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1 Bref rappel

Note : un certain nombre des groupes ou évènements cités dans ce rapport

concernent le système d’exploitation GNU/Linux mais le nomment « Linux ».
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2 Fonctionnement et vie de
l’association

2.1 Adhérents (stats, répartition géographique,
bénévolat...)

2.1.1 Nombre d’adhérents

Fin décembre 2014, l’association comptait 4 186 adhérents qui se répartissent

comme suit :

— 3 779 personnes physiques ;

— 262 entreprises ou réseaux d’entreprises ;

— 130 associations ;

— 6 collectivités locales ;

— 1 IUT ;

— 2 départements universitaires ;

— 1 entité de recherche ;

— 3 écoles ;

— 2 universités ;

Fin 2008, l’April avait mené une importante campagne d’adhésion qui lui avait permis

d’atteindre les 5 000 membres. Cette campagne a conduit l’association à prendre une

nouvelle dimension. Forte de ses membres, l’April a gagné en crédibilité auprès de

ses interlocuteurs et l’apport de cotisations a permis de �nancer le troisième poste

de permanent ainsi que de nouvelles actions.

Six ans plus tard, la base de ses adhérents s’est naturellement érodée. De trop

nombreux adhérents n’étaient plus à jour de cotisation. C’est un phénomène commun

à toutes les structures associatives et qui a pris de l’ampleur chez nous, malgré un

important travail de relance. En 2013, nous avions donc mis la liste de nos adhérents

à jour a�n qu’elle soit plus représentative de la réalité de l’April, en attendant de

relancer une campagne d’adhésion. En conséquence, près de 1 200 adhérents non à

jour de cotisation avaient été radiés.
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2 Fonctionnement et vie de l’association

Bien entendu, cela n’empêchera pas ces personnes de ré-adhérer, et comme tou-

jours, les personnes qui connaissent des di�cultés �nancières pourront faire une

demande de dispense de cotisation auprès de la secrétaire de l’association.

Début 2014, nous avons lancé une campagne d’adhésion.

2.1.2 Campagne d’adhésion de l’April « donnons la priorité
au logiciel libre »

Nous avons lancé, le 8 février 2014, une campagne d’adhésion sur le thème « don-

nons la priorité au logiciel libre »
1
. Cette campagne avait notamment pour objectif

d’augmenter notre capacité d’action, d’essayer de convaincre le plus grand nombre

de donner la priorité au logiciel libre dans leurs choix informatiques.

À l’occasion de cette campagne, François Poulain, notre gentil trésorier, avait

répondu à quelques questions sur les �nances de l’April
2
.

Un site de campagne
3

présentant l’action de l’April et appelant à adhérer ou

à ré-adhérer a été développé par Emmanuel Charpentier. Ce site présentait les

arguments pour l’appel à adhésion, développait les actions de l’April, rappelait le

soutien de Richard Stallman et de Tristan Nitot, le tout accompagné d’un roman-

photo parodique sur le thème du petit chaperon rouge.

Cette campagne a été l’occasion pour Lionel Allorge, président de l’April, et

Frédéric Couchet, délégué général, de publier une tribune dans Libération du 25

février 2014 intitulée L’après-Snowden : donner la priorité au logiciel libre pour une

informatique de con�ance
4
.

Cette campagne n’a pas été un grand succès, moins de 300 nouveaux adhérents

ont rejoint l’April.

1. http://www.april.org/lapril-lance-une-campagne-dadhesion-
donnons-la-priorite-au-logiciel-libre

2. http://www.april.org/interview-du-tresorier-sur-les-finances-
de-lapril-en-fevrier-2014

3. http://www.april.org/campagne/
4. http://www.april.org/l-apres-snowden-donner-la-priorite-au-

logiciel-libre-pour-une-informatique-de-confiance
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2.1 Adhérents (stats, répartition géographique, bénévolat...)

2.1.3 Évolution du nombre d’adhérents

Un aperçu de l’évolution du nombre d’adhérents :

Date Adhérents Personnes

physiques Personnes

morales

01/07/2004 192 189 3

01/01/2005 208 204 4

01/07/2005 253 242 11

01/01/2006 280 264 16

01/07/2006 343 320 23

01/01/2007 449 404 45

01/07/2007 1 485 1 395 90

31/12/2007 1 796 1 676 120

31/12/2008 3 848 3 558 290

31/12/2009 5 298 4 863 435

31/12/2010 5 323 4 877 446

31/12/2011 5 397 4 919 478

31/12/2012 5 003 4 511 492

31/12/2013 3 672 3 306 366

31/12/2014 4 186 3 779 407

Figure 2.1 – Un aperçu de l’évolution du nombre d’adhérents.
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2 Fonctionnement et vie de l’association

2.1.4 Bénévolat valorisé

Le bénévolat valorisé consiste à montrer le travail et les apports des bénévoles, à

le prendre en compte pour l’intégrer dans les comptes de bilan. Exemples :

— quand un bénévole utilise sa voiture pour un projet, l’association économise

de l’argent ;

— quand quelqu’un héberge un invité, conférencier, etc., l’association économise

une nuit d’hôtel ;

— quand un bénévole passe x heures sur un projet, l’association économise le

prix de quelqu’un qui aurait été payé pour ça ;

— ...

Le bénévolat valorisé permet de constater les vrais coûts d’un projet associatif, en

dehors des simples �ux �nanciers. Cela permet aussi d’avoir une idée des di�érentes

tâches e�ectuées dans l’association, et donc d’évaluer la possibilité de répartir ou non

les tâches entre bénévoles et permanents, en fonction de la valeur ajoutée apportée

par chacun.

Et cela permet également d’augmenter de façon légale le budget de l’association,

ce qui peut être utile, notamment dans le cadre de la recherche de subventions.

En 2014, le total du bénévolat valorisé déclaré est d’environ 4 000 heures, ce qui

représente un peu moins de 2,5 équivalents pleins-temps, sachant que les bénévoles

ne saisissent pas forcément toutes leurs actions en bénévolat valorisé.

2.1.5 Typologie des adhérents

À la �n de l’année 2014, les renseignements saisis dans les �ches de personnes

physiques donnaient la typologie d’adhérents suivante :

— 1 180 informaticiens :

— 373 informaticiens, ingénieurs en informatique (spécialité non précisée),

— 315 développeurs, analystes programmeurs, analystes,

— 229 administrateurs sécurité, systèmes et réseaux,

— 71 consultants et experts en informatique, systèmes d’information, sécurité

et réseaux,

— 62 ingénieurs et techniciens exploitation, support, assistance et dépannage,

— 49 responsables de service informatique,

— 40 chefs de projet et responsables techniques de projet,

— 19 designers et concepteurs web,

— 10 administrateurs de bases de données,

— 5 responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI),

6



2.1 Adhérents (stats, répartition géographique, bénévolat...)

— 5 ingénieurs qualité,

— 2 directeurs de projet ;

— 473 personnes travaillant dans la recherche, l’enseignement et la formation :

— 221 enseignants,

— 144 chercheurs / enseignants-chercheurs,

— 61 doctorants,

— 35 formateurs,

— 8 éducateurs,

— 3 directeurs d’établissement scolaire,

— 1 directeur pédagogique ;

— 287 personnes en formation initiale :

— 268 étudiants (domaines très variés),

— 10 apprentis,

— 7 lycéens,

— 2 collégiens ;

— 233 ingénieurs et cadres dans d’autres secteurs d’activité que l’informatique ;

— 87 techniciens, employés, ouvriers ;

— 66 personnes exerçant des fonctions de direction :

— 35 chefs d’entreprise, gérants, entrepreneurs,

— 22 directeurs techniques et R&D,

— 5 directeurs d’établissement,

— 1 cadre supérieur,

— 1 directeur de la qualité,

— 1 directeur artistique,

— 1 directeur des ressources humaines ;

— 57 personnes travaillant dans le monde associatif ou des structures à but non

lucratif :

— 23 animateurs (multimédia, scienti�que, socio-culturel),

— 10 chargés de mission,

— 7 salariés (autres catégories),

— 7 directeurs, délégués généraux d’association,

— 4 directeurs de centre social, socio-culturel, d’EPN,

— 3 bénévoles,

— 2 présidents ou membre du CA d’association,

— 1 coordinateur de programme humanitaire ;

— 39 artistes (graphistes, infographistes, peintres, sculpteurs, comédiens, inter-

mittents du spectacle, musiciens, compositeurs, cinéastes, designers, photo-

graphes) ;
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2 Fonctionnement et vie de l’association

— 36 membres du corps médical et paramédical (chirurgiens, médecins, psy-

chanalystes, dentistes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, in�rmiers,

aides-soignants) ;

— 36 agents de la fonction publique, agents administratifs, secrétaires, assistantes

de direction et commerciales ;

— 20 électriciens, électroniciens, électromécaniciens, automaticiens ;

— 16 personnels techniques dans le milieu artistique (opérateur de prise de vue,

prise de son, projectionniste de cinéma, éclairagiste, etc.) ;

— 16 commerçants et artisans ;

— 14 ingénieurs d’a�aire, commerciaux, technico-commerciaux ;

— 13 rédacteurs, traducteurs, correcteurs, écrivains publics ;

— 12 conseils en communication, attachés de presse, responsables marketing ;

— 10 juristes et avocats ;

— 9 comptables et experts-comptables, contrôleurs de gestion ;

— 8 responsables de service, d’atelier, d’équipe ;

— 7 documentalistes, bibliothécaires ;

— 7 assistantes sociales, conseillères en économie familiale, assistants d’éducation,

médiateurs ;

— 7 chargés de mission, de développement, d’étude ;

— 7 projeteurs et dessinateurs industriels ;

— 5 éleveurs, agriculteurs ;

— 5 élus (conseiller régional, conseiller général, maire) ;

— 4 conservateurs de musée, de bibliothèque, botanique ;

— 4 personnes travaillant dans l’hôtellerie et la restauration (restaurateurs, cuisi-

niers, réceptionnistes) ;

— 4 architectes DPLG, urbanistes ;

— 3 militaires de carrière ;

— 3 gendarmes, policiers ;

— 3 chau�eurs de poids-lourds, de bus ;

— 3 luthiers ;

— 3 pilotes d’avion ou d’hélicoptère ;

— 3 conducteurs de train ;

— 2 éditeurs ;

— 2 journalistes ;

— 2 contrôleurs aériens ;

— 2 agents de sécurité incendie ;

— 2 magasiniers ;

— 2 mécaniciens ;

— 2 menuisiers ;

— 2 gardiens d’immeuble ;

8



2.1 Adhérents (stats, répartition géographique, bénévolat...)

— 2 maçons ;

— 2 coachs ;

— 1 religieux ;

— 1 moniteur d’auto-école ;

— 1 accompagnateur en montagne ;

— 1 astrologue ;

— 1 contrôleur des impôts ;

— 1 contrôleur du travail ;

— 1 gestionnaire de copropriété ;

— 1 gestionnaire de retraite complémentaire ;

— 1 marin ;

— 1 garagiste ;

— 179 retraités ;

— 37 sans profession ;

— 845 personnes n’ayant pas indiqué leur profession.

2.1.6 Répartition géographique des adhérents

Fin 2014, l’April était présente, via ses adhérents, sur tout le territoire français,

dans 50 pays à travers le monde pour les adhérents personnes physiques et dans 8

pays pour les adhérents personnes morales.

2.1.7 Adhérents personnes morales

Les nouvelles associations qui nous ont rejoints en 2014 sont :

ALLIS Association
citoyenne pour la
transparence et

l’initiative populaire à
Nogent-sur-Marne

Association des
utilisateurs francophones

d’OpenStack

Bruxelles Linux User
Group

CercLL d’entraide et
réseau coopératif autour

des logiciels libres

CO�ee WORKER

Coluche-IT-Center

Connectique Santé

Cyrk Nop

DOLIBARR

DRUPAL France et
Francophonie

ENLIGHTENMENT

eNtROPie

FACIL pour
l’appropriation collective

de l’informatique libre

FULB by BreizhTux

Galaxy Mad

LaFibre.info

LINUX ARVERNE

9



2 Fonctionnement et vie de l’association

Mets d’la wax
Organisation

PICAPO.

Les nouvelles entreprises qui nous ont rejoints en 2014 sont :

À Livr’ouvert

Abscisse Formation

Activdesign - Cédric
GEMY

Agence française
informatique

ALIENOR SYSTEMES

Atasta NET SAS

Atos Intégration

Blue Mind

Champs Libres
Cooperative

Charles BENKE

CODECLIC

Cozy Cloud

DAWAN

Éditions D-BookeR

Ets CHUPIN & Fils

EUKREA
ELECTROMATIQUE

EXTERN ’GESTION

Fabrice Castagnet

Fil Conseil &
Développement S.A.S.

Human And Consulting

IN PARTNER

INSTITUT DE
TECHNOLOGIE LIBRE

Jaufré Aligé -
Jau-Informatique

KARISMATIK

Kavarna SARL

LEVELSYS

LIBERTECH

Libre Informatique

Mailden

MANDRAX Informatique

MIEL-CHAN

Nomaka

PORT PARALLÈLE

SARL les gîtes du mas
Champion

SkiVR

SNCF

Studio-Virtu

UBICORE

Zéfla.

