Le Libre (et Framasoft) à la Fête
de l’Huma, entretien avec Yann Le
Pollotec

Le Libre revient explicitement et concrètement à la Fête de l’Humanité, grâce à
l’initiative de Yann Le Pollotec et toute son équipe.
En effet, cette année, un espace sera consacré « aux logiciels libres, aux hackers
et aux fablabs », au sein du Village de l’économie sociale et solidaire, avec
notamment la présence de l’April, FDN, La Quadrature ou encore Ubuntu. Des
débats seront également proposés avec Richard Stallman le vendredi 12
septembre, Bernard Stiegler le samedi 13 et une table ronde animée par
Sebastien Broca le dimanche 14. Les temps étant difficiles une campagne de
financement a été lancée pour couvrir les frais occasionnés.
Framasoft en sera, en tenant un stand pendant les 3 jours et en participant à la
table-ronde du dimanche avec son président Christophe Masutti.
En attendant, nous sommes allés à la rencontre de Yann Le Pollotec
(informaticien, membre du conseil national et animateur de la réflexion sur la
révolution numérique.au PCF), afin d’avoir de plus amples informations sur
l’événement, afin aussi de savoir ce que le logiciel libre avait à dire à la gauche et
réciproquement.

Entretien avec Yann Le Pollotec
Entrons tout de suite dans le vif du sujet : le logiciel libre est-il de
gauche ?
Les quatre libertés du logiciel libre, de par les valeurs de partage et la notion de
biens communs qu’elles portent, ne peuvent que rejoindre ce pourquoi les
hommes et les femmes sincèrement de gauche se battent. Je pense en particulier
à la notion de « Commun » qui me semble être la seule voie d’avenir pour que la
gauche sorte du mortifère dilemme entre le marché et l’État.
Certes certains libéraux et libertariens s’en réclament également, car
contradictoirement, malgré sa tendance à tout vouloir privatiser, le capitalisme
pour se développer a toujours eu besoin de biens communs à exploiter.
Tu fais partie de ceux qui réfléchissent à la « révolution numérique » au
sein du PCF. Est-il possible de résumer les positions du parti sur le sujet
et plus particulièrement sur le logiciel libre ?
Le PCF s’est battu pour le logiciel libre depuis 1994, ainsi que contre toutes les
tentatives de brevets logiciels au Parlement européen.
Le texte suivant adopté lors du dernier Congrès du PCF résume notre position :
« Sous la crise du capitalisme émergent déjà les prémisses d’une troisième
révolution industrielle avec les logiciels libres, les machines auto-réplicatives
libres, l’open source hardware, les mouvements hackers et maker. Ainsi se créent

et se développent des lieux de conception et de proximité en réseau, ouverts et
gratuits, où l’on partage savoir et savoir-faire, où l’on crée plutôt qu’on ne
consomme, où l’on expérimente et apprend collectivement, où le producteur n’est
plus dépossédé de sa création, tels les Fab Lab, qui sont les moteurs de ce
mouvement. Toutes ces avancées portent en elles des possibilités de mise en
commun, de partage et de coopération inédites. »
Lorsque tu communiques avec tes camarades du parti, vois-tu souvent
passer des adresses en gmail et de pièces jointes en .doc ?
Oui malheureusement en cela les militants communistes ne sont pas différents de
la majorité de la population.
Mais les choses progressent, ainsi au siège national du Parti, et dans la plupart
des fédérations départementales, nous sommes équipés de LibreOffice, de
Thunderbird, et Firefox, et nous avons notre propre nom de domaine : pcf.fr. Mais
les mauvaises habitudes ont la vie dure ainsi que la peur de perdre ses sacrosaintes « macro excel ». C’est pourquoi l’espace à la Fête de l’Huma est aussi une
occasion de les faire régresser par l’exemple et la pédagogie.
Nous sommes nombreux à vouloir re-décentraliser le Web plutôt que
céder nos données à « GAFA » (Google, Apple, Facebook, Amazon). Le
mouvement des fablabs et du DIY va-t-il re-décentraliser le capital ?
Oui parce que s’ils socialisent la conception via les échanges sur le Net et les
bases de données disponibles, et ils décentralisent dans le même temps la
production. Les petites unités de production que sont les fablabs, les
hackerspaces et les makerspaces, impliquent une dispersion du capital qui va à
l’encontre de la tendance atavique du capitalisme à le concentrer. La
démocratisation et le partages des connaissances techniques et des moyens de
créer et de produire dans le cadre de ces tiers lieux démentent les prédictions de
Jacques Ellul sur l’équivalence entre développement des technologies et
concentration du pouvoir, des ressources et du capital.
Favorable au revenu de base universel ? Et comme le souhaite Bernard
Stiegler : demain, tous intermittents du spectacle ?
La révolution numérique dans le cadre économique actuel est une machine à
détruire l’emploi salarié et à faire baisser les salaires. Par contre cette même

