campagne autrement plus ambitieuse et importante pour nous puisqu’il
s’agira de soutenir directement Framasoft et de grands projets pour les années à
venir.

Campagne Framapad Etherpad :
Encore un petit effort, voire plus si
affinités !

Lancée le 11 juin dernier, notre campagne Framapad/Etherpad n’est plus très
loin d’atteindre l’objectif fixé.
Nous en sommes ainsi à l’instant t à 85 % pour quelques 315 contributeurs (que
l’on remercie à nouveau vivement pour leur adhésion et leur soutien au projet).
Cela a cependant tendance à ralentir ces derniers jours. Alors nous
renouvelons notre appel à participation et relais de notre campagne.
D’avance merci (si ça n’est déjà fait).
Comme il est dit dans la FAQ, si nous dépassons notre objectif de 10000€, nous
créerons un fonds de soutien à Etherpad qui permettra de financer de futurs
développements. La moitié de la somme supplémentaire reviendra à ce fonds,
l’autre à Framasoft, qui rendra compte de son utilisation.
En plus du lien direct vers notre page de campagne sur Ulule, vous pouvez

partager les deux vidéos suivantes :
Présentation télé de la campagne par Alexis Kauffmann (aKa) lors de
l’émission 56Kast #30 de Nolife (avec Erwan Cario et Camille Gévaudan des
Ecrans de Libération et Véronique Boukali de Romaine Lubrique).

URL d’origine de la vidéo (YouTube)
Notre parodie de La Chute (oui, nous aussi) telle que promise par Luc Didry sur
Twitter lorsque la jauge a atteint 50%.

Existe aussi avec des sous-titres en anglais.

Framasoft lance un crowdfunding

pour
Framapad/Etherpad

améliorer

Framapad est l’un des services plus dynamiques du réseau Framasoft (plus de
vingt mille pads voient le jour actuellement tous les mois). Il repose sur
l’application libre Etherpad. Nous avons décidé de mener une campagne de
financement participatif pour créer un plugin Etherpad fortement demandé par
la communauté.
Ce plugin, baptisé « MyPads », permettra d’avoir un compte personnel pour
gérer de manière fine ses pads, les grouper et les partager avec d’autres.
Nous proposons déjà, et ce depuis le début, la possibilité d’avoir des groupes
privés. Mais cette fonctionnalité repose sur une ancienne version d’Etherpad qui
n’est plus développée et qui pose de très nombreux problèmes techniques. C’est
parce que nous sommes contraints de devoir fermer bientôt ce service, pourtant
plébiscité par nos utilisateurs, que nous avons décidé de lancer cette campagne. Il
s’agit donc de continuer à offrir ce service, en y ajoutant au passage de

nombreuses améliorations. Mais il s’agit également d’apporter collectivement
notre propre pierre au développement d’Etherpad.
Pour de plus amples informations nous vous invitons à vous rendre sur Ulule où
est hébergée la campagne (vidéo et gif animé inside).
L’objectif est fixé à dix mille euros, somme qui servira à créer et maintenir le
plugin « MyPads » en finançant son développement. En cas de succès nous aurons
un Etherpad à forte valeur ajoutée. Nous témoignerons également que nos
utilisateurs sont soucieux de son caractère libre et participent à son
développement au bénéfice de tous.
Nous espérons l’implication de nombreuses organisations (sociétés, associations,
collectivités…), utilisatrices de Framapad/Etherpad et attachées à l’écosystème
du Libre et à ses modèles économiques originaux. Nous comptons aussi — voire
surtout — sur votre participation, qu’elle soit directe par une contribution
financière et/ou indirecte en relayant massivement cette campagne.
Framapad/Etherpad est un service gratuit mais surtout libre. Il permet de faire
l’expérience du travail collaboratif. Il permet à chacun de l’installer sur son
propre serveur. Il permet de décentraliser le Web en offrant une alternative à
Google & consorts et en ayant le souci de la vie privée et du respect de nos
données personnelles. Il est important de prendre soin de telles applications.
-> Améliorons ensemble Etherpad/Framapad
NB : Il y a des paliers pour la participation mais vous pouvez également soutenir
avec un montant libre (avec ou sans contreparties) en cliquant sur le gros bouton
bleu Contribuez en haut à droite.
NB2 : Cette campagne se décline également en anglais (si vous avez des relais
dans la sphère anglophone…).
Merci.