Côté collectivités, notons l’adhésion de la région Rhône-Alpes
5

qui a�rme son

engagement en faveur du logiciel libre et devient la sixième collectivité adhérente

de l’April. Et côté monde de l’éducation, notons les adhésions de l’Institut Poly

Informatique et de l’IUT de Béziers.

Retrouvez la liste complète des adhérents personnes morales
6

(avec description

des structures et liens vers les sites internet).

5. http://www.april.org/la-region-rhone-alpes-affirme-son-
engagement-en-faveur-du-logiciel-libre-et-adhere-lapril-et-
ladulla

6. http://www.april.org/association/personnes-morales.html
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2.1 Adhérents (stats, répartition géographique, bénévolat...)

2.1.8 Trombinoscope

Plus de 510 adhérents sont présents sur le trombinoscope de l’association
7
. Un

�ux RSS est disponible
8

permettant d’être facilement informé de la publication d’une

présentation.

2.1.9 Planète April

Planète April
9

rassemble les blogs des adhérents de l’April qui parlent de Logiciel

Libre ou de sujets a�érents (droit d’auteur...). Comme pour le trombinoscope, un �ux

RSS est disponible
10

permettant d’être facilement informé de la publication d’un

billet. 107 blogs d’adhérents sont référencés �n 2014.

2.1.10 De l’April et des réseaux sociaux

L’association April communique via un grand nombre de « réseaux sociaux »
11

.

7. http://www.april.org/trombinoscope.php
8. http://www.april.org/trombinoscope.php?rss
9. http://planete.april.org/

10. http://planete.april.org/rss20.xml
11. http://www.april.org/fr/presence-de-lapril-sur-les-reseaux-

sociaux
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2 Fonctionnement et vie de l’association

2.2 Conseil d’administration, bureau

L’April est dirigée par un conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale.

Suite à l’assemblée générale du 8 février 2014 et la réunion du conseil d’adminis-

tration qui a suivi, le conseil d’administration de l’April, au 31 décembre 2014, est

composé de :

— Président : Lionel Allorge
12

.

— Vice-présidents :

— Jean-Christophe Becquet
13

;

— Rémi Boulle
14

;

— Laurent Guerby
15

;

— Jonathan Le Lous
16

.

— Secrétaire : Magali Garnero
17

.

— Trésorier : François Poulain
18

.

— Administrateurs :

— Laurent Costy
19

;

— Marie Duponchelle
20

;

12. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=lallorge
13. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=jcbecquet
14. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=rboulle
15. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=lguerby
16. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=jle_lous
17. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=magarnero
18. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=fpoulain
19. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=lcosty
20. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=mduponchelle
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2.3 Permanents

— Luc Fievet
21

;

— Nicolas Vinot
22

.

Le conseil d’administration de l’April et l’équipe de permanents se réunissent lors de

week-ends de travail (en mai et septembre 2014) pour faire le point sur de nombreux

sujets : les dossiers en cours, les priorités à court et moyen terme. . . Bien sûr, de

nombreuses réunions plus courtes ont eu lieu tout au long de l’année. Et, le premier

jeudi de chaque mois, il y a un petit déjeuner d’équipe de 7h30 à 9h.

2.3 Permanents

L’actualité et les di�érents dossiers nécessitent des moyens d’action professionnels

pour permettre un suivi dans la durée. Dans l’objectif du développement des actions

de l’association en faveur du Logiciel Libre, l’April s’est mobilisée depuis �n 2004

pour se doter :

— de moyens �nanciers : les cotisations des membres constituent l’essentiel des

revenus de l’association (90%) et la garantie de son indépendance �nancière ;

— de moyens humains, notamment par le recours à des permanents

L’équipe des permanents de l’April est actuellement constituée de :

— Frédéric Couchet
23

, délégué général, depuis le 1
er

mars 2005. La mission du

délégué général est de mettre en œuvre la politique générale de l’association en

liaison avec les membres et tous les organismes internes et externes concernés

et d’assurer le bon fonctionnement quotidien de l’association.

— Jeanne Tadeusz
24

, chargée des a�aires publiques, depuis le 15 avril 2010. Jeanne

intervient notamment sur la veille législative, réglementaire et politique ; la

rédaction d’analyses et propositions d’amendements, notes de synthèse, com-

muniqués de presse ; la relation avec les pouvoirs publics en coordination avec

le délégué général.

21. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=lfievet2
22. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=nvinot
23. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=fcouchet
24. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=jtadeusz
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2 Fonctionnement et vie de l’association

— Isabella Vanni
25

, coordinatrice vie associative et assistante projets, depuis le 1
er

septembre 2014. Isabella s’occupe de la gestion des adhérents, de l’organisation

administrative, de la logistique, de la comptabilité, ainsi que de l’animation de

la communauté. Elle intervient également comme soutien aux événements et

projets de l’April.

2.3.1 Départ d’Aurélia et arrivée d’Isabella

Après plus de trois années passées au poste d’assistante de direction de l’April,

Aurélia Gilardi a quitté ses fonctions mardi 30 septembre 2014. Nous lui souhaitons

le meilleur pour ses nouvelles aventures professionnelles.

Pour prendre la suite, Isabella Vanni a rejoint l’équipe de permanents
26

de l’April

lundi 1er septembre, au poste de coordinatrice vie associative et assistante projets.

Elle était précédemment assistante du service partenariats entreprises et institution-

nels chez Action contre la faim.

2.4 Ressources : local, site, système de gestion des
adhérents

Depuis le 27 juin 2013, l’April sous-loue de l’espace dans les locaux de la société

Easter-Eggs
27

au 44/46 rue de l’Ouest, Bâtiment 8, 75014 Paris.

Le local est avant tout le lieu de travail de nos permanents. Il permet également à

des adhérents ayant du temps de se réunir et de travailler en commun, ou encore

d’accueillir des stagiaires. Le matériel de l’association est regroupé dans le local. La

proximité physique facilite le travail au quotidien.

25. http://www.april.org/trombinoscope.php?membre=ivanni
26. http://www.april.org/arrivee-disabella-vanni-dans-lequipe-de-

lapril
27. http://easter-eggs.com/
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2.4 Ressources : local, site, système de gestion des adhérents

Le local béné�cie d’une petite salle de réunion. L’April dispose depuis 2010 d’un

pont téléphonique en voix sur IP permettant à des personnes non présentes de

participer aux réunions. En 2012, l’April a également mis en place un serveur Mumble

qui est un logiciel libre de voix sur IP (serveur et client). Ce service est utilisable

pour des réunions.

2.4.1 Gestionnaire des Tâches Courantes

Le système interne de gestion des adhérents de l’April avait été redéveloppé en

2007, avec pour objectifs de :

— simpli�er le travail d’intégration des nouveaux adhérents ;

— simpli�er le travail du secrétaire ;

— permettre un travail collaboratif du secrétaire, du trésorier et de l’assistante de

direction ;

— structurer et partager de l’information pour la mise en place d’indices ;

— permettre aux adhérents une autonomie dans la gestion de leurs informations

personnelles.

L’outil, appelé gestionnaire Des Tâches Courantes (gDTC), a été mis en production

�n août 2007. Il est accessible à l’adresse : http://www.april.org/my. Cet

outil est un Logiciel Libre di�usé sous la licence GNU GPL
28

et le code est disponible

sur GNA! 29
.

Après s’être identi�é, l’adhérent accède à sa page d’accueil personnelle où on

trouve les onglets suivants : « Infos personnelles », « Infos administratives », « An-

nuaire », « Avis sur l’April », « Cotisations », « Bénévolat valorisé », « Carte de

membre ».

28. /node/10302
29. https://gna.org/projects/gdtc/
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2 Fonctionnement et vie de l’association

2.5 Assemblée générale de l’April

L’assemblée générale 2013 a eu lieu le samedi 8 février 2014, à l’EFREI à Ville-

juif, suivie d’une soirée à Montreuil. Le dimanche était organisée une réunion des

membres à l’école 42 à Paris.

L’assemblée générale est un des évènements importants de la vie de l’association,

l’occasion de voter les rapports, moral et �nancier, de faire le point sur l’année qui

vient de s’écouler, de rencontrer les autres adhérents et d’élire le conseil d’adminis-

tration.

2.6 L’April fête ses 18 ans

L’April a été déclarée le 20 novembre 1996 à la préfecture de Bobigny, et sa création

publiée au Journal O�ciel n°51 du 18 décembre 1996. Fin 2014, nous avons donc fêté

nos 18 ans d’existence.

Dix-huit ans d’actions pour promouvoir et défendre le logiciel libre et participer

activement à la prise de conscience par le public que la liberté informatique est

un enjeu de société. Mais aussi dix-huit ans d’amitiés durables nouées au cours de

pique-niques, au moment des tempêtes de cerveau pour stimuler les imaginations,

16



2.7 Divers

pour créer des t-shirts, pour préparer des poissons d’avril, pour s’échanger plein de

datalove <3. . .

À l’occasion de ces dix-huit ans, des apéros ont été organisés à Paris, Reims,

Coupelle-Neuve, Montpellier, Beauvais et Lille.

Nous avons également proposé à chacun de nous laisser un témoignage
30

, un com-

mentaire, une anecdote concernant l’association ou le logiciel libre et/ou d’expliquer

en quelques mots les raisons de son soutien à l’April.

2.7 Divers

2.7.1 Actualité de l’April en vidéo

En 2014, nous avons initié la réalisation de vidéos de présentation de l’actualité de

l’April. Dans ces vidéos, Lionel Allorge, président de l’April, et Luc Fievet, membre

du conseil d’administration de l’April, présentent les actualités de l’April en une

dizaine de minutes.

Nous avons publié les vidéos suivantes :

— vidéo en février 2014
31

;

— vidéo en avril 2014
32

;

— vidéo en juin 2014
33

;

— vidéo en août 2014
34

;

30. http://www.april.org/guestbook
31. http://www.april.org/actualites-de-lapril-du-2-fevrier-2014
32. http://www.april.org/actualites-de-lapril-du-6-avril-2014
33. http://www.april.org/actualites-de-lapril-du-22-juin-2014
34. http://www.april.org/actualites-de-lapril-du-3-aout-2014
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2 Fonctionnement et vie de l’association

— vidéo en septembre 2014
35

;

— vidéo en octobre 2014
36

;

— vidéo en novembre 2014
37

.

2.7.2 Apéros April

Fin 2013, nous avions repris l’organisation d’apéros April mensuels. Un apéro

April consiste à se réunir physiquement a�n de se rencontrer, de faire plus ample

connaissance, d’échanger, de partager un verre et de quoi manger mais aussi de

discuter sur l’actualité et les actions de l’April, voire de travailler sur des dossiers ou

actions. Un apéro April est ouvert à quiconque souhaite venir, membre de l’April

ou pas. L’apéro a lieu à Paris, notamment parce que le local s’y trouve ainsi que les

permanents et de nombreux actifs.

En 2014, un apéro April a eu lieu un vendredi par mois au local de l’April.

Nous espérons qu’en 2015 des apéros auront lieu dans d’autres régions, comme

pour les apéros de célébration de nos 18 ans.

35. http://www.april.org/actualites-de-lapril-du-7-septembre-
2014

36. http://www.april.org/actualites-de-lapril-du-19-octobre-2014
37. http://www.april.org/actualites-de-lapril-du-30-novembre-

2014
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2.7 Divers

2.7.3 April Contribution Camp du 24 janvier 2014

L’April a organisé en partenariat avec la fondation Mozilla un « April Contribution

Camp » le 24 janvier 2014. Un court compte-rendu et des photos sont disponibles
38

.

2.7.4 En Vente Libre

L’April utilise les services d’En Vente Libre
39

pour mettre à disposition ses outils

de sensibilisation
40

.

2.7.5 Nouveau mug April

38. http://www.april.org/april-contribution-camp-du-24-janvier-
2014

39. http://enventelibre.org/
40. http://enventelibre.org/april
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2 Fonctionnement et vie de l’association

Les mugs April faits en 2008 avaient eu un grand succès. Devant les demandes de

réédition, nous avons choisi de faire un mug humoristique sur le thème de PRISM (un

programme de surveillance électronique de la NSA). Un bon moyen pour commencer

une discussion sur le logiciel libre. Acheter un mug
41

, c’est promouvoir le Logiciel

Libre, soutenir l’April et avoir assurément la classe.

2.7.6 Poissons d’avril

L’April est normalement �dèle à la tradition du poisson d’avril. Pour une fois,

nous n’avons pas été �ables en 2014 et donc pas de poisson. Nous nous rattraperons

en 2015. En attendant, la liste de nos poissons d’avril est disponible
42

.

2.7.7 Relais de campagnes de financement

L’April a relayé des campagnes de �nancement, comme par exemple les campagnes

de La Quadrature du Net
43

; la campagne de dons du site clibre.eu
44

qui a pour objet

« la promotion des applications et logiciels libres et ressources & services en ligne libres » ;

la campagne une campagne de �nancement participatif de Framasoft
45

pour créer

un plugin Etherpad fortement demandé par la communauté ; la une campagne de

�nancement communautaire
46

pour que l’aventure Lolix (site de référence pour

l’emploi logiciel libre en France) puisse continuer.