révolution numérique, dans le cadre d’un autre partage des richesses et là c’est
un combat politique, peut permettre, comme Marx l’appelait de ses vœux dans les
Grundrissel émergence d’une humanité libérée du salariat et où « la distribution
des moyens de paiement devra correspondre au volume de richesses socialement
produites et non au volume du travail fourni. ».
C’est pourquoi je suis persuadé à l’instar de Bernard Stiegler que les batailles
politiques pour instaurer un revenu universel et une baisse drastique du temps de
travail, en lien avec la question de la propriété, seront fondamentales. Après on
peut bien sûr débattre pour savoir si on résout le problème avec un « salaire
socialisé » comme le propose Bernard Friot, un système de « sécurité d’emploi et
de formation tout au long de la vie» comme y invite Paul Boccara, ou sous la
forme de revenu universel de base conditionnel ou non.
Alors cette année, le Libre est à l’honneur et à l’affiche à la Fête de
l’Huma. QQOQCCP ? (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Et
pourquoi ?)
La Fête de l’humanité des 12, 13 et 14 septembre 2014 à la Courneuve,
consacrera donc un espace aux cultures et aux valeurs du logiciel libre, des
hackers et du mouvement émergent des Fablab. Cet espace sera un lieu
d’éducation populaire par la démonstration et la pratique (Imprimante 3d, atelier
soudure, installation de distributions GNU/Linux, fabrication de Jerry..). Mais il
sera aussi un endroit où on mènera le débat politique au sens noble du terme sur
tous les enjeux de la révolution numérique : le big-data, la neutralité du net, la
propriété intellectuelle, les tiers-lieux, l’économie du partage et de la
coopération,…
April, Ars Industrialis, Creative Commons France, Emmabuntüs, Fab-Lab Cité des
sciences : Carrefour numérique, Fabrique du Ponan, Fac-Lab, FDN, Open Edge,
Jerry Do It Together, La Quadrature du Net, Les petits débrouillards d’IDF,
Mageia, Parinux, Ubuntu et Framasoft ont accepté d’être partie prenante en tant
qu’exposants et acteurs de cet espace.
Il y aura également des débats avec des personnalités comme Bernard
Stiegler ou Sebastien Broca, des structures comme l’April, la Quadrature
du Net ou Framasoft et… Richard Stallman himself !
Oui trois grands moments de débats structureront la vie de cet espace :

« le Logiciel libre: les Droits de l’Homme dans votre ordinateur » avec
Richard Stallman
« l’économie de la contribution et la révolution numérique » avec Bernard
Stiegler, Laurent Ricard et Emmanuelle Roux.
« Le combat pour les libertés numériques : neutralité du Net, protection
des données personnelles, licences libres, droits d’auteur… » avec
Sébastien Broca, l’April, la Quadrature du Net, Framasoft et Creative
Commons France.