Libre comme le loup, et comme
ces élèves de 1ère Bac Pro qui
sollicitent votre soutien
« Plutôt que je crée, je vends, nous avons choisi je crée et je partage… »
Regroupés au sein de la mini entreprise « TimberWolf Créativ’ », des élèves en
1ère Bac Pro du lycée professionnel Camille Schneider de Molsheim nous
proposent un projet tout à fait intéressant autour de la création d’un livre
numérique sur le loup en Alsace.
Il s’intitule « Libre comme le loup » (cf cette vidéo). Comme vous pourrez le
constater en lisant l’entretien ci-dessous, il n’y a pas que le loup qui est libre ici.
Et quand on demande aux élèves ce qu’ils ont déjà retenu de leur expérience à ce
stade du projet, le HTML5+CSS3, les logiciels libres et les licences libres font
partie des réponses.
Un projet à soutenir, d’autant qu’ils sont en campagne de financement sur Ulule
pour couvrir les frais.
Remarque : Framasoft est impliqué dans le projet en accompagnant les élèves
dans la création de leur ePub sur des outils et des formats libres. Nous les avons
également invités à l’événement Vosges Opération Libre à Gérardmer en mai
prochain, que vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos tablettes si vous êtes de la
région.

Interview des élèves porteurs du projet
Bonjour, pouvez-vous présentez succinctement en indiquant quelle
fonction vous occupez au sein du projet ?
Je m’appelle Elisabeth, j’ai 16 ans, je suis en 1er Bac Pro Gestion-Administration
au LP Camille Schneider de Molsheim et PDG de la mini-entreprise TimberWolf
Créativ’. Et voici les responsables des différents services qui sont tous avec moi
au lycée :
Auriane, DG
Arzu, Responsable Technique.
Sylvie, Responsable Artistique.
Pauline, Responsable Administrative.
Mélanie, Responsable Financière.
Mélissa, Responsable Marketing au sein de TimberWolf Créativ’

Alors le projet « Libre comme le loup », c’est quoi exactement ?
C’est mettre en place un E-pub sur les légendes
alsaciennes en rapport avec le loup afin de faciliter
son retour dans nos contrées. Pour faire parler du
loup dans nos contrées alsaciennes, nous avons pour
projet de réaliser un E-Pub libre écrit sous licence
Creative Commons by-SA.

Dans notre E-Pub vous trouverez des légendes alsaciennes oubliées et inconnues
sur le loup ainsi que des musiques composées spécialement par notre partenaire
La Poupée du Loup, nos dessins et nos énigmes. Une magnifique image de
couverture réalisée par l’artiste Jean Linnhoff.
Quelle est la situation actuelle du loup en Alsace ?
Après avoir été éradiqué au début du XXe siècle, il revient chez nous tout
doucement. On l’a aperçu à Still et au col du Donon très récemment. Les
réactions sont diverses entre les pros-loup et les anti-loup.
Qu’est-ce qu’une « mini entreprise » ? Est-ce ouvert à tous les lycéens ?
C’est une entreprise comme une autre, sauf qu’elle est sous couvert de
l’Education nationale, via Entreprendre Pour Apprendre. D’une durée d’un an elle
est dirigée par des élèves. Ce type de formation est ouvert à tous mais ne
fonctionne vraiment qu’avec une classe solidaire, motivée et qui n’a pas peur de
faire des heures sup !
Pourquoi uniquement un ePub et pas également une impression papier ?
Est-ce parce que l’ePub propose une autre expérience au lecteur avec de
l’interactivité, de la musique, etc. ? Parce que le papier, c’est trop cher ?
Notre E-pub est basé sur un livre papier déjà existant, lui-même créé par la minientreprise de l’an passé. L’E-pub apporte une dimension interactive, musicale et
visuelle et touche un autre public. Ici le coût n’entre pas en compte, c’est plutôt

un choix en rapport avec l’air du temps, l’enseignement des nouvelles
technologies en classe de Gestion Administration.
Votre projet s’inscrit sous le signe de la liberté. D’abord pour le loup mais
également dans le choix des technologies utilisées (HTML5, CSS3…) et
des licences adoptées (CC By-SA). En quoi le « choix du Libre » est-il ici
important pour vous ?
La liberté est le maître mot de notre projet : un loup libre, une culture libre pour
que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice. Nous souhaitions développer un
autre aspect économique, plutôt que je crée, je vends, nous avons choisi je crée et
je partage !
La musique, du groupe La Poupée du Loup, est aussi sous licence libre CC
By-SA. Ont-ils été faciles à convaincre ?
Nous n’avons eu aucun besoin de les convaincre, ils étaient partants dès le départ
et se sont beaucoup investis dans notre E-pub mais également dans
l’événementiel au Molodoï.
Vous organisez un week-end à Strasbourg et vous participez à Vosges
Opération Libre à Gérardmer. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Nous organisons un concert avec La Poupée du Loup, Dirty Deep, Les Poches
Vides, le samedi 19 avril à partir de 21h avec une entrée à 5€ et un débat le
dimanche 20 avril à partir de 14h avec entrée libre sur le thème du retour du loup
en Alsace et l’artiste Jean Linnhoff pour un graff.