2.7.8 Revues hebdomadaires

Nous avons initié, le 30 avril 2010, le principe de « revue hebdomadaire April »

sur IRC (canal #april sur irc.freenode.net) chaque vendredi de 12h à

12h30. L’idée sous-jacente est d’avoir un point de rendez-vous �xe chaque semaine,

d’une durée limitée, chacun étant libre de participer ou pas. Cette revue permet de

faire le point sur les tâches en cours et à venir, de déterminer les éventuels blocages,

les prochaines actions...

41. http://enventelibre.org/goodies/mug-april
42. http://www.april.org/poissons-davril
43. http://www.laquadrature.net
44. http://www.april.org/campagne-de-financement-adopte-le-libre
45. http://www.april.org/framasoft-lance-un-financement-

participatif-pour-ameliorer-framapadetherpad
46. http://www.april.org/financement-communautaire-de-lolix-v2
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2.7 Divers

Les retours que nous avons eus, depuis la mise en œuvre de la revue hebdomadaire,

sont positifs
47

.

Vous pouvez en savoir plus et consulter en ligne les archives des revues hebdoma-

daires
48

.

2.7.9 Salon d’accueil de l’April

Vous avez des questions sur l’April, nos actions ? Vous voulez aider ? Vous êtes

nouvel adhérent ?. . . Nous avons mis en place un salon d’accueil dédié aux réponses à

vos questions. Seuls quelques membres actifs et permanents de l’April sont présents

sur ce salon. Vous pouvez y accéder via une interface web
49

.

2.7.10 T-shirts

47. http://www.april.org/revues-hebdomadaires-april#Retours_d-
experience

48. https://redmine.april.org/issues/135
49. http://www.april.org/salon-daccueil-de-lapril
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2 Fonctionnement et vie de l’association

L’April dispose d’une série de t-shirts
50

qu’il est possible de commander sur notre

boutique
51

.

Des discussions ont eu lieu en 2014 concernant le design de nouveaux t-shirts

April. Il faudra attendre 2015 pour les découvrir.

2.7.11 Vœux

L’April a envoyé une carte de vœux 2014 à environ 400 contacts institutionnels,

partenaires et membres actifs. L’image utilisée
52

venant rappeler les dangers liés à

l’utilisation de logiciels non libres après les révélations du scandale PRISM.

Voir aussi la page récapitulative des vœux April
53

.

50. http://www.april.org/association/tshirt/
51. https://boutique.april.org/
52. http://media.april.org/docs/cartes_de_voeux/VOEUX_APRIL_2014.

pdf
53. http://www.april.org/cartes-de-voeux
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3 Dossiers

3.1 ACTA - Comparution en tant que témoin dans
le procès opposant deux fonctionnaires de
Bercy et Act Up-Paris

L’April avait participé de 2008 à 2012 aux côtés d’autres structures à la mobilisation

contre le projet ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon).

Act Up-Paris a fait partie des organisations qui avaient participé à cette mobi-

lisation. Dans ce cadre, l’April, Act Up-Paris, La Quadrature du Net ont mené des

actions communes (communiqués de presse communs, participation à des réunions

avec des fonctionnaires. . .).

En 2011, deux conseillers techniques de Bercy ont intenté un procès contre Act Up-

Paris
1
. L’audience s’est tenue en mai 2014 et, à la demande d’Act Up-Paris, Frédéric

Couchet, délégué général de l’April, a été entendu en tant que témoin, notamment

au sujet du rôle des deux fonctionnaires.

La procureure a estimé que ce qui était reproché à Act Up-Paris restait dans le

cadre de la liberté d’expression. Le 1er juillet 2014, la 17e chambre correctionnelle

de Paris a prononcé la relaxe de l’association, déboutant les plaignants de leurs

demandes.

3.2 Brevets logiciels

Les tentatives de la part de quelques acteurs d’étendre la brevetabilité au domaine

du logiciel restent l’une des plus grandes menaces contre le Logiciel Libre, car cela

attaque les fondements mêmes du droit des logiciels, aujourd’hui couverts, en France

comme en Europe, par le droit d’auteur. C’est pourquoi l’April en a fait l’un des 4

dangers qu’elle combat en priorité et sans relâche.

1. http://www.actupparis.org/spip.php?article4386
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Les dernières années ont notamment été consacrées à un important travail de

veille, de sensibilisation et de mobilisation autour du projet européen de brevet

unitaire
2
. L’April avait lancé en 2011 le site unitary-patent.eu/brevet-unitaire.eu

3
,

destiné à fournir une expertise au Parlement européen et l’aider à corriger les défauts

du projet. En améliorant le règlement, une politique démocratique de l’innovation

en Europe aurait pu en�n être édi�ée. Malheureusement, en décembre 2012, le

Parlement européen a voté pour le règlement sur le brevet unitaire : les eurodéputés

ont �nalement accepté le texte malgré tous les risques juridiques, économiques

et politiques. L’April a dénoncé le signal donné par le Parlement européen, qui a

choisi de se déposséder des questions de brevets
4
, et du satisfecit accordé à l’O�ce

européen des brevets, malgré des pratiques contestables de délivrance de brevets

logiciels, au mépris du droit européen.

Cependant, le dossier est loin d’être terminé et on peut encore douter qu’il entrera

jamais en vigueur tant il soulève des problèmes juridiques de conformité aux traités

de l’UE. L’action de l’April se porte sur ce terrain-là tout en continuant à lutter

contre la brevetabilité du logiciel.

En France, en 2014, le Sénat et l’Assemblée nationale ont examiné le projet de

loi autorisant la rati�cation de l’accord relatif à une juridiction uni�ée des brevets.

Les deux Chambres ont adopté sans ciller
5

un texte boiteux, contestable et contesté,

sans débat public ni ré�exion de fond sur ses conséquences.

Aux États-Unis, en juin 2014, la Cour suprême des États-Unis a en�n posé des

limites à la brevetabilité des logiciels. Dans une décision unanime les juges ont

rejeté les brevets mis en cause dans l’a�aire Alice v. CLS Bank. Tout comme la Free

Software Foundation, l’April s’est réjouie de cette décision qui, si elle concerne

les États-Unis uniquement, est un signal fort contre les brevets logiciels. L’April a

souligné également
6

que cette décision de la Cour suprême expose l’importance de

pouvoir recourir à une juridiction généraliste et indépendante sur la question des

brevets, pour limiter les dérives des cours spécialisées – et redoute l’absence d’une

telle protection dans le cadre du futur brevet unitaire européen.

2. /brevet-unitaire
3. https://www.unitary-patent.eu/fr
4. http://www.april.org/brevet-unitaire-les-cles-pour-loffice-

europeen-des-brevets-la-porte-pour-le-parlement-europeen
5. http://www.april.org/le-brevet-unitaire-evacue-en-48-heures-

par-lassemblee
6. http://www.april.org/brevets-logiciels-recadrage-historique-

de-la-cour-supreme-des-etats-unis
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3.3 DRM

Toujours en juin 2014, Elon Musk, le président de Tesla Motors, a annoncé que la

société ouvrait l’utilisation des brevets
7

et renonçait donc à exercer des poursuites à

l’encontre de ceux qui utiliseraient ses technologies. L’April se réjouit qu’un acteur

comme Tesla ait désormais compris l’inutilité et la nocivité des brevets, mais cela ne

remet pas en cause la nécessité d’une réforme.

Fin 2014, l’avocat général de la Cour de Justice de l’Union européenne, Yves Bot,

rendait ses conclusions sur le recours de l’Espagne contre les textes mettant en

place le brevet unitaire. Il suggère à la Cour de Justice de donner carte blanche au

microcosme des brevets
8
.

3.3 DRM

Les DRM (dispositifs de contrôle d’usage ou menottes numériques) représentent

l’un des dangers menaçant les logiciels libres. À chaque conférence, l’April se doit

d’évoquer ce sujet et continue à sensibiliser le grand public. L’April avait déjà publié

une synthèse sur les DRM
9

en 2010.

Dans son combat contre les DRM, l’April a soutenu
10

, comme chaque année, la

Journée internationale contre les DRM
11

de la Fondation du Logiciel Libre, le 6 mai

2014. Nous avons notamment proposé une bannière, des versions françaises des

images proposées par la fondation et nos cahiers sur le sujet.

La fondation Mozilla a annoncé, le 14 mai 2014, qu’elle passait un accord avec

Adobe pour intégrer les DRM dans le logiciel libre Firefox qu’elle édite. Nous avons

indiqué que cette décision découle de l’intégration de DRM directement dans HTML5
(dossier qui nous avait beaucoup occupés en 2013) et et signe un net recul d’une

informatique libre
12

.

7. http://www.april.org/le-fabricant-automobile-tesla-ouvre-
tous-ses-brevets-quand-une-reforme-du-systeme

8. http://www.april.org/brevet-unitaire-lavocat-general-yves-
bot-suggere-la-cour-de-justice-de-donner-carte-blanche-au-micro

9. http://www.april.org/synthese-drm-dispositifs-de-controle-
dusage

10. http://www.april.org/journee-internationale-contre-les-drm-
edition-2014

11. http://www.defectivebydesign.org/dayagainstdrm
12. http://www.april.org/drm-dans-firefox-annonce-dune-defaite
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3.3.1 Prix du livre : montant de la TVA selon la présence ou
non de DRM

Lors des débats sur le projet de loi de �nances recti�cative pour 2014, les députés

du groupe Écologiste avaient déposé un amendement imposant une TVA à taux

normal pour tous les livres numériques verrouillés par des DRM. L’April avait déjà

soutenu par le passé cet amendement. L’April s’est mobilisée sur ce dossier avec

d’autres organisations. Malheureusement, les députés ont rejeté l’amendement en

juin 2014
13

, puis de nouveau en décembre 2014. Nous avons publié la transcription

des débats
14

.

3.3.2 Projet de loi consommation et DRM

Le gouvernement avait présenté en 2013 un projet de loi relatif à la consommation.

Ce projet de loi portait sur la mise en place de l’action de groupe, mais également sur

la transposition de la directive européenne relative aux droits des consommateurs

adoptée en 2011. Celle-ci avait timidement mis en place une information minimale

du consommateur concernant les DRM. Le projet de loi présenté réduisait à néant

l’information du consommateur sur la présence de menottes numériques.

L’April avait rédigé un argumentaire et des amendements sur ce projet de loi.

L’ensemble a été transmis aux parlementaires et au gouvernement. Nous avions

également appelé à la mobilisation pour contacter députés et sénateurs. Durant

l’examen par l’Assemblée nationale et le Sénat, des amendements sur les DRM

avaient été déposés mais rejetés. Cependant, Benoît Hamon, alors ministre délégué

à l’Économie sociale et solidaire et à la Consommation, s’était engagé à ce que les

informations sur la présence de DRM et sur les restrictions qu’ils entraînent soient

précisées dans un décret. La loi a �nalement été adoptée en mars 2014.

Le décret en question a été publié le 17 septembre 2014. Suite à cette publication, les

consommateurs seront informés de la présence des DRM (« menottes numériques »).

L’April s’est réjouie de cette évolution positive mais a rappelé que la protection

réelle
15

des droits des consommateurs passe par l’interdiction pure et simple des

DRM.

13. http://www.april.org/rejet-de-lamendement-proposant-une-tva-
differente-selon-la-presence-ou-non-de-drm-sur-les-livres-num

14. http://www.april.org/nouveau-rejet-de-lamendement-imposant-
une-tva-au-taux-normal-pour-tous-les-livres-numeriques-verroui

15. http://www.april.org/les-consommateurs-mieux-informes-sur-
les-drm-mais-toujours-menottes

26

http://www.april.org/rejet-de-lamendement-proposant-une-tva-differente-selon-la-presence-ou-non-de-drm-sur-les-livres-num
http://www.april.org/rejet-de-lamendement-proposant-une-tva-differente-selon-la-presence-ou-non-de-drm-sur-les-livres-num
http://www.april.org/nouveau-rejet-de-lamendement-imposant-une-tva-au-taux-normal-pour-tous-les-livres-numeriques-verroui
http://www.april.org/nouveau-rejet-de-lamendement-imposant-une-tva-au-taux-normal-pour-tous-les-livres-numeriques-verroui
http://www.april.org/les-consommateurs-mieux-informes-sur-les-drm-mais-toujours-menottes
http://www.april.org/les-consommateurs-mieux-informes-sur-les-drm-mais-toujours-menottes
http://www.april.org/rejet-de-lamendement-proposant-une-tva-differente-selon-la-presence-ou-non-de-drm-sur-les-livres-num
http://www.april.org/rejet-de-lamendement-proposant-une-tva-differente-selon-la-presence-ou-non-de-drm-sur-les-livres-num
http://www.april.org/nouveau-rejet-de-lamendement-imposant-une-tva-au-taux-normal-pour-tous-les-livres-numeriques-verroui
http://www.april.org/nouveau-rejet-de-lamendement-imposant-une-tva-au-taux-normal-pour-tous-les-livres-numeriques-verroui
http://www.april.org/les-consommateurs-mieux-informes-sur-les-drm-mais-toujours-menottes
http://www.april.org/les-consommateurs-mieux-informes-sur-les-drm-mais-toujours-menottes


3.4 Entreprises, économie, innovation

3.4 Entreprises, économie, innovation

L’April a pour mission de promouvoir le Logiciel Libre dans tous les domaines,

et de défendre les droits des auteurs et des utilisateurs, quels qu’ils soient. Les

entreprises qui produisent et utilisent du logiciel libre ont tout intérêt à ce qu’il se

démocratise et à ce qu’une législation adaptée (par exemple sur le plan des brevets

et du droit d’auteur) favorise son développement et sa di�usion. Le chef d’entreprise

n’ayant pas toujours le temps de se faire militant, l’action de l’April lui est plus que

jamais précieuse.