Il existait par le passé un « Village du Logiciel Libre » sous la houlette de
Jérôme Relinger. Ainsi donc le logiciel libre revient à la Fête de
l’Humanité. Mais peut-être est-il plus juste de dire qu’il ne l’a jamais
quitté ?
À vrai dire, c’est toujours une affaire d’hommes et de femmes, le « village du
logiciel libre » avait été créé par Jérôme Relinger et Jacques Coubard. Les aléas
de la vie ont fait que Jérôme a vogué vers d’autres horizons et que Jacques est
malheureusement décédé.
Mais les braises couvaient sous les cendres. À la fête de l’Humanité 2013, le stand
du PC -Blanc-Mesnil, sous le thème de « Hackons le capitalisme » avait accueilli
en démonstration un mini fablab avec entre autres une imprimante 3D et organisé
un débat sur ce thème. Par le bouche à oreille, divers acteurs du monde du

logiciel libre, des fablabs et des hackerspace ont spontanément participé à
l’animation de ce mini-espace drainant ainsi sur les 3 jours de la Fête plusieurs
centaines de curieux comme de passionnés. Le débat a lui aussi été un succès,
tant en termes de participation que de qualité des échanges
Spontanément les acteurs comme les visiteurs de ce mini-espace en sont venus à
souhaiter ardemment un véritable espace lors de la Fête de l’Humanité 2014
dédié aux mouvements des logiciels libres, aux hackers et aux fablabs, et sous la
responsabilité officielle de la Fête de l’Humanité. Un collectif s’est donc constitué,
de manière bénévole et militante, à partir des animateurs et des visiteurs du mini
fablab de 2013, pour réaliser un espace du libre, des hackers et des Fab-Lab à la
Fête de l’Humanité 2014.
Nouvelle dénomination : « Espace du libre, des hackers et des fablabs ».
Pourquoi un tel choix ? Y a-t-il une forte différence entre les 3
dénominations ? Illustre-t-il une évolution et la situation actuelle ?
Oui car il s’agissait à la fois de se placer dans la filiation du village précédant, de
casser les lieux communs que les médias dominants donnent des hackers en les
assimilant aux crackers et d’attirer l’attention sur le mouvement émergent des
fablabs avec le mariage des bits et des atomes. Bien sûr aux cœurs de ces trois
mots, on retrouve un socle de valeurs communes et déjà une Histoire qui elle
aussi est commune.

Une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule pour
couvrir les frais de cet espace. Pourquoi ? Que peut-on faire pour aider,
participer ?
La direction de la Fête de l’Huma a donné son accord pour la création de l’Espace
mais à condition qu’hormis le terrain et l’électricité cela soit à coût zéro pour elle,
en raison des graves difficultés financières du journal l’Humanité. D’où la
nécessité de trouver un financement participatif pour les frais de transports, de
location de mobiliers et de matériels, de réalisation d’une exposition pédagogique
de présentation des enjeux de la révolution numérique,…
Vous pouvez participer personnellement à ce financement sur :
http://fr.ulule.com/hackers-fablab/.
Par exemple : pour 60 euros, vous avez la vignette d’entrée pour les 3 jours (et
tous les spectacles), le tee-shirt officiel, votre nom sur le panneau et une initiation
à l’impression 3d. Et nous vous invitions également à populariser cette campagne
autour de vous, dans vos réseaux et vos cercles de connaissances. Merci.

Le crowdfunding (financement participatif) est-il soluble dans les valeurs
du communisme ?
Le crowdfunding est une réponse « bottom-up » aux dysfonctionnements majeurs
des banques traditionnelles et du système financier dans son ensemble.
L’existence et le développement du Crowdfunding n’empêche le combat politique
pour mettre les banques et la monnaie au service du financement de l’intérêt
général et du bien commun.
Où en est le projet de créer un fablab original et ambitieux au BlancMesnil ?
Ce projet était porté par la municipalité communiste sortante. Malheureusement
en mars, elle a été battue par une liste de l’UMP. Les priorités du nouveau maire
sont de mettre en place une police municipale armée et des caméras de vidéo
surveillance et non de favoriser l’installation d’un fablab. Aujourd’hui avec
l’association « Fablab au Blanc-Mesnil » nous sommes en train de travailler à
poursuivre notre projet dans le cadre de ces nouvelles conditions y compris en
l’élargissant aux communes voisines.

