Windows 7 comme les 7 « péchés »
de Microsoft
Le 26 août dernier la Free Software Foundation
(FSF) lançait la campagne Windows7sins en vue
d’alerter l’opinion sur le fait que Windows avait
beau avoir changé, (le symbole du logiciel
propriétaire qu’est) Microsoft demeurait toujours
le même.

Grâce aux efforts communs et conjoints de Framasoft (traduction Framalang) et
de l’April (relecture et mise en ligne[1]), le site de la campagne est désormais
traduit en français.
Cette campagne joue sur le numéro du dernier système d’exploitation pour se
décliner en sept « péchés », malheureusement « capitaux » à freiner le
développement et la diffusion du logiciel libre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Empoisonnement de l’éducation
Invasion de la vie privée
Comportement monopolistique
Verrouillage
Blocage abusif des standards
Soutien des DRM
Menaces sur la sécurité de l’usager

Vous en trouverez quelques extraits ci-dessous mais nous vous invitons surtout à
parcourir le site.
Remarque : Cette campagne a été diversement reçue par les internautes
anglophones. Encore une critique de Microsoft, occupez-vous plutôt de mettre en
avant les qualités du logiciel libre, envoyer une lettre aux 500 plus grandes
sociétés américaines ne sert à rien[2], a-t-on ainsi pu entendre ça et là. À vous ne
nous dire (avec écoute et courtoisie) dans les commentaires si nous avons

néanmoins bien fait de traduire le site.

Les 7 « péchés » de Windows 7
Péché 1 : Empoisonnement de l’éducation
À ce jour, on apprend à la plupart des enfants, dont l’éducation implique des
ordinateurs, à utiliser le produit d’une seule entreprise : Microsoft. Cette firme
dépense de fortes sommes pour que les groupes de pression et les commerciaux
corrompent les services d’éducation. Une éducation qui mise sur la puissance des
ordinateurs devrait ouvrir la voie de la liberté et de l’autonomie, et non ouvrir un
boulevard au monopole insidieux d’une entreprise.
Pour en savoir plus..

Péché 2 : Invasion de la vie privée
Microsoft utilise des logiciels avec des noms fallacieux comme Windows Genuine
Advantage pour inspecter le contenu des disques durs de ses utilisateurs. Les
termes de la licence utilisateur que l’on est obligé d’accepter avant de pouvoir
utiliser Windows préviennent bien que Microsoft se réserve le droit de faire ça
sans avertissement.
Pour en savoir plus..

Péché 3 : Comportement monopolistique
Pratiquement tous les ordinateurs achètés sont vendus avec Windows pré-installé,
et non par un libre choix. Microsoft impose ses dictats aux revendeurs de matériel
informatique, pour qu’ils ne proposent pas de PC sans Windows pré-installé, bien
que de très nombreux clients le leur demandent. Même les ordinateurs
disponibles avec d’autres systèmes d’exploitations pré-installés tel que
GNU/Linux incluaient souvent Windows au départ.
Pour en savoir plus..

Péché 4 : Verrouillage
Microsoft essaie régulièrement de contraindre ses utilisateurs à faire des mises à
jour, en supprimant le support des versions précédentes de Windows et d’Office,
et en augmentant le niveau du matériel requis. Pour beaucoup de gens, cela
signifie qu’ils doivent mettre leur ordinateur au rebut juste parce qu’il n’est pas à
la hauteur des exigences techniques requises par les nouvelles versions de

Windows.
Pour en savoir plus..

Péché 5 : Blocage abusif des standards
Microsoft a essayé de bloquer le passage au standard libre pour les formats de
documents, parce que des standards comme OpenDocument Format
menaceraient le contrôle exercé pour le moment sur l’utilisateur avec les formats
propriétaires de Word. Elle s’est lancée dans des manoeuvres en sous-main, qui
peuvent aller jusqu’à la corruption de fonctionnaires, pour essayer de stopper de
telles initiatives.
Pour en savoir plus..

Péché 6 : Soutien des DRM (Digital Restrictions
Management)
Avec Windows Media Player, Microsoft collabore avec les grandes firmes des
médias pour imposer des restrictions sur la copie de médias avec leur système
d’exploitation. Par exemple, à la demande de NBC, Microsoft est capable
d’empêcher les utilisateurs de Windows d’enregistrer des émissions télévisées
qu’ils ont pourtant le droit d’enregistrer légalement.
Pour en savoir plus..

Péché 7 : Menaces sur la sécurité de l’usager
Windows a une longue histoire de failles de sécurité, ouvrant la porte à la
diffusion des virus et permettant à des utilisateurs distants de prendre le contrôle
des ordinateurs d’autres usagers et de les transformer en robots spammeurs.
Puisque le logiciel est secret, tous les utilisateurs dépendent de Microsoft pour
régler ces problèmes – mais Microsoft tient à ses propres intérêts en matière de
sécurité, pas à ceux de ses usagers.
Pour en savoir plus..
Extraits du site Windows7Sins en version française.

Notes
[1] Voir le communiqué de presse de l’April pour l’occasion. Sur le même site et
en insistant sur la vente liée, l’April propose également un flyer de 8 pages,

qu’elle s’est amusée à distribuer à l’entrée du tout nouveau Windows Café à Paris
le jour de son inauguration.
[2] En fait non pas 500 mais 499 car la FSF n’a pas jugé pertinent d’écrire à
Microsoft, arguant que la société ne comprendrait pas !