Mais nous n’en restons pas là. Nous serons également présents à Vosges

Opération Libre avec notre partenaire Framasoft, qui se déroulera le 17 et 18 mai
à Gérardmer, pour présenter notre travail. Effectivement ce dernier nous a invité
à participer à cet événement pour nous permettre de mettre en avant notre projet
et en même temps pouvoir mieux connaître et naviguer dans « le Libre ». Jusqu’à
ce jour, nous avions uniquement travaillé avec des logiciels bureautiques sous
licence propriétaire et ce projet nous a permis de découvrir une autre facette
informatique.
En quoi ce projet s’inscrit bien dans le programme pédagogique de votre
classe de 1ère BAC Pro Gestion Administration ?
Nous quittons le virtuel et le théorique pour entrer
dans la réalité avec des actions concrètes. Nous
devons tout maîtriser aussi bien l’outil
informatique avec HTML5 et CSS3, qui ne font pas
partis de notre programme mais que nous avons
dû apprendre à maîtriser en toute autonomie. Il a
aussi toute la partie économique et de gestion
d’une entreprise, à savoir : le management, le marketing, la comptabilité, les
tâches administratives et, petit plus, le côté artistique avec Sylvie qui a fait tous
les dessins.
Qu’est-ce que vous avez déjà appris à ce stade du projet ?
Le HTML + CSS3, les logiciels libres, les droits d’auteurs… En plus des
spécificités de chaque service, nous avons appris que pour être performant, il faut
travailler ensemble.
Vous proposez une campagne de financement participatif sur la
plateforme Ulule. Quels sont vos besoins ? Et que se passera-t-il si la
somme n’est pas atteinte ?
Nous avons besoin de 2 500 € pour financer :
Notre week-end loup au Molodoï de Strasbourg
Cachet des artistes
Défraiement

Communication sur l’événement (flyer, affiche, carte postale…)
La location du Molodoï
La gestion du week-end
Les repas pour les intervenants
La conception de l’E-Pub qui sera téléchargeable gratuitement mais
également vendu sous forme de clé USB :
L’achat du support soit la clé USB de 4 Go sur laquelle figurera
notre E-Pub + les 3 musiques de la Poupée du Loup + des
logiciels Libres de Droit
L’enregistrement en studio des musiques (3 jours)
Les produits dérivés (Tee-Shirts, Casquettes)
Frais de déplacement et d’hébergement :
Week-end Vosges Opération Libre, à Gérardmer
Déplacements sur Strasbourg (24 élèves)
Et si en fin d’année nous avons réussi à avoir un solde positif, nous reverserons
une part de nos bénéfices à une association de défense du loup. Si nous ne les
atteignons pas,… nous ne voulons pas y penser… gloups !
Un dernier mot ? Un message à faire passer ?
Soyez libre comme le loup ! Et… aidez-nous

Aidons un enseignant à libérer ses
ressources pédagogiques !
Yann Houry est professeur de lettres. Il place ses supports de cours depuis 2007
sur le site Ralentir Travaux, bien connu de ses collègues. Il y propose
notamment des manuels complets pour les classes de Sixième et de Quatrième.
Nous lui avions ouvert nos colonnes en septembre 2012 parce que, contrairement
aux maths où l’on a Sésamath, il est rare de trouver des ressources pédagogiques
en libre diffusion en français. Nous souhaitions également pouvoir discuter avec
lui de son choix du support iPad et de la licence Creative Commons By-NC-SA
pour le contenu de son site et ses manuels.
Or justement, il souhaite abandonner aujourd’hui cette clause NC, qui pose

selon nous problème dans l’éducation, et s’en explique ci-dessous. Nous en
sommes ravis (d’autant que cela ouvre la voie à une possibilité d’édition
Framabook). Et il n’est pas anodin que le titre de son annonce s’intitule Unchain
my site !
« J’ai fait mes calculs. J’aurais besoin de 2000 à 2500 € pour acheter diverses
choses (nouvel ordinateur, un micro, quelques logiciels, etc.). Une telle somme est
donc la condition du changement de licence. Cela en vaut-il la peine ? J’avoue que
je suis assez curieux de le découvrir. Peut-être cette demande fera-t-elle un joli
flop. En ce cas, la question de la licence ne taraude que moi. »
Nous appuyons sans réserve la démarche en invitant nos visiteurs à participer à
la collecte, histoire de montrer que nous sommes nombreux à être taraudés par le
bon choix d’une licence
Pour cela, se rendre sur le site Ralentir Travaux et cliquer sur la bandeau du haut.