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

L’April en campagne – Entretien
avec Lionel Allorge et Frédéric
Couchet
L’April repart en campagne « afin d’augmenter sa capacité d’action, de donner la
priorité au logiciel libre et de contribuer à construire une société plus libre, plus
égalitaire et plus fraternelle ».
Nous en avons profité pour faire le point en interrogeant ci-dessous son président,
Lionel Allorge, et son délégué général, Frédéric Couchet.
Avec tout notre soutien…

Entretien avec Lionel Allorge et Frédéric Couchet
Bonjour Lionel et Frédéric, une rapide présentation personnelle et de
l’April ?
Bonjour, je m’appelle Lionel Allorge et je suis membre de l’association April
depuis 14 ans et président depuis 2 ans. Bonjour, je m’appelle Frédéric Couchet,
l’un des fondateurs de l’April en 1996, et actuellement son délégué général.
L’April est l’association nationale de promotion et défense du logiciel libre.
Depuis 1996, côté pile nous menons des activités visant à promouvoir le logiciel
libre auprès du grand public, des professionnels, des associations et des pouvoirs
publics. Côté face, nous luttons contre toute atteinte au logiciel libre et plus
globalement aux libertés fondamentales à l’ère du numérique.
Certains disent que vous êtes un lobby pro-logiciel libre. Vous
reconnaissez-vous dans cette qualification ?
Lobby, contre-lobby, on a souvent entendu ces termes. Mais nous rejetons le
terme de lobby. Pour nous un lobby est un organisme qui défend des intérêts
particuliers (entreprises…). Mais au fond, peu importe les termes, l’important est
ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons.
Bien sûr, nous agissons pour diffuser nos idées auprès de tous les publics, dont
notamment les responsables politiques (mais pas uniquement). Nous défendons
une vision particulière de l’intérêt général et non l’intérêt particulier de quelquesuns. Et nous travaillons dans la transparence, nos positions sont connues, nos
documents publiés. Les personnes que nous côtoyons savent que nous militons
pour nos idées et que nous ne sommes pas des « professionnels de la profession »
comme disait l’autre, ce qui n’empêche pas que nous travaillons de façon
professionnelle et rigoureuse. Nous essayons de protéger la liberté informatique
de tous les citoyens.
Pour plus d’informations sur nos actions vous pouvez consulter notre rapport

d’activités 2013.
Votre dernière grande campagne d’adhésion date de plus de 5 ans, que
s’est-il passé depuis pour l’April et pour le logiciel libre : succès,
résistances, fronts politiques et juridiques, etc. ?
Le logiciel libre est aujourd’hui très largement utilisé et se répand partout. Et
rappelons que de très nombreux logiciels libres utilisés aujourd’hui (grands
publics ou autre) sont relativement récents (moins de 10 ans pour certains).
Côté politique publique, on note une inflexion positive en faveur du logiciel libre.
Ainsi en France, en 2012 il y a eu la circulaire Ayrault sur le bon usage du logiciel
libre dans les administrations.
Et, en 2013, le parlement français a adopté pour la première fois une disposition
législative donnant la priorité au logiciel libre.
De son côté, l’Italie vient de mettre en place la priorité pour le logiciel libre dans
l’administration.
Bien sûr, des résistances persistent à ce changement et il reste du travail pour
faire connaître et protéger le modèle du libre.
Des menaces et des blocages existent toujours : brevets logiciels (notamment en
Europe), la vente forcée ordinateurs/logiciels; les DRM (voir notamment la
tentative d’introduire les DRM dans HTML5) ; l’informatique déloyale, les
contrats comme l’Openbar Microsoft/Défense…
Au niveau international, le scandale Prism, qui a révélé l’ampleur des écoutes
généralisées commises par les USA et de certains de ses alliés sur les
communications de tous les citoyens, a rappelé l’importance de contrôler son
système informatique. Les logiciels libres, parce qu’ils peuvent être vérifiés et
améliorés par tous, sont une brique de base pour construire une informatique au
service des utilisateurs et non pas un outil pour ceux qui souhaitent les asservir.
Mais il est possible d’agir aussi sur les décideurs politiques par la mobilisation
citoyenne, qui donne des résultats, comme par exemple sur ACTA.
Il reste encore beaucoup de travail pour réellement libérer la voie