Outre notre action sur le question du brevet logiciel, danger mortel pour les

entreprises du logiciel libre, nous avons également continué d’agir contre les appels

d’o�res informatiques illégaux, en collaboration avec le Conseil national du Logiciel

Libre (CNLL).

Nous avons organisé un « April Contribution Camp »
16

le 24 janvier 2014, dont

l’un des ateliers portait sur le thème de « Comment et pourquoi contribuer quand

on est une entreprise ? ».

L’association maintient une page consacrée aux études économiques sur le Logiciel

Libre
17

et évoque régulièrement les questions économiques lors de ses rendez-vous

institutionnels.

En 2011, dans un souci d’ouverture à tous les acteurs intéressés par les aspects

économiques du logiciel libre, l’April a décidé de créer une liste de discussions

dédiée aux « Analyses/discussions sur les modèles économiques du logiciel libre,

l’innovation et le monde des entreprises/entrepreneurs »
18

. Cette liste est ouverte

aux adhérents et non-adhérents de l’April.

3.5 Éducation

Voir aussi « Éducation » dans la section « Groupes de travail ».

En 2013, l’April avait été particulièrement impliquée dans les débats lors du

projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la

République et du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Nos actions avaient favorisé l’adoption, pour la première fois, d’une disposition

16. http://www.april.org/april-contribution-camp-du-24-janvier-
2014

17. http://www.april.org/fr/chiffres-cles-sur-le-logiciel-libre
18. http://www.april.org/wws/info/amellie
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législative donnant la priorité au logiciel libre. Cette priorité au logiciel libre pour

le service public de l’enseignement supérieur doit être une première étape et nous

souhaitons qu’elle soit suivie par la mise en place d’une vraie politique publique en

faveur du logiciel libre.

En janvier 2014, le ministère de l’Éducation nationale a répondu à une question

écrite de Laurence Dumont sur la priorité au logiciel libre dans l’éducation. L’April

a regretté que la réponse botte une fois de plus en touche
19

et ne permette pas de

dégager de vraie politique en faveur du logiciel libre dans l’éducation.

En février 2014, le site « Ralentir travaux », connu dans l’Internet pédagogique et

consacré à l’enseignement du français au collège, a lancé une campagne de dons.

L’auteur écrivant des manuels libres avait lancé une campagne de dons pour renou-

veler son matériel informatique et acheter des machines de marque Apple. Nous

l’avons alors contacté et publié un article de ré�exion sur les formats et la chaîne de

production
20

.

Toujours en février, à l’occasion du salon Intertice 2014 organisé par Canopé

Versailles, l’Enuma Logiciels Libres a organisé une table ronde intitulée : « Comment

appliquer en EPLE la circulaire de Jean-Marc Ayrault sur le logiciel libre », à laquelle

a notamment participé Rémi Boulle (enseignant et vice-président de l’April chargé

des questions d’éducation). La vidéo de la table-ronde est en ligne
21

.

En 2014, Nous avons également développé
22

et mis en place un site dédié à un

appel pour l’interopérabilité dans l’Éducation nationale
23

. Celui-ci a été lancé avec

le soutien initial de plus de 100 personnels enseignants, appuyés de syndicats et

associations de l’Éducation nationale. Du côté des syndicats, en plus du SE-UNSA,

du SGEN-CFDT, de la Fédération SUD Éducation, cet appel a été signé aussi par

la CGT-Éduc’action ainsi que le SNES-FSU et le SNUipp. Du côté des associations

19. http://www.april.org/logiciel-libre-dans-leducation-pas-
prioritaire-pour-peillon

20. http://www.april.org/ressources-educatives-libres-appel-
liberation-de-ralentir-travaux

21. http://www.april.org/videos-de-la-table-ronde-intertice-2014-
le-libre-dans-leducation

22. http://gna.org/projects/gspeakup
23. http://formatsouverts.education/
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3.6 Europe / international

d’enseignants, en plus des Clionautes, de LinuxÉdu, Sésamath, PAGESTEC, la FAD-
BEN, SILLAGES, de nombreuses autres nous ont rejoints. À ce jour plus, de 5 400

signatures ont été recueillies, dont celles de nombreuses personnalités du monde de

l’Éducation. N’hésitez pas à signer et di�user l’appel
24

.

Notre appel en faveur des formats ouverts dans l’éducation a eu l’honneur d’être

évoqué en novembre 2014 lors d’une question adressée par la députée Isabelle Attard

à la ministre Najat Vallaud-Belkacem et à sa secrétaire d’État Geneviève Fioraso.

Aucune réponse n’a été apportée ; cette non-réponse nous a inspiré une petite

vidéo
25

.

L’April a été contactée par les réalisateurs d’un reportage pour Canal+ sur le thème

du numérique à l’école. Un extrait particulièrement intéressant pour le logiciel libre

dans l’éducation peut être visionné avec sa transcription
26

.

L’April a également tenu une conférence
27

, le 16 novembre 2014, par la voix de

Rémi Boulle, lors de l’événement Capitole du libre, à Toulouse.

Notons aussi une audience avec le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, ministre

de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

3.6 Europe / international

Bien que l’April soit une association francophone, elle a toujours été active sur le

front européen. Outre les batailles passées ou en cours (brevet logiciel, ACTA, brevet

unitaire. . .), l’association suit avec attention les discussions et les travaux autour des

marchés publics informatiques, les ré�exions de la Commission européenne sur les

possibles réformes de directives. . .

L’April a ainsi contribué à la consultation
28

proposée par la Commission euro-

péenne sur la réforme du droit d’auteur.

L’année 2014 a été marquée par les élections européennes, l’April s’est fortement

impliquée dans ce dossier à travers notre campagne « Pacte du Logiciel Libre pour les

européennes 2014 » (Free Software Pact). Voir plus loin dans ce rapport d’activités.

24. http://formatsouverts.education/
25. http://www.april.org/de-limportance-des-formats-ouverts-dans-

leducation-video-de-2-mn
26. http://www.april.org/ecole-du-futur-la-fin-des-profs-le-

lobbying-de-microsoft-lecole-devoile
27. http://2014.capitoledulibre.org/programme/presentation/107/
28. http://www.april.org/reponse-de-lapril-la-consultation-sur-

la-revision-des-regles-europeennes-en-matiere-de-droit-dauteur
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L’année a aussi été marquée par le renouvellement de la Commission européenne.

Lors de son audition par le Parlement européen, Günther Oettinger, commissaire

européen désigné pour l’« économie et la société numériques », a délibérément

refusé de répondre à une question d’une eurodéputée sur le logiciel libre
29

. Par

contre, lors de son audition par le Parlement européen, Andrus Ansip, commissaire

européen désigné pour le marché unique numérique, a plusieurs fois exprimé son

soutien au logiciel libre. L’April espère que c’est le signe de la volonté d’une politique

volontariste en sa faveur
30

.

En �n d’année 2014, le groupe Les Verts/ALE (The Greens/EFA) du Parlement

européen a publié une étude intitulée « Assurer une plus grande transparence -

Logiciel Libre et standards ouverts selon le Règlement du Parlement européen »

qui encourage le Parlement à donner la priorité au logiciel libre et aux standards

ouverts
31

pour tous les systèmes et toutes les données qu’il utilise pour son activité.

L’April a encouragé le Parlement européen a engager immédiatement une politique

interne en faveur du logiciel libre et des formats ouverts.

3.7 Interopérabilité

En mars 2014, l’April a participé à la Journée de libération des documents. Cette

journée avait pour objectif de rappeler l’importance des formats de documents

numériques réellement ouverts
32

.

En juillet 2014, le gouvernement britannique a annoncé sa décision de passer à

l’usage exclusif de standards ouverts pour les documents de communication. Le

gouvernement britannique a expliqué ce choix en mettant en avant l’importance de

l’ouverture des formats ainsi que l’indépendance par rapport aux di�érents acteurs

du marché. L’April s’est réjouie de cette décision et espère que le gouvernement

français s’en inspirera
33

pour généraliser les standards ouverts dans l’administration.

29. http://www.april.org/le-futur-commissaire-europeen-guenther-
oettinger-refuse-de-repondre-sur-le-logiciel-libre

30. http://www.april.org/le-futur-commissaire-europeen-andrus-
ansip-affiche-son-soutien-au-logiciel-libre

31. http://www.april.org/les-obligations-de-transparence-du-
parlement-europeen-impliquent-ladoption-du-logiciel-libre-et-des

32. http://www.april.org/journee-de-liberation-des-documents-le-
26-mars-2014

33. http://www.april.org/le-gouvernement-britannique-va-utiliser-
exclusivement-des-standards-ouverts-pour-les-documents-publi
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3.8 Marchés publics informatiques

En 2014, l’April a soutenu la plateforme FixMyDocuments (Répare mes docu-

ments)
34

dont le but est d’aider les administrations publiques européennes ayant

décidé de soutenir l’ODF à mettre en œuvre leur décision. La plateforme récolte des

données sur leur degré d’adhésion à cet objectif, en assurant le suivi et en faisant

des signalements. Chacun peut ainsi référencer sur FixMyDocuments.eu
35

les pages

web publiques ne proposant pas les documents modi�ables dans les formats ODF,

lorsque les administrations se sont engagées à les utiliser. Ce service à été lancé par

l’Open Forum Europe.

L’interopérabilité a été également le cœur de notre campagne en faveur des formats

ouverts dans l’Éducation nationale.

3.8 Marchés publics informatiques

En collaboration avec le Conseil national du Logiciel Libre (CNLL), l’April s’est

saisie en 2010 de la question des appels d’o�res informatiques illégaux qui citent

nommément certaines marques, technologies ou produits et empêchent ainsi de

nombreuses entreprises, dont celles qui proposent des logiciels libres, d’accéder à la

commande publique. L’association met à disposition un dossier « Pour des marchés

publics informatiques ouverts »
36

.

L’actualité principale sur ce dossier provient d’Italie. Le Parlement italien avait

voté, le 7 août 2012, une modi�cation du code des marchés publics, qui demande

d’utiliser du logiciel libre, et de n’envisager le logiciel privateur
37

que dans l’hypo-

thèse où il est prouvé qu’il n’y a pas de solution libre disponible (article 68 CAD

- Codice dell’Amministrazione Digitale). Ainsi, par cette disposition, le parlement

Italien souhaite faire de l’usage du logiciel libre et des formats ouverts la règle,

reléguant par la même le logiciel privateur au titre des exceptions. L’évaluation doit

se faire en conformité avec les règles et critères établis par l’Agenzia per l’Italia

Digitale. Le texte présentant les règles et critères a été approuvé le 6 décembre 2013

et publié début janvier 2014
38

.

34. http://www.april.org/les-administrations-publiques-doivent-
mettre-en-pratique-ce-quelles-prechent-en-soutenant-les-format

35. http://FixMyDocuments.eu
36. http://www.april.org/marches-publics
37. /articles/intro/privateur.html
38. http://www.april.org/litalie-met-en-place-la-priorite-pour-

le-logiciel-libre-dans-ladministration
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3.9 Open Bar Microso�/Défense

L’April a continué son travail d’enquête sur le dossier « Open Bar » entre Microsoft

et le ministère de la Défense. Cet accord-cadre, passé en 2008/2009 sans appel d’o�res

ni mise en concurrence, renouvelé en 2013, permettait, pendant toute la durée du

marché (4 ans), un droit d’usage d’un certain nombre de produits Microsoft et des

services associés. Il avait été signé malgré de nombreux avis défavorables, au prix de

nombreux abandons des principes relatifs aux achats publics, et dans le plus grand

secret.

Fin décembre 2013, le ministère de la Défense a donné suite à notre demande de

communication de documents administratifs sur le contrat « Open Bar » passé avec

Microsoft. Nous avons donc reçu le nouveau contrat pour la période 2013-2017, ainsi

que l’acte d’engagement du marché subséquent et la note du secrétariat général

pour administration portant sur le renouvellement de l’accord-cadre. Les documents

con�rment que le contrat « Open Bar » a bien été renouvelé en 2013
39

. Malgré les

changements à la tête de l’État et dans les administrations depuis 2012, la politique

de partenariat privilégié avec Microsoft se poursuit.

Médiapart s’était saisi du dossier �n 2013 en publiant une enquête de Jérôme

Hourdeaux, journaliste à Médiapart
40

et une lettre ouverte de l’April au président

de la République
41

.