Unchain my site
URL d’origine du document
Depuis sa création, Ralentir travaux a eu vocation à être diffusé le plus largement
possible. Le site n’est-il pas né du désir d’offrir à tous – surtout aux élèves ne
bénéficiant d’aucun soutien scolaire – la possibilité de trouver une aide sans
inscription, sans mot de passe ou sans contrepartie quelconque ? Il s’agissait
aussi de proposer, à l’enseignant désireux de trouver un peu d’inspiration, des
ressources qu’il pourrait adapter à sa guise.

Dès lors la liberté était inscrite dans les gènes du site. J’avais d’ailleurs repris à
mon compte ces mots de Condorcet afin de montrer que la notion de propriété
intellectuelle était un abus qu’il fallait dénoncer[1].
Par le passé, j’usais du mot «libre» sans trop savoir quelle notion il recouvrait.
Plus tard, je découvrais les licences Creative Commons et m’emparait de celle-ci.
Cela signifiait : fais ce que tu veux, mais ne vends pas. Or cette clause non
commerciale (et cela a été dit de nombreuses fois) est un frein à la diffusion du
savoir. Et Ralentir travaux n’a pas vocation à se recroqueviller sur lui-même dans
la crainte d’une exploitation commerciale. Ce serait un non-sens. Au reste,
nombreuses sont les personnes requérant l’autorisation d’utiliser telle ou telle
partie du site, et invariablement la réponse est affirmative. Seule une demande
était restée sans suite en raison de cette fameuse clause NC…
Il est donc nécessaire de recourir à une nouvelle licence. Seuls le partage à
l’identique et la reconnaissance de la paternité de l’œuvre seront exigés. Que l’on
me pardonne ce dernier sursaut d’orgueil (que m’accorde le droit), mais je tiens
encore un peu à ma progéniture ! J’ai juste envie de lui donner un peu le large, et
d’observer de loin ce qu’elle devient entre les mains de ceux qui voudront bien
s’en emparer, et, je l’espère, la diffuser plus largement encore.
Mais, avant d’adopter une telle licence, je voudrais poser une condition. Il y a
quelque temps j’affichais un bandeau afin de susciter les dons. Je paie les frais
d’hébergement et ceux liés à l’achat du nom de domaine, les logiciels ou leurs
mises à jour. Que dire de mon Mac acheté en 2008, si ce n’est qu’il est
vieillissant[2] ? Je ne demande pas de salaire pour les années passées à bâtir
Ralentir travaux, mais je veux bien un peu d’aide pour continuer l’œuvre. Or ces
dons, malgré la promesse que pouvaient constituer les milliers de visites
quotidiennes[3], se sont montrés largement insuffisants[4]. En un an, à peine de
quoi acheter InDesign ou un logiciel de ce type…
J’ai fait mes calculs. J’aurais besoin de 2000 à 2500 € pour acheter diverses
choses (nouvel ordinateur, un micro, quelques logiciels, etc.). Une telle somme est
donc la condition du changement de licence. Cela en vaut-il la peine ? J’avoue que
je suis assez curieux de le découvrir. Peut-être cette demande fera-t-elle un joli
flop. En ce cas, la question de la licence ne taraude que moi.

Toujours est-il que nombre de sites recourent annuellement aux dons. Je m’en
remets donc à ce principe. Et encore ! je n’attends même pas une cotisation
annuelle, mais celle de sept ans passés à construire le site et plus encore, puisque
je n’entends pas m’arrêter là (le manuel de 5e est déjà en chantier).
Bref, il ne reste plus qu’à organiser ce financement, mais vous pouvez d’ores et
déjà faire un don sur Ralentir travaux en cliquant sur la bannière du haut de
chaque page.
Passé le seuil financier susmentionné, Ralentir travaux (tout : le site, les manuels)
devient libre.

Notes
[1] Je parle, bien entendu, de mon propre cas. Il ne me viendrait, par exemple,
nullement à l’idée de tenir un tel discours au sujet de Michel Tournier ou
d’Umberto Eco. Simplement, le professeur que je suis ne saurait prétendre à faire
valoir un privilège reposant simplement sur quelques années d’études.
[2] Je ne peux même plus enregistrer de screencast sans que les ventilateurs de
l’ordinateur se mettent à souffler à tous les diables, rendant par là même la vidéo
inaudible.
[3] 1 633 891 visiteurs durant l’année 2013.
[4] Un merci exponentiel agrémenté d’un bisou dégoulinant à tous ceux qui m’ont
envoyé leurs dons. Un don… Quel mot plus adorable la langue française a-t-elle
inventé ? De manière plus générale, je voudrais remercier ceux qui donnent de
leur personne, de quelque façon que ce soit et qui contribuent (loin des discours
anxiogènes tenus par des inactifs bavards) à faire du web un lieu hautement
éducatif.
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