Pourquoi avoir attendu si longtemps et quels sont les objectifs de cette
campagne ?
Notre dernière campagne d’adhésion date de 2008, elle nous avait permis de
gagner en crédibilité auprès de nos interlocuteurs et de financer nos actions
(outils de sensibilisation, actions menées par l’équipe de permanents…).
Malheureusement, phénomène commun à toute structure associative, la base de
nos adhérents s’est érodée au fil du temps. Les cotisations représentant
l’essentiel de nos ressources financières on parlait en interne depuis longtemps
du besoin de relancer une campagne d’adhésion. Mais pris par les dossiers et les
actions on a repoussé, repoussé On a récemment trouvé un peu de temps pour
formaliser une campagne.
Cette campagne a pour objectif notamment d’augmenter nos capacités d’action,
car il y a beaucoup à faire pour donner la priorité au logiciel libre, et remettre le
logiciel libre dans les préoccupations principales des gens.
Adhérer à une association, ça n’est pas seulement rester passif en ayant la
carte. Un certain nombre de projet et d’actions bénévoles ont été mis en
place. Pouvez-vous nous en dire plus et êtes vous satisfaits de
l’implication des membres ?
De nombreuses personnes adhérent seulement pour nous soutenir et ne
participent pas directement aux actions de l’association. Ces personnes nous
permettent d’être plus représentatif (plus nous sommes nombreux, plus nous
sommes écoutés) et de financer nos actions. De plus ces personnes sont souvent
des militants qui font de la sensibilisation au logiciel libre dans leur entourage.
Pour ceux qui souhaitent participer, nous leur proposons de rejoindre des listes
de discussions et des groupes de travail qui produisent des documents et des
analyses, des traductions, des transcriptions, tiennent des stands ou donnent des
conférences. Les activités possibles sont nombreuses (pour en savoir plus voir
notre rapport d’activités). Certains bénévoles indiquent le nombre d’heures qu’ils
passent sur leurs actions, pour 2013 cela représente plus de 4 200 heures mais
c’est très loin de refléter la réalité de la contribution bénévole à l’April.
Que répondez-vous à ceux qui disent que le logiciel libre a déjà gagné et
que ça n’est plus la peine de se battre pour lui comme par le passé ?

Je pense au contraire que les développements récents de l’informatique nomade,
tablettes, ordiphones, liseuses, avec leur cortège de pratiques néfastes : Brevets
logiciels, DRM, informatique déloyale et vente forcée ont fait reculer nettement
les logiciels libres. Pouvez-vous me monter un ordiphone (smartphone) actuel sur
lequel je puisse installer une distribution entièrement libre sans perdre des
fonctionnalités importantes de mon appareil ? Personnellement je n’en connais
pas. Il me semble donc plus que jamais nécessaire de défendre le logiciel libre
contre le penchant naturel de l’industrie et de l’état de souhaiter contrôler
l’informatique des citoyens, alors que pour nombre d’entre-nous, nous confions à
ces machines une part de plus en plus grande de notre vie !
Il y a 10 ans, le côté obscur de la force était symbolisé par Microsoft.
Diriez-vous qu’aujourd’hui c’est « GAFA » (Google-Apple-AmazonFacebook) qui a pris le relais ?
Microsoft reste toujours une menace, mais n’est effectivement plus la seule. J’ai
vu que la campagne 2013 Framasoft prônait « moins de Google et plus de Libre »,
d’autres entreprises comme Apple, Amazon ou Facebook, menacent le logiciel
libre. Ces entreprises privent aujourd’hui leurs utilisateurs de leurs libertés sans
qu’ils s’en rendent pleinement compte, abusent de leur confiance, récupèrent
leurs données privées, accèdent à leur informatique sans les prévenir,
C’est ce genre de menace-là qui nous encourage à aller au contact des citoyens,
non pas seulement pour promouvoir les logiciels libres mais surtout pour les
informer de ce qu’ils subissent et de ce qu’il existe pour en échapper et donc se
libérer.
Les principes de liberté de l’utilisateur et de contrôle de son informatique sont
donc plus pertinents que jamais. Le logiciel libre n’est certainement pas la
solution ultime et unique à ces problématiques, mais il constitue une brique
essentielle et nécessaire dans le combat pour les libertés.
Et que va-t-il se passer selon vous dans les 5 années à venir pour l’April et
le logiciel libre ?
Madame Irma n’est pas encore membre de l’April De plus en plus de personnes,
organisations sont convaincues que les modèles basés sur la coopération, le
partage de l’information valent mieux socialement, politiquement et
économiquement que ceux basés sur le contrôle d’usage et la rente. Il faut