Le 29 janvier 2014, Jérôme Hourdeaux a été auditionné par la mission commune

d’information (Assemblée nationale et Sénat) sur l’accès aux documents administra-

tifs. Il a notamment évoqué le dossier Open Bar Microsoft/Défense
42

.

En avril 2014, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a répondu à deux

des questions écrites sur le contrat Open Bar Microsoft/Défense. Les arguments

développés par le ministère de la Défense ont été proches de ceux déjà entendus :

il s’agit de « standardisation, de rationalisation et de mutualisation des moyens ».

Les enjeux soulevés par les questions, et notamment liés à la problématique de

sécurité suite aux révélations de Snowden sur l’espionnage américain, ont été ainsi

essentiellement ignorés par la réponse du ministère
43

.

39. http://www.april.org/open-bar-microsoftdefense-renouvele-
jusquen-2017-quand-des-changements

40. http://www.april.org/open-bar-microsoftdefense-nous-avons-
brade-notre-liberte-nous-avons-trahi-notre-pays

41. http://www.april.org/lettre-ouverte-letat-doit-reprendre-le-
controle-de-ses-systemes-informatiques

42. http://www.april.org/lopen-bar-microsoftdefense-evoque-dans-
le-cadre-de-travaux-parlementaires-sur-lacces-aux-documents-a

43. http://www.april.org/contrat-open-bar-avec-microsoft-une-
defense-peu-convaincante-de-jean-yves-le-drian
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3.10 Campagne citoyenne contre le projet de loi « terrorisme »

L’April a reçu, début avril 2014, la réponse du ministère de la Défense à sa demande

de documents administratifs de février 2014. Des trois documents demandés, l’un a

été fourni caviardé, le deuxième n’existerait pas et le troisième non transmis au nom

du secret défense. L’April a regretté, une fois de plus, l’opacité sur cette a�aire
44

.

Toujours en avril, la députée Marie-Françoise Bechtel a posé une question écrite

au ministre de la Défense sur le contrat passé par le ministère avec Microsoft
45

. Dans

cette question, elle l’interroge notamment sur les dangers pour la sécurité nationale

du choix exclusif de Microsoft.

L’April a reçu, en juin 2014, un nouveau document concernant l’Open Bar Micro-

soft/Défense, venant de la Commission consultative des marchés publics, organisme

qui a pour but d’aider les acteurs publics dans leurs démarches autour des mar-

chés publics. Cet avis, qui ne lie pas l’administration, permet cependant d’avoir des

précisions juridiques sur des projets de contrats publics
46

.

L’April va continuer d’enquêter sur ce dossier. Et bien sûr, nous travaillerons à ce

que l’option logiciel libre soit sérieusement étudiée à l’avenir.

3.10 Campagne citoyenne contre le projet de loi «
terrorisme »

L’April a soutenu
47

la campagne Présumé·e·s terroristes
48

lancée par La Qua-

drature du Net, rejoignant ainsi les autres organisations comme la Ligue des droits

de l’homme, Reporters sans frontières, le Syndicat de la magistrature, Framasoft,. . .

Malheureusement, le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale
49

puis par

le Sénat
50

.

44. http://www.april.org/secret-defense-pour-le-contrat-open-bar-
avec-microsoft

45. http://www.april.org/open-bar-microsoftdefense-question-
ecrite-de-la-deputee-marie-francoise-bechtel

46. http://www.april.org/open-bar-microsoftdefense-de-nouvelles-
part-dombre-sur-le-respect-du-code-des-marches-publics

47. http://www.april.org/lapril-soutient-la-campagne-citoyenne-
contre-le-projet-de-loi-terrorisme

48. https://presumes-terroristes.fr/
49. http://www.april.org/le-projet-de-loi-terrorisme-adopte-

lassemblee-nationale
50. http://www.april.org/adoption-de-la-loi-relative-la-lutte-

contre-le-terrorisme
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3.11 Projet de loi péruvien pour favoriser
l’inclusion numérique et la mise en œuvre des
logiciels libres dans les institutions de l’État

Le 31 octobre 2013, 10 membres du Congrès péruvien ont déposé un projet de loi

« Ley que Promueve la Inclusión Digital y la Implementación del Software Libre en

las Instituciones del Estado » (disponible en espagnol au format PDF scanné). Ces

congressistes péruviens sont membres de la coalition du président de la République

qui a été élu en 2011. Ce projet de loi concerne la mise en œuvre des logiciels libres

dans les institutions de l’État. Nous avons mis en ligne une transcription du projet

de loi et une traduction en français
51

. Nous suivrons l’évolution de ce projet de loi.

3.12 Neutralité du Net

Sans la neutralité du Net, le Logiciel Libre n’aurait pas pu se développer et par-

ticiper de manière conséquente à la croissance d’Internet. Il constitue aujourd’hui

un phénomène de société à part entière. Cette neutralité demeure plus que jamais

nécessaire à l’élaboration collaborative de projets par des contributeurs du monde

entier.

L’April a relayé et soutenu des actions, notamment celles de La Quadrature du

Net, et est intervenue chaque fois que nécessaire. Par exemple, l’April a participé à

la mobilisation concernant les débats au Parlement européen sur le règlement relatif

au Marché unique des télécommunications. Grâce à l’adoption d’amendements, ce

règlement a inclus des garde-fous pour assurer la neutralité du Net
52

et la protection

d’Internet dans l’Union européenne.

La neutralité du Net est également l’une des thématiques récurrentes de la revue

de presse de l’April.

51. http://www.april.org/projet-de-loi-peruvien-pour-favoriser-
linclusion-numerique-et-la-mise-en-oeuvre-des-logiciels-libres

52. http://www.april.org/le-parlement-europeen-vote-en-faveur-de-
la-neutralite-du-net
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3.13 Pacte du Logiciel Libre / Candidats.fr / Free Software Pact

3.13 Pacte du Logiciel Libre / Candidats.fr / Free
So�ware Pact

L’April a lancé en 2007 l’initiative Candidats.fr
53

a�n de sensibiliser les futurs

élus au logiciel libre. Pour l’élection présidentielle, l’initiative prend la forme d’un

long questionnaire soumis aux candidats a�n de connaître leurs positions sur les

di�érentes questions qui en découlent (droit d’auteur, DRM, brevets logiciels, éduca-

tion, vente forcée...). Pour les autres élections, l’initiative prend la forme du Pacte du

Logiciel Libre.

Le Pacte du Logiciel Libre est un document simple permettant aux électeurs de

savoir quel candidat dans leur circonscription a perçu les enjeux du Logiciel Libre, et

s’est engagé en conscience à promouvoir et défendre les libertés qui y sont associées.

Les citoyens sont invités à contacter les candidats pour les sensibiliser et les inviter

à signer le pacte. L’April met en place une plateforme collaborative pour chaque

élection.

L’April a proposé cette action à l’occasion de l’élection présidentielle 2007, des

élections législatives 2007, municipales et cantonales 2008, européennes 2009, ré-

gionales 2010, cantonales 2011, élections pour le gouvernement fédéral en Belgique,

l’élection présidentielle de 2012 et les élections législatives 2012.

Dans le cadre des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, l’April a poursuivi

sa sensibilisation au logiciel libre des responsables politiques par l’initiative « Candi-

dats.fr municipales 2014 »
54

. Et dans le cadre des élections européennes 2014, l’April

a relancé le Free Software Pact
55

(Pacte du Logiciel Libre).

Par ailleurs, les utilisateurs de logiciels libres, particuliers et organisations, sont

invités à signer la déclaration d’utilisation
56

demandant à ce que les droits des déve-

loppeurs et des utilisateurs de logiciels libres soient pris en compte par le législateur,

et que les pouvoirs publics encouragent l’utilisation, la production, et la di�usion de

logiciels libres. En 2014, l’April a mis en place une version internationalisée de cette

déclaration
57

.

53. http://www.candidats.fr
54. http://campagnes.candidats.fr/municipales2014/
55. http://freesoftwarepact.eu/
56. http://www.candidats.fr/signer
57. http://freesoftwarepact.eu/declaration/
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3.13.1 Le Pacte du Logiciel Libre pour les municipales 2014

Dans le cadre des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, l’April a pour-

suivi sa sensibilisation des futurs élus au enjeux du logiciel libre par l’initiative «

Candidats.fr municipales 2014 ». Les utilisateurs de logiciels libres, particuliers et

organisations, ont été invités à signer la déclaration d’utilisation
58

.

Pour informer les futurs élus sur les enjeux qui y sont associés, et notamment sur

les questions de standards ouverts et d’usage des logiciels libres dans les collectivités,

l’April a invité chacun à participer à cette campagne
59

en contactant les candidats

et en les encourageant à signer le Pacte du Logiciel Libre.

Au �nal, 287 candidats, dont 144 élus, ont signé le Pacte du Logiciel Libre
60

.

3.13.2 Pacte du Logiciel Libre pour les européennes 2014 /
Free So�ware Pact

La sensibilisation des candidats aux élections, et donc des futurs élus, s’est pour-

suivie à l’occasion des élections européennes 2014.

Dès janvier 2014, la campagne du Free Software Pact a été lancée
61

(Pacte du

Logiciel Libre) pour les élections européennes. Un nouveau site multilingue
62

a été

mis en place, et le Pacte du Logiciel Libre était disponible dans plusieurs langues de

l’Union Européenne.

Basée sur l’initiative Candidats.fr, cette campagne s’est déroulée en collaboration

avec des activistes de toute l’Europe. Elle invitait les citoyens à sensibiliser les

candidats en leur proposant de signer le pacte du logiciel libre
63

via une plateforme

de contact des candidats
64

.

Le vendredi 31 janvier 2014, l’April a envoyé à l’ensemble des députés européens

une lettre ouverte sur le logiciel libre et le parlement européen
65

, pour faire le bilan

de la législature écoulée et connaître leur programme au sujet des logiciels libres.

58. http://www.candidats.fr/signer
59. http://www.april.org/candidatsfr-et-elections-municipales-

2014-mobilisons-nous-pour-sensibiliser-nos-futurs-elus-municipa
60. http://campagnes.candidats.fr/municipales2014/
61. http://www.april.org/lancement-de-la-campagne-du-free-

software-pact-pour-les-europeennes-2014
62. http://freesoftwarepact.eu
63. http://freesoftwarepact.eu/post/The-Free-Software-Pact
64. http://freesoftwarepact.eu/europarl2014/
65. http://www.april.org/lettre-ouverte-aux-eurodeputes-sur-le-

logiciel-libre-et-le-pacte-du-logiciel-libre
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3.14 Suivi des réponses aux questions écrites d’Isabelle Attard sur l’application de la circulaire Ayrault concernant le bon usage des logiciels libres dans les administrations

Les élections européennes se sont terminées le 25 mai 2014. Au total, 165 signa-

taires candidats ont signé le Pacte du Logiciel Libre, dont 34 nouveaux eurodéputés
66

.

3.14 Suivi des réponses aux questions écrites
d’Isabelle A�ard sur l’application de la
circulaire Ayrault concernant le bon usage des
logiciels libres dans les administrations

La députée Isabelle Attard avait adressé aux ministres, en juin 2013, une question

écrite sur l’application de la circulaire Ayrault sur l’usage des logiciels libres dans

les administrations. Nous avons mis à jour notre page avec les nouvelles réponses

reçues
67

.

En juin 2014, un an après ses premières questions, pour faire le suivi de l’ap-

plication de la circulaire, la députée Attard écrivait de nouveau aux ministres de

plein exercice
68

du gouvernement de Manuel Valls, ainsi qu’au Premier ministre et

à Axelle Lemaire, la secrétaire d’État au Numérique. Comme pour les questions de

2013, nous maintenons une page qui recense les réponses reçues
69

.

3.15 Vente forcée ordinateur/logiciels

L’April lutte contre la vente forcée de systèmes d’exploitation et autres logiciels

avec un ordinateur neuf. Elle mène des actions institutionnelles et soutient le groupe

de travail Racketiciel
70

de l’Aful ainsi que les actions en justice de l’UFC-Que choisir

contre les revendeurs de matériel. L’April a évoqué ce dossier lors de ses rendez-vous

avec des responsables politiques.

66. http://freesoftwarepact.eu//europarl2014/?action=liste_
signataires&o_sens=DESC&o_date=1

67. http://www.april.org/premieres-reponses-aux-questions-
ecrites-disabelle-attard-sur-lusage-du-logiciel-libre-dans-les-
administrations

68. http://www.april.org/nouvelles-questions-disabelle-attard-
sur-lapplication-de-la-circulaire-ayrault-sur-le-bon-usage-des

69. http://www.april.org/reponses-aux-questions-disabelle-attard-
de-2014-sur-lapplication-de-la-circulaire-ayrault-sur-le-bon

70. http://non.aux.racketiciels.info/
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Le 22 janvier 2014, la Cour de cassation a rendu une nouvelle décision sur la vente

forcée ordinateur/logiciels
71

. Elle a rappelé son jugement de novembre 2010 sur la

nécessité d’évaluer la question de manière claire et objective, a�n de s’assurer que

les droits des consommateurs soient respectés.