continuer à agir pour accélérer ce mouvement et faire apparaître un monde
numérique où il fait bon vivre. Le temps que cela prendra dépend principalement
de notre capacité de mobilisation et d’action.
Concrètement, on fait comment pour adhérer et/ou vous soutenir ?
Pour adhérer, il suffit de se rendre sur cette page de notre site et de remplir le
formulaire en ligne. Pour le paiement de la cotisation, cela peut se faire en ligne
par carte bancaire ou par virement, ou bien par l’envoi d’un chèque à notre
adresse. Il est également possible de nous payer en espèces lors des principaux
événements du libre où nous tenons un stand comme les JDLL en avril, Solutions
Libres en mai, ou RMLL en juillet etc.
Il est possible également de relayer notre campagne d’adhésion auprès de ses
amis, collègues… Faire connaître le logiciel libre est une autre façon de nous
aider, sur le site EnVenteLibre certains de nos outils de sensibilisation sont
disponibles.
Pour les personnes qui souhaiteraient être active la plupart de nos groupes de
travail sont ouverts, il suffit de s’inscrire sur les listes de discussion de groupe.
Enfin, dans les semaines qui viennent il y a nos campagnes Candidats.fr pour les
élections municipales de mars en France et du FreeSoftwarePact.eu pour les
élections européennes de mai.

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.

Signons l’initiative européenne
pour le revenu de base
Interviewée par le passé sur le Framablog, nous accueillons à nouveau Carole
Fabre dans nos colonnes pour vous inviter à signer une pétition-votation en faveur
du revenu de base.
Si vous adhérez au concept bien entendu, celui d’un revenu versé par une
communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans
conditions de ressources ni exigence de contrepartie. Ou plus simplement si vous
souhaitez que ce sujet soit débattu publiquement et mis dans le futur agenda de
nos politiques.
Je me souviens d’une intervention d’Antoine Moreau qui disait que « les licences
libres et le revenus de base étaient les deux piliers d’une future révolution ».
Utopie ou prophétie ?
Voir aussi cette conférence TEDX Bordeaux de Carole Fabre.

Amis du libre,
on sait bien que la route est longue, mais que la voie est libre !
Avec le revenu de base, je vous propose de rendre le chemin un peu moins long…

Le revenu de base, c’est une somme d’argent donnée mensuellement à tous les
citoyens, individuellement, de la naissance à la mort, et sans aucune condition.
Pour ceux qui découvrent cette idée, je vous invite à vous renseigner en allant sur
le site revenudebase.info.
Vous êtes nombreux à être en route pour porter des valeurs différentes de celles
qui sont en train de nous mener droit au mur. Le logiciel libre porte en lui-même
une révolution de nos moyens de productions, une réappropriation de nos actes.
Créer, partager, améliorer, tous contributeurs, acteurs de nos vies.
Le libre est aussi en train de sortir du code numérique seul, sa philosophie
s’étend, de nombreux projets voient le jour où tout est copiable, partageable,
améliorable, comme par exemple l’Open Source Ecology Project.
C’est un réel changement de paradigme, de projet de société, de vivre ensemble.
Beaucoup d’entre vous travaillent bénévolement pour faire avancer le

changement nécessaire, le soir, les week-ends. Beaucoup d’entre vous, si vous
n’êtes pas au chômage ou au RSA, travaillent la journée dans des entreprises qui
n’ont pas encore amorcé ce cap et qui, hélas, bien souvent, n’ont pas l’intention
de le faire. Et il y a quelques chanceux qui ont réussi à trouver à être rémunérés
avec leur passion du libre, mais si rares…
Alors, le revenu de base, c’est le booster indispensable pour accélérer la
mutation, le levier qui va nous permettre de nous consacrer à fond à nos passions.
Les Suisses, grâce à leur système référendaire, ont obtenu récemment le nombre
de signatures suffisantes pour que le revenu de base passe en référendum. Cela
va avoir lieu d’ici deux ans.
En Europe, il existe, depuis peu, un système qui se rapproche de la démocratie
suisse. Ce sont les Initiatives Citoyennes Européennes, ICE pour le raccourci. Une
ICE, pour que le revenu de base soit étudié par les institutions européennes, a
démarré au printemps 2013. Si nous atteignons 1 million de signatures avant le
14 janvier 2014, la commission européenne pourra lancer de vastes études tant
économiques que sociales pour étudier l’impact du revenu de base dans nos
sociétés … et donc à terme l’instaurer rapidement ? Nous l’espérons.
Sachez, que de nombreuses études ont déjà eu lieu à ce sujet, notamment au
niveau du financement, vous retrouverez tous les liens sur le site
revenudebase.info et sur le site du BIEN (Basic Income Earth Network).
Même si vous n’êtes pas complètement convaincu de cette idée, si vous n’avez
pas eu le temps de bien vous renseigner, signez cette pétition-votation pour faire
avancer l’idée en Europe et en France.
Plus de 170.000 citoyens européens ont déjà signé, faites-vous aussi entendre
votre voix !
Pour signer directement c’est ici : sign.basicincome2013.eu
(le site européen est basicincome2013.eu)
Et comme c’est officiel, vous devez fournir votre identité exacte et même un
numéro d’identité. Cela fait peur à beaucoup de monde, nous n’avons pas
l’habitude. En général, un simple mail suffit pour signer des pétitions en ligne. Là
nous sommes dans un cadre officiel, c’est comme une votation. Tout est hébergé
sur des serveurs au Luxembourg, tous est chiffré et les fichiers seront détruits

deux mois après la fin de l’ICE. Pas de panique, donc, hein
C’est sûr, c’est pas gagné encore pour atteindre les 1 million de signatures, mais
tout est possible, car en fin de course, bien souvent nous nous réveillons pour
signer : )
Et puis c’est bientôt Noël et le Père-Noël, lui-même en personne, a promis de
nous aider

Hackadon du 11/12/13 Donnez au
Libre ! Entretien avec Bastien
Guerry
Bastien Guerry co-organise l’événement « 111213 » qui aura lieu le 11 décembre
2013 à simplon.co à Montreuil, une soirée où les internautes sont invités à
soutenir des logiciels libres avec des dons. Nous lui avons posé quelques
questions pour comprendre le pourquoi et le comment.

Peux-tu te présenter en deux mots ?
Je m’appelle Bastien Guerry. J’ai découvert le libre en 2000 via Thierry Stoehr,

alors vice-président de l’AFUL, et en lisant le recueil d’articles de Florent Latrive
et Olivier Blondeau intitulé « Libres enfants du savoir numérique », paru aux
éditions de l’Éclat en 2001. Depuis, je suis devenu contributeur de GNU Emacs.
La programmation, simple passe-temps, est peu à peu devenu une passion. Quand
j’ai reçu des dons pour mon implication comme mainteneur d’un logiciel, ça a fait
« tilt » : je me suis dit qu’il fallait que j’aide d’autres développeurs à recevoir plus
de dons. C’est à ça que je consacre aujourd’hui mon énergie avec le projet
http://kickhub.com
Tu lances avec d’autres un « hackadon » le 11 décembre. C’est quoi ?
C’est une soirée pour faire des dons à des projets libres, pour recenser les
différentes façons de le faire et pour réfléchir ensemble au sens de ce geste.
Nous lançons ça avec Sylvain Le Bon, de http://openinitiative.com, et Frédéric
Bardeau, de http://simplon.co.
Depuis quelques années, un bandeau s’affiche tous les ans sur les pages de
Wikipédia pendant les campagnes de dons de la Wikimedia Foundation et de
Wikimédia France. Cela a permis aux gens de se rendre compte que le sort de
l’encyclopédie était entre leurs mains, et que même ceux qui ne contribuent pas
directement peuvent jouer un rôle, celui de soutenir l’infrastructure technique et
le mouvement Wikimédia.
Pour les logiciels libres, c’est différent. D’abord parce que bon nombre d’entre
eux sont en partie financés par des entreprises ; ensuite parce qu’il n’y a pas de
canal de communication unique pour solliciter des dons, les demandes avancent
en ordre dispersé.
Mais imaginons une campagne qui rassemble des logiciels populaires comme
Firefox, LibreOffice et VLC. Qui ne serait pas sensible à un message du genre :
« Pour continuer de développer ces logiciels et pour rester indépendants, nous
avons besoin de votre soutien ! » Je crois qu’une telle démarche aurait du succès
et permettrait à chacun de comprendre qu’il peut être utile, non pas comme
développeur, mais comme soutien ; qu’il y a encore plein de logiciels dont la
survie dépend de la bonne volonté des contributeurs, et qu’en général, les
entreprises ne devraient pas être seules à en assurer le financement.