L’April a soutenu le texte de la pétition internationale contre la vente forcée
72

de

logiciels proposée en mars 2014 par le groupe Racketiciels de l’Aful.

En juin 2014, UFC-Que Choisir perdait en appel son procès contre la vente for-

cée. Encore une fois, il apparaît qu’une action politique est nécessaire
73

pour faire

respecter durablement le droit des consommateurs vis-à-vis de la vente forcée maté-

riel/logiciel.

Sur le même sujet, le 11 septembre 2014, la Cour de cassation italienne a rendu

une décision attendue sur les questions de vente forcée
74

, en condamnant la société

HP à rembourser à un consommateur les licences des logiciels pré-installés sur son

ordinateur et qu’il ne souhaitait pas acquérir. L’April a félicité l’association ADUC,

qui a porté l’action, ainsi que Marco Ciurcina, avocat, pour le résultat obtenu. Pour

l’occasion, notre actualité a été traduite en italien
75

et c’était la première du genre.

3.16 Vie privée / surveillance

Le scandale PRISM, qui a révélé l’ampleur des écoutes généralisées commises par

les USA et certains de ses alliés sur les communications de tous les citoyens, a rappelé

l’importance de la nécessité de contrôler son système informatique. Les logiciels

libres, de part le fait qu’ils peuvent être véri�és et améliorés par tous, sont une brique

de base pour construire une informatique qui soit au service des utilisateurs et non

pas un outil pour ceux qui souhaitent les asservir.

Début 2014, l’April a signé
76

les « Principes internationaux sur l’application des

droits de l’Homme à la surveillance des communications ».

71. http://www.april.org/nouvelle-etape-devant-la-cour-de-
cassation-pour-la-vente-forcee-ordinateurlogiciels

72. http://www.april.org/soutien-la-petition-internationale-
contre-la-vente-forcee-de-logiciels

73. http://www.april.org/vente-forcee-ordinateurslogiciels-hp-
gagne-une-manche-contre-lufc-que-choisir-mais-la-partie-nest-pa

74. http://www.april.org/la-vente-forcee-aurait-elle-ses-jours-
comptes

75. http://www.april.org/node/19044
76. http://www.april.org/lapril-signe-les-principes-

internationaux-sur-l-application-des-droits-de-l-homme-la-
surveillance-des-communications
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3.17 TAFTA / TTIP / CETA

L’April a participé activement à la journée de mobilisation contre la surveillance

de masse
77

qui a eu lieu le 11 février 2014. L’April a également participé à l’opéra-

tion Reset The Net (« Réinitialisation du Net »)
78

, le 5 juin 2014, pour le premier

anniversaire des révélations d’Edward Snowden sur la surveillance de masse.

La campagne de l’April « Priorité au logiciel libre » a été l’occasion de publier

une tribune dans Libération du 25 février 2014 intitulée L’après-Snowden : donner

la priorité au logiciel libre pour une informatique de con�ance
79

.

En juin 2014, l’April et Framasoft ont travaillé de concert pour traduire en français

le guide « Autodéfense courriel »
80

de la Fondation pour le Logiciel Libre.

L’April a fait une interview de deux des animateurs des Cafés Vie Privée. Également

connus sous le nom de Chi�rofête ou de Cryptoparty, les Cafés Vie Privée sont des

événements visant à initier tout type de public aux méthodes et outils permettant

de sécuriser leurs données et d’améliorer le contrôle de leur vie privée. Les deux

animateurs présentent en 8 minutes les enjeux de la vie privée
81

et leurs interventions

dans le cadre des Cafés Vie Privée (la page présente aussi la transcription de la vidéo).

En 2015, l’un des principaux enjeux sera de convaincre le plus grand nombre que

l’informatique libre fait partie de l’antidote au problème de surveillance massive

attentatoire au respect de la vie privée, tel qu’il est énoncé par l’article 12 de la

Déclaration universelle des droits de l’homme, et que c’est une brique essentielle

pour une société libre et inclusive. Il nous faudra convaincre non seulement le grand

public, les associations, les entreprises, mais également les responsables politiques.

3.17 TAFTA / TTIP / CETA

TAFTA (Transatlantic Free Trade Agreement/Area — Zone transatlantique de libre-

échange), connu également sous le nom de TTIP (Transatlantic Trade and Investment

Partnership - Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement), est un

accord commercial actuellement négocié entre l’Union européenne et les États-Unis,

77. http://www.april.org/mobilisons-nous-le-11-fevrier-day-we-
fight-back-contre-la-surveillance-de-masse

78. http://www.april.org/reset-net-reinitialisons-le-net-le-5-
juin-2014

79. http://www.april.org/l-apres-snowden-donner-la-priorite-au-
logiciel-libre-pour-une-informatique-de-confiance

80. http://www.april.org/le-guide-autodefense-courriel-
disponible-en-francais

81. http://www.april.org/interview-daeris-et-genma-animateurs-
des-cafes-vie-privee-lors-du-salon-geekopolis
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dans le but de créer une zone de libre-échange transatlantique. L’April a résumé les

problématiques posées par le dossier dans une page de position
82

. L’April se mobilise

contre TAFTA, mais également contre tous les accords commerciaux internationaux

qui remettent en cause le jeu démocratique et la protection des droits de l’homme.

En avril 2014 a eu lieu un sommet sur « le futur du commerce transatlantique »

dans les salons de l’hôtel Shangri-La, à Paris. Cette conférence, qui réunissait des

responsables européens et lobbies industriels, était la nouvelle étape de discussions

sur l’élaboration de ce nouveau traité transatlantique TAFTA. L’April a participé à

une manifestation
83

pour informer sur les dangers potentiels de TAFTA.

En mai 2014, des députés avaient déposé une proposition de résolution européenne

sur TAFTA. Cette résolution a été votée mais totalement vidée de sa substance
84

.

En juillet 2014, l’April a répondu à la consultation
85

de la Commission européenne

sur les modalités de la protection des investissements et des règlement des di�érends

entre investisseurs et États (RDIE) dans le cadre du TAFTA.

Du côté de l’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada, denommé

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, en français Accord écono-

mique et commercial global), le site de l’émission allemande Tagesschau publiait en

août 2014 le texte de l’accord. Le contenu du texte con�rmait le danger pour nos

libertés
86

.

En octobre 2014, l’April a participé à une journée de mobilisation européenne

contre les accords commerciaux TTIP/TAFTA, CETA, TISA
87

.

Rappelons qu’il est toujours possible de signer l’« Initiative européenne citoyenne »

auto-organisée contre TTIP/TAFTA
88

proposée par une alliance d’organisations

européennes.

82. http://www.april.org/tafta
83. http://www.april.org/mobilisation-contre-tafta-jeudi-10-

avril-2014
84. http://www.april.org/resolution-parlementaire-sur-tafta-un-

tissu-de-renoncements
85. http://www.april.org/reponse-de-lapril-la-consultation-de-la-

commission-europeenne-sur-tafta
86. http://www.april.org/fuite-du-texte-de-laccord-commercial-

ceta-confirmation-du-danger-pour-nos-libertes
87. http://www.april.org/participons-la-journee-de-mobilisation-

europeenne-contre-ttiptafta-ceta-tisa-le-11-octobre-2014
88. https://stop-ttip.org/fr/signer/
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3.18 Relations avec les pouvoirs publics et
rendez-vous

Depuis plusieurs années, l’April est considérée par les pouvoirs publics comme un

acteur majeur du numérique qui mérite d’être reçu et écouté. En 2014, l’April a ainsi

rencontré de nombreux représentants des pouvoirs publics : cabinets ministériels,

parlementaires. . .

Notons un entretien avec le conseiller technique du Premier ministre ; avec le

cabinet de Thierry Mandon, secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simpli�ca-

tion ; avec le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale,

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; avec Axelle Lemaire, secrétaire

d’État chargée du Numérique, en présence de Richard Stallman.

Ces rencontres ont été l’occasion d’échanger sur les politiques publiques et le

logiciel libre et sur les dossiers de l’April (brevets, éducation, économie, droit d’auteur,

consommation. . .).
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4.1 Agenda du Libre

Le site Agenda du Libre
1
, lancé en juin 2005 par Thomas Petazzoni, propose un

calendrier des manifestations organisées autour du logiciel libre en France. Depuis

sa création, près de 7 940 événements ont été référencés.

Thomas Petazzoni et Marco Rodrigues (un des modérateurs du site), constatant

que le projet sou�rait depuis quelques temps d’un dé�cit de disponibilité et de

ressources, avaient proposé �n 2013 à l’April de reprendre la gestion du site pour

en assurer la pérennité. C’est avec grand plaisir que nous avions accepté, tant il est

essentiel que ce site dédié à la promotion du logiciel libre puisse continuer à exister.

Il permet de faire connaître tous les événements ayant un rapport avec le libre et

organisés en France, en Suisse et en Belgique.

Plusieurs modérateurs sont désormais à l’œuvre et publient les événements propo-

sés par les associations. On enregistre en moyenne un temps inférieur à une journée

entre la modération et la publication.

1. http://www.agendadulibre.org
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De nombreuses évolutions et fonctionnalités ont été mises en place en 2014,

comme :

— Mise en production de la nouvelle version (Ruby on Rails) de l’Agenda du Libre

en juillet 2014.

— Changement du sous-titre de l’Agenda pour l’ouvrir sur une société Libre et

non plus uniquement sur les Logiciels Libres, début août.

— Présentation des actualités de l’Agenda du Libre dans une vidéo (10 minutes)
2

en août 2014.

— Géolocalisation ajoutée aux événements �n août.

— En septembre, mise en place de l’éditeur tiny mce qui permet d’ajouter des

images et traduction en anglais de l’Agenda du Libre.

— Octobre est un mois riche en événements : l’Agenda du Libre di�use ses événe-

ments sur twitter, le �ltrage par région n’inclut plus forcément les événements

nationaux, les statistiques évoluent, avec présentation par mois, année et région,

et sparkline graphique et les pages pour chaque tag et association comportent

maintenant une cartographie des événements associés.

— Depuis novembre, la carte OpenStreetMap peut maintenant être intégrée dans

une iframe et reprise sur les sites des groupes d’utilisateurs de logiciels libres,

s’ils le souhaitent.

— En décembre, il est devenu possible de dupliquer un événement, ce qui va

faciliter le travail des personnes qui soumettent des événements réguliers et

donc le travail des modérateurs du site.

4.2 Admin sys (administration systèmes)

Le groupe de travail « Admin sys
3

» a pour but de fournir et de gérer l’infrastruc-

ture technique des serveurs de l’April. Il installe et entretient les services fournis aux

permanents, membres du conseil d’administration et membres de l’association. Il

gère également l’évolution des services. Cela va du site Internet o�ciel de l’April aux

listes de discussions en passant par l’hébergement de projets connexes à l’association.

En fonction des besoins, de nouveaux services sont mis en place.

2. http://www.april.org/actualites-de-lagenda-du-libre-du-3-
aout-2014

3. http://www.april.org/groupes/adminsys
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4.2 Admin sys (administration systèmes)

4.2.1 Actions

Le système d’information de l’April, qui gère nos di�érents outils, repose sur la

technique de virtualisation : des machines virtuelles sont con�gurées sur plusieurs

machines physiques.

En 2014, un important travail de mise à jour des machines virtuelles a été e�ectué,

tant sur les serveurs gérant les services tels que les sites web, le courriel. . . que sur les

machines présentes au local de l’April. Par exemple, le serveur Asterisk (téléphonie

IP) a été mis à jour avec une version récente. Pendant l’été 2014, la quasi totalité

des machines a été mise à jour vers une version récente de Debian GNU/Linux. Un

compte rendu plus complet du travail mené est disponible
4
.

Les backups ont été remis en place. En e�et, suite à di�érents problèmes que nous

avons rencontrés, nos backups ne se faisaient pas totalement et certaines de nos

sauvegardes étaient anciennes ( >60jours). Nous sommes donc revenus à la normale.

Les failles Heartbleed et Shellshock ont été corrigées peu après leur révélation.

Un nouveau service LimeSurvey a été installé pour gérer le questionnaire Libre

Association. La galerie photo a été migrée sur Piwigo, dans sa dernière version, ce

qui évite de proposer aux utilisateurs un « téléverseur » en Flash. En interne, nous

sommes passés à OwnCloud pour prendre la suite de Dotproject.

Grâce au travail de Benjamin Drieu, nous avons pu mettre en place un site de

campagne en faveur des formats ouverts dans l’éducation nationale.

Notons également la mise à jour de la documentation des di�érents services :

il a été e�ectué une « cartographie » précise du réseau de l’April et du statut des

machines.

Au local, une procédure de bascule sur le réseau d’Easter-Eggs a été mise en place,

permettant d’avoir toujours un accès Internet dans le cas d’un problème avec notre

connexion.

La convention d’hébergement d’un de nos serveurs par la Fondation Free a été

renouvelée.

4. http://www.april.org/mise-jour-des-serveurs-de-lapril-vers-
debian-wheezy
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4.2.2 Achats

Suite à l’arrivée d’Isabella Vanni dans l’équipe de permanents, un nouvel ordina-

teur portable a été acheté et installé.

Nous avons procédé à l’achat d’imprimante/scanner. Nous disposons d’une part

d’une imprimante Laser de marque HP pour imprimer, et d’autre part d’impri-

mante/scanner O�cejet 6600C permettant de scanner depuis le réseau sans utiliser

un micrologiciel non libre sur les ordinateurs.

4.2.3 Arrivée de nouveaux membres

Trois personnes ont rejoint le groupe en 2014. Pour faciliter l’arrivée de nouveaux

membres, un accès VPN est désormais disponible ; il permet de donner des accès

plus �ns aux machines en lieu et place de l’accès global dont nous disposions avant.

L’ancienne procédure était un frein à l’arrivée de nouveaux administrateurs systèmes.

4.2.4 Propositions autour d’un nouveau système
d’information

Nous ré�échissons toujours à l’évolution d’un nouveau système d’information.

Cet été, un travail a été mené dans le cadre des méthodes de travail « DevOps » :

nous disposons d’une base permettant de créer des machines et de déployer des

nouveaux services en se basant sur Ansible.

4.3 Diversité

Le groupe de travail Diversité a pour objectif d’étudier le niveau de représentation

des di�érents groupes de personnes au sein de l’April, mais également dans les

milieux associatifs, éducatifs, institutionnels, politiques et professionnels en lien

avec les logiciels libres. Ces groupes de personnes peuvent sommairement être dé�nis

comme « femmes », « seniors », « juniors », « non-technophiles » (non-« geeks »).

Le groupe de travail a été créé en 2006, face au constat non expliqué de l’absence de

participations de certains groupes de la population aux activités libristes. Par exemple,

le bilan d’activité du groupe pour l’année 2009 a fait état d’une très faible participation

féminine : environ 6% des adhérents à jour de cotisation sont des femmes. Un des

premiers axes de travail du groupe a donc été celui de la participation des femmes et
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des questions d’inclusion, faire en sorte que l’atmosphère y soit accueillante pour

tous. En 2012, une nouvelle charte avait été validée, marquant un élargissement du

périmètre du groupe.

Cette année, le groupe Diversité s’est occupé de plusieurs projets à la fois :

— Un travail de veille a été mené en collectant des articles sur les déséquilibres

hommes/femmes dans les métiers scienti�ques en général et informatiques en

particulier.

— Le groupe Diversité a produit une bannière pour l’Ada Lovelace_Day
5

en

hommage aux femmes libristes.

— Mise à jour de la liste des groupes d’utilisateurs de logiciels libres
6

en étroite

collaboration avec le groupe de travail de l’Agenda du Libre.

Pour 2015, Magali Garnero souhaite trouver un(e) binôme pour co-animer le groupe.

Des vidéos, interviews de femmes œuvrant dans l’informatique en général, devraient

voir le jour régulièrement.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste de discussions
7

du groupe.

4.4 Éducation

L’April est depuis longtemps un observateur particulièrement attentif de l’évo-

lution de l’usage et de l’enseignement de l’informatique dans le système éducatif.

Le groupe Éducation
8

est ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire sur la liste de

discussions
9
.

4.4.1 Vie du groupe

Le travail du groupe Éducation s’article essentiellement autour de la liste de

di�usion. Elle compte maintenant plus de 500 abonnés contre environ 330 l’année

dernière. Cette forte augmentation est un des résultats de la campagne pour les

formats ouverts lancée �n 2014. Espérons que cette montée en puissance va renforcer

notre force de frappe en faveur du logiciel et des ressources libres dans l’éducation.

5. http://wiki.april.org/w/Ada_Lovelace_Days
6. http://wiki.april.org/w/Liste_des_Gulls_en_2014
7. http://www.april.org/wws/info/diversite
8. http://www.april.org/groupes/educ
9. http://www.april.org/wws/info/educ
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4.4.2 Principales actions

Une très large part de l’activité du groupe s’est concentrée sur la préparation et le

lancement de l’appel en faveur des formats ouverts
10

lancé le 13 novembre 2014 et

l’animation de la campagne via les réseaux sociaux, des courriels ciblés ou encore

un article
11

sur le site de Ludovia.

Le groupe a aussi proposé une mise à jour de la page consacrée aux logiciels

libres
12

sur le site de Vousnousils. Ce site étant assez fréquenté, il nous a semblé

légitime de les aider à mettre à jour cette liste.

En�n, sur la liste de ce groupe de travail se sont tenus de nombreux échanges sur

le droit d’auteur des enseignants, l’enseignement de l’informatique dans le premier et

le second degré, Open-Sankoré, AbulÉdu, les ENT, les ressources éducatives libres. . .

4.4.3 Perspectives 2015

Le groupe Éducation continue dans sa volonté de tisser des liens avec les acteurs du

monde éducatif : associations professionnelles, syndicats, développeurs de logiciels

ou ressources libres. . .

Nous entendons également transformer l’essai de la campagne pour les formats

ouverts en participant à la consultation sur le numérique à l’école qui devrait s’ouvrir

début 2015 et en espérant une nette évolution du RGI a�n que l’utilisation des formats

ouverts et interopérables s’imposent à toutes et à tous dans le cadre de leur mission

au service de l’État.

4.5 Jeux libres

Quelques discussions ont eu lieu sur la liste de discussions du groupe
13

.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste de discussions
14

du groupe.

10. http://formatsouverts.education/
11. http://www.ludovia.com/2014/12/un-appel-en-faveur-des-

formats-ouverts-dans-leducation-nationale/
12. http://www.vousnousils.fr/2014/10/17/selection-de-logiciels-

libres-pour-enseignants-mise-a-jour-555703
13. https://listes.april.org/wws/info/jeux
14. http://www.april.org/wws/info/jeux
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4.6 Libre Association (Logiciel Libre et monde
associatif)

Paradoxalement, alors que le monde du logiciel libre et le monde associatif ont de

nombreuses valeurs communes (partage, volontariat, bénévolat, passion), le logiciel

libre semble peu di�usé dans le milieu associatif. Le groupe de travail Libre Associa-

tion est donc né de la volonté de « jeter des ponts entre le logiciel libre et le monde

associatif ». Vous pourrez trouver des détails sur les axes de travail et les missions

du groupe sur les pages dédiées
15

sur le site de l’April. Vous pouvez vous inscrire

sur la liste de discussions
16

du groupe.

La liste de discussions, ouverte à toutes les personnes intéressées par la promotion

des logiciels libres en milieu associatif, compte 231 abonnés en cette �n d’année et

a vu passer 315 messages en 2014 (un peu moins de 6 messages par semaine). Le

tra�c sur la liste et le nombre d’inscrits restent sensiblement les mêmes que ceux

des années précédentes (pour mémoire, 223 inscrits en 2013 et 228 en 2012). En ce

qui concerne les messages, on en comptait 245 en 2013 contre 228 en 2012.

4.6.1 Réimpression du Guide Libre Association

La réimpression du Guide Libre Association
17

(réalisé en 2012, imprimé et di�usé

à 10 000 exemplaires, avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif) avait pris

du retard en 2013. Le guide a �nalement été réédité en 2014.

15. https://www.april.org/groupes/libreassociation
16. http://www.april.org/wws/info/libreassociation
17. http://guide.libreassociation.info/
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Cette réimpression a été possible en particulier grâce à un soutien �nancier

de la Macif. Pour compléter ce soutien �nancier, le groupe de travail a lancé un

�nancement participatif
18

par l’intermédiaire d’une page dédiée. Même si l’objectif

initial n’a pas été atteint (3 649 e récoltés sur un objectif de 5 000 e), sans doute

aussi en raison de la période d’été peu propice à cette campagne, les participations

individuelles ont quand même permis la réimpression de 8 000 exemplaires
19

qui

vont pouvoir être distribués gracieusement aux têtes de réseaux qui en font la

demande et qui sont susceptibles de redistribuer en local des exemplaires pour les

associations.

Le guide était disponible au Forum national des associations & fondations le 22

octobre 2014, sur les stands du Crédit Coopératif et de Associations mode d’emploi

que nous remercions sincèrement.

4.6.2 Pourquoi les associations doivent faire l’e�ort d’utiliser
le plus grand nombre possible de logiciels libres

Laurent Costy, administrateur de l’April et co-animateur du groupe de travail Libre

Association, a publié en 2014 dans « Linux Pratique n°84 » une tribune intitulée

« Pourquoi les associations doivent faire l’e�ort d’utiliser le plus grand nombre

possible de logiciels libres ? »
20

que nous avons également publié sur notre site web.

4.6.3 Rénovation du site web du groupe

La rénovation
21

du site LibreAssociation.info
22

, entamée en 2012, a été terminée

début 2014 : le site rénové a été mis en ligne en mars. Les pages du sites sont

18. http://www.april.org/une-campagne-de-don-pour-le-guide-libre-
association

19. http://www.april.org/la-campagne-de-dons-pour-le-guide-libre-
association-permet-limpression-de-8-000-exemplaires

20. http://www.april.org/pourquoi-les-associations-doivent-faire-
leffort-dutiliser-le-plus-grand-nombre-possible-de-logiciels-
libres

21. http://www.april.org/le-site-libre-association-fait-peau-
neuve

22. http://libreassociation.info

50

http://www.april.org/une-campagne-de-don-pour-le-guide-libre-association
http://www.april.org/une-campagne-de-don-pour-le-guide-libre-association
http://www.april.org/la-campagne-de-dons-pour-le-guide-libre-association-permet-limpression-de-8-000-exemplaires
http://www.april.org/pourquoi-les-associations-doivent-faire-leffort-dutiliser-le-plus-grand-nombre-possible-de-logiciels-libres
http://www.april.org/pourquoi-les-associations-doivent-faire-leffort-dutiliser-le-plus-grand-nombre-possible-de-logiciels-libres
http://www.april.org/le-site-libre-association-fait-peau-neuve
http://libreassociation.info
http://www.april.org/une-campagne-de-don-pour-le-guide-libre-association
http://www.april.org/une-campagne-de-don-pour-le-guide-libre-association
http://www.april.org/la-campagne-de-dons-pour-le-guide-libre-association-permet-limpression-de-8-000-exemplaires
http://www.april.org/la-campagne-de-dons-pour-le-guide-libre-association-permet-limpression-de-8-000-exemplaires
http://www.april.org/pourquoi-les-associations-doivent-faire-leffort-dutiliser-le-plus-grand-nombre-possible-de-logiciels-libres
http://www.april.org/pourquoi-les-associations-doivent-faire-leffort-dutiliser-le-plus-grand-nombre-possible-de-logiciels-libres
http://www.april.org/pourquoi-les-associations-doivent-faire-leffort-dutiliser-le-plus-grand-nombre-possible-de-logiciels-libres
http://www.april.org/le-site-libre-association-fait-peau-neuve
http://www.april.org/le-site-libre-association-fait-peau-neuve
http://libreassociation.info


4.6 Libre Association (Logiciel Libre et monde associatif)

mieux adaptées aux divers supports de lecture et plus attrayantes a�n de toucher un

public novice dans ce domaine. Pour l’occasion, Sébastien Thorel, aka Harrypopof,

a décliné graphiquement l’hirondelle, visuel associé au groupe de travail. Dans la

même logique, pour agrémenter les di�érentes pages, les dessins réalisés par Simon

« Gee » Giraudot via le générateur de BD Framasoft, ont été utilisés.

4.6.4 Un nouveau questionnaire à l’intention des associations
pour connaître leurs pratiques informatiques

Le groupe de travail, sur sa liste de discussions, a réa�rmé sa volonté de refaire

une enquête sur les pratiques informatiques des associations, comme cela avait

été fait en 2008 et 2009. Même si l’idée avait été exprimée depuis longtemps, la

concrétisation quant à la publication d’un nouveau questionnaire
23

et à la di�usion

de l’information ont commencé le 22 octobre 2014, le même jour que le Forum

national des associations & fondations. Le questionnaire
24

sera sans doute laissé

en ligne jusqu’à début février 2015 pour permettre d’obtenir un nombre de retours

pertinent : il semblerait en e�et que les associations déjà sensibilisées aux logiciels

libres aient moins répondu qu’en 2008-2009. Ceci étant, le panel sera sans doute plus

représentatif. Les données seront mises à disposition librement et publiées au cours

du premier semestre 2015.

4.6.5 Prix du logiciel libre

Avec l’appui de la Fondation pour le progrès de l’homme
25

, la ré�exion a été

engagée pour mettre en place un Prix du logiciel libre qui récompensera un logiciel

libre à composante « sociale » (le terme exact reste à dé�nir). Une liste interne à été

mise en place pour avancer sur la dé�nition et l’organisation de ce prix.

4.6.6 Participation à des événements

Le groupe de travail a participé à plusieurs manifestations et a honoré de sa

présence plusieurs conférences. On notera particulièrement en 2014 :

— lors des RMLL (Rencontres mondiales du logiciel libre) à Montpellier ;

23. http://www.april.org/un-nouveau-questionnaire-lintention-des-
associations-pour-connaitre-leurs-pratiques-numeriques

24. http://questionnaires.libreassociation.info/
25. http://www.fph.ch/
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— lors de la journée Éducation populaire et action citoyenne organisée par le

CNAJEP
26

(Comité pour les relations nationales et internationales des asso-

ciations de jeunesse et d’éducation populaire), le lundi 17 novembre 2014, au

Comptoir général à Paris.