Le Hackadon du 11 décembre est une première tentative de sensibilisation.
Pourquoi maintenant ?
Le déclic a été pour moi d’assister à la montée en volume du financement
participatif ces deux dernières années. Ce que les gens ont l’air d’apprécier dans
ces modes de financement (un contact direct avec le porteur de projet, des
nouvelles régulières sur ses avancées, etc.) c’est ce qu’on fait dans les projets
libres depuis toujours !
On voit de plus en plus de projets libres sur les plates-formes comme
kickstarter.com, la dernière campagne pour le Ubuntu Edge a beaucoup fait
parler d’elle — et pour cause : il y a une affinité naturelle entre ce mode de
financement et le mode de développement du libre.
Mais le préalable est que chacun comprenne qu’en soutenant un projet libre,
même modestement, il donne du temps et de l’indépendance à son développeur.
Et je crois qu’aujourd’hui les mentalités sont mûres pour cette prise de
conscience.
Cette soirée s’adresse à qui ?
À tous ! Nous aurons à manger et à boire pour tous les invités qui se déplaceront
jusqu’à Montreuil (l’événement a lieu à Simplon.co, qui co-organise l’événement),
et le message s’adresse à Monsieur et Madame Toutlemonde. Pour qu’ils
comprennent la différence entre un logiciel gratuit et un logiciel libre. Et qu’ils se
disent : « Mais bon sang mais c’est bien sûr, un freeware c’est juste de la
publicité, alors qu’un logiciel libre c’est ma liberté ! »
Nous invitons aussi tous les développeurs qui souhaitent solliciter des dons — la
soirée sera ponctuée de présentations de donateurs qui expliquent pourquoi ils
donnent et de développeurs qui partagent leur passion.
Vous avez un objectif précis ?
Assez : atteindre un beau score final et passer une soirée riche de témoignages et
d’échanges !
Est-ce qu’il y aura une suite ?

J’ai un peu cherché mais je n’ai pas vu d’événement du même type.
J’espère que ce hackadon donnera envie à d’autres d’en organiser. La formule est
simple : se réunir pour donner à des logiciels libres. Un geste qu’on fait parfois
dans son coin, mais qui prend encore plus de sens quand on explique à d’autres
pourquoi on le fait.
Donc les suites possibles, ce sont d’autres hackadons ailleurs : croisons les
doigts !
As-tu un rêve pour l’avenir du libre ?
Je ne veux plus voir de libriste faire du propriétaire le jour et du libre la nuit. Je
ne veux plus voir de libriste dire qu’il abandonne la maintenance d’un projet
parce qu’il vient d’avoir un enfant.
La main invisible du marché logiciel a tout intérêt à laisser les utilisateurs
confondre le libre et le gratuit ; mais cette main, on risque à tout moment de se la
prendre dans la figure tant qu’on ne donne pas plus d’indépendance aux
développeurs.
C’est sûr, il y aura toujours plus de bénévoles que de donateurs, car donner de
l’argent est rarement une passion. Mais Wikipédia montre l’exemple : on peut
rétablir, peu à peu, la balance !
-> Hackadon du 11/12/13 : donnez au libre !