On notera en particulier que l’intervention lors de la journée du 17 novembre au

CNAJEP a permis de renforcer encore les liens entre l’univers libriste et l’éducation

populaire : c’est un rapprochement auquel s’emploie le groupe depuis sa création et

qu’il convient donc de pointer comme très positif en 2014.

4.6.7 Participation à la campagne « J’aime ton asso » du
Mouvement associatif

Le Mouvement associatif avait lancé une campagne « J’aime ton asso ». L’April

a encouragé chacun à pro�ter de cet outil pour faire connaître les associations,

nationales ou locales, du logiciel libre
27

.

4.6.8 Perspectives 2015

Pour les perspectives 2015, les axes ouverts sont les suivants :

— Rédiger un nouveau guide dont le sujet pourrait être « Données et Associa-

tions ».

— Enrichir le site d’exemples réussis de migrations et d’usages régulier de logiciels

libres au quotidien dans les associations.

— Consolider un réseau de référents avec, comme objectifs complémentaires pour

y parvenir : géolocalisation des initiatives, un label/autocollant à l’image de

ce que fait la LPO (Ligue de protection des oiseaux), une carte des endroits où

le guide a été envoyé, un repérage des initiatives locales pour permettre une

ampli�cation de la valorisation, un repérage de militants d’éducation populaire

convaincus de l’importance des logiciels libres dans les di�érentes fédérations.

26. http://www.april.org/actions-citoyennes-education-populaire-
et-logiciels-libres

27. http://www.april.org/participer-la-campagne-jaime-ton-asso-
du-mouvement-associatif
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4.7 Libre en Fête

4.7 Libre en Fête

L’April a lancé, en 2001, l’initiative Libre en Fête
28

, qui est un événement de

promotion et de découverte du logiciel libre pour le grand public, à l’initiative

des groupes d’utilisateurs de logiciels libres (GULL), d’associations de quartiers,

d’Espaces publics numériques (EPN), de collectivités, dans une dynamique festive et

conviviale. Chaque année, cette initiative a lieu autour du 21 mars, pour accompagner

l’arrivée du printemps.

Le Libre en Fête en 2014
29

, s’est déroulé du vendredi 7 mars au dimanche 13

avril 2014 inclus. Cette édition était organisée en partenariat avec la Délégation aux

usages de l’Internet
30

, le réseau Cyber-base® de la Caisse des dépôts
31

et l’Agenda

du Libre
32

. Il a donné lieu à 56 évènements déclarés. Cela ne représente qu’une

partie des événements organisés. En e�et, tous les organisateurs n’ont pas forcément

ajouté leur événement sur l’Agenda du Libre.

Nous remercions chaleureusement tous les organisateurs de ces événements qui

ont permis au grand public de découvrir les logiciels libres.

Voici le nombre d’événements déclarés les années précédentes :

— en 2014 : 56 évènements
33

;

— en 2013 : 79 évènements
34

;

— en 2012 : 59 évènements
35

;

— en 2011 : 135 évènements
36

;

28. http://www.libre-en-fete.net/
29. http://2014.libre-en-fete.net
30. http://delegation.internet.gouv.fr/
31. http://www.cyber-base.org/
32. http://www.agendadulibre.org/
33. http://www.agendadulibre.org/listevents.php?tag=libre-en-

fete-2014
34. http://www.agendadulibre.org/listevents.php?tag=libre-en-

fete-2013
35. http://www.agendadulibre.org/listevents.php?tag=libre-en-

fete-2012
36. http://www.agendadulibre.org/listevents.php?tag=libre-en-

fete-2011
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— en 2010 : 150 évènements
37

;

— en 2009 : 209 évènements
38

;

— en 2008 : 148 évènements
39

;

— en 2007 : 94 évènements
40

.

Libre en Fête 2015
41

aura lieu du vendredi 6 mars au dimanche 12 avril 2015 inclus.

Une liste de di�usion a été mise en place pour que les organisateurs d’évènements

puissent échanger leurs expériences et faire part de leurs idées. L’inscription est

ouverte à tous
42

.

4.8 Recherche

Le groupe de travail Recherche a été créé à la �n de l’année 2011. Pour rappel, il

propose de :

— promouvoir une disposition légale empêchant l’appropriation des publications

par les éditeurs par des cessions de droits patrimoniaux ;

— suggérer des licences à appliquer aux publications scienti�ques donnant les

libertés nécessaires et su�santes aux lecteurs ;

— promouvoir la formalisation de la prise en compte de certaines productions

logicielles libres dans l’évaluation des chercheurs ;

— promouvoir l’utilisation des productions scienti�ques totalement libres (voire

dans le domaine public) telles que les données expérimentales ;

— communiquer sur les positions de l’April auprès de la communauté académique.

Remarque : le groupe ne traite pas de l’enseignement supérieur, qui reste abordé

dans le groupe Éducation.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste de discussions
43

.

Malgré l’absence d’animateurs, le groupe maintient une activité ponctuelle autour

de sa liste de discussions. En 2014, le groupe a contribué à la réponse à la consultation

37. http://www.agendadulibre.org/listevents.php?tag=libre-en-
fete-2010

38. http://www.agendadulibre.org/listevents.php?tag=libre-en-
fete-2009

39. http://www.agendadulibre.org/listevents.php?tag=libre-en-
fete-2008

40. http://www.agendadulibre.org/listevents.php?tag=libre-en-
fete-2007

41. http://www.libre-en-fete.net/
42. https://listes.libre-en-fete.net/wws/subscribe/lef
43. https://listes.april.org/wws/arc/recherche
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4.9 Revue de presse

européenne sur le droit d’auteur. Le groupe est toujours à la recherche d’animateur

a�n de poursuivre une activité plus soutenue.

4.9 Revue de presse

La revue de presse
44

fait partie du travail de veille mené par l’April dans le cadre

de son action de défense et de promotion du Logiciel Libre. Les positions exposées

dans les articles sont celles de leurs auteurs et ne rejoignent pas forcément celles de

l’April.

Pour gérer cette revue de presse, un groupe de travail a été créé (vous pouvez

consulter la charte
45

) ainsi qu’une liste de discussion rp@april.org
46

où vous pouvez

envoyer les liens vers des articles qui vous semblent intéressants.

Il existe un �ux RSS
47

permettant de recevoir la revue de presse au fur et à mesure

(rapidement et article par article).

Chaque semaine, les articles de la semaine passée sont compilés et repris le lundi

dans une page du site web de l’April. A�n de faciliter la lecture, et notamment limiter

la surcharge lorsque de nombreux articles de presse traitent d’un même sujet, une

sélection des 7 à 10 sujets les plus importants est faite, pour lesquels un article est

mis en avant et les autres énoncés à la suite.

Cette revue de presse hebdomadaire est également di�usée sur le site LinuxFr.org
48

,

ce qui grandement élargit son audience.

La revue de presse est aussi disponible sous la forme d’un podcast, hormis lors de

la période estivale, réalisé par Luc Fievet, Nicolas Vinot et Emmanuel Charpentier.

Ce podcast apporte une analyse rapide des articles et des sujets qu’ils portent.

Il est di�usé sur les radios : Divergence Numérique
49

, Radio Escapades
50

, Radio

Larzac
51

et Ici&Maintenant
52

.

44. http://www.april.org/revue-de-presse
45. http://wiki.april.org/w/Charte_Groupe_Revue_De_Presse
46. http://listes.april.org/wws/info/rp
47. http://www.april.org/revue-de-presse/feed
48. http://LinuxFr.org
49. http://divergence-fm.org/-Divergence-numerique-.html
50. http://www.radioescapades.org
51. http://www.radiolarzac.org
52. http://www.icietmaintenant.com

55

http://www.april.org/revue-de-presse
http://wiki.april.org/w/Charte_Groupe_Revue_De_Presse
http://wiki.april.org/w/Charte_Groupe_Revue_De_Presse
http://listes.april.org/wws/info/rp
http://www.april.org/revue-de-presse/feed
http://LinuxFr.org
http://divergence-fm.org/-Divergence-numerique-.html
http://www.radioescapades.org
http://www.radiolarzac.org
http://www.radiolarzac.org
http://www.icietmaintenant.com
http://www.april.org/revue-de-presse
http://wiki.april.org/w/Charte_Groupe_Revue_De_Presse
http://listes.april.org/wws/info/rp
http://www.april.org/revue-de-presse/feed
http://LinuxFr.org
http://divergence-fm.org/-Divergence-numerique-.html
http://www.radioescapades.org
http://www.radiolarzac.org
http://www.icietmaintenant.com


4 Groupes de travail

En 2014 ont été publiés près de 817 articles
53

. Pour rappel, 668 en 2013, 675 en

2012, 859 en 2011, contre 750 en 2009 et 710 en 2010.

4.10 Sensibilisation au Logiciel Libre

Le groupe de travail Sensibilisation
54

de l’April a pour vocation de proposer des

documents permettant de sensibiliser le public au logiciel libre et aux formats ouverts.

Les types de documents produits par le groupe sont variés et vont des dépliants,

a�ches et tracts aux décorations de stands, en passant par les t-shirts et les cartes

de vœux. Ces documents nous sont très utiles notamment sur les nombreux stands

tenus par l’association.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste de discussions
55

.

Le groupe a travaillé sur plusieurs documents et projets de documents au cours

de l’année 2014.

— Un mug sur la vie privée
56

.

— Un dépliant sur le thème de l’Économie sociale et solidaire
57

.

— Des bannières et des visuels pour la Journée mondiale contre Les DRM
58

.

— Des propositions de t-shirts pour les 18 ans de l’April
59

ont été discutées.

— Des propositions de visuels pour les panneaux de l’Expolibre III
60

.

— a
61

été détaillée avec des photos de mise en situation.

— Un projet de Prix du logiciel libre est en cours de démarrage.

— Un projet d’autocollant de voiture
62

a été discuté.

— Un nouvel autocollant sur le thème de la priorité au logiciel libre
63

a été �nalisé

et imprimé, s’ajoutant aux autocollants traditionnels de l’association.

53. http://www.april.org/revue-de-presse-2013
54. http://wiki.april.org/w/Sensibilisation
55. https://listes.april.org/wws/arc/sensibilisation
56. http://www.april.org/achetez-le-nouveau-mug-april
57. http://wiki.april.org/w/Flyer_libre_vers_ESS_(economie_

sociale_et_solidaire)
58. http://wiki.april.org/w/Journee_Mondiale_Contre_Les_DRM
59. http://wiki.april.org/w/T-shirt-18-ans
60. http://wiki.april.org/w/Expolibre_III_textes
61. http://wiki.april.org/w/Charte_de_ll’exposant
62. http://wiki.april.org/w/Autocollant_de_voiture
63. http://wiki.april.org/w/Visuel_panneau_de_circulation

56

http://www.april.org/revue-de-presse-2013
http://wiki.april.org/w/Sensibilisation
https://listes.april.org/wws/arc/sensibilisation
http://www.april.org/achetez-le-nouveau-mug-april
http://wiki.april.org/w/Flyer_libre_vers_ESS_(economie_sociale_et_solidaire)
http://wiki.april.org/w/Journee_Mondiale_Contre_Les_DRM
http://wiki.april.org/w/T-shirt-18-ans
http://wiki.april.org/w/Expolibre_III_textes
http://wiki.april.org/w/Charte_de_ll'exposant
http://wiki.april.org/w/Autocollant_de_voiture
http://wiki.april.org/w/Visuel_panneau_de_circulation
http://www.april.org/revue-de-presse-2013
http://wiki.april.org/w/Sensibilisation
https://listes.april.org/wws/arc/sensibilisation
http://www.april.org/achetez-le-nouveau-mug-april
http://wiki.april.org/w/Flyer_libre_vers_ESS_(economie_sociale_et_solidaire)
http://wiki.april.org/w/Flyer_libre_vers_ESS_(economie_sociale_et_solidaire)
http://wiki.april.org/w/Journee_Mondiale_Contre_Les_DRM
http://wiki.april.org/w/T-shirt-18-ans
http://wiki.april.org/w/Expolibre_III_textes
http://wiki.april.org/w/Charte_de_ll'exposant
http://wiki.april.org/w/Autocollant_de_voiture
http://wiki.april.org/w/Visuel_panneau_de_circulation


4.11 Site web

4.11 Site web

Le groupe de travail Développement et maintenance du site web
64

a pour objectif

de développer et maintenir le site web ainsi que le wiki de l’association April.

Le site principal est propulsé par Drupal. Ces dernières années, nous avons constaté

que le site s’adressait principalement à un public averti. Nous souhaitons en faire un

espace plus accueillant pour les personnes désireuses de découvrir le Logiciel Libre,

ses enjeux et nos actions. L’aide de quelques contributeurs serait nécessaire pour

atteindre ce but.

Le groupe de travail est toujours à la recherche d’un animateur et de contributeurs.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous inscrire sur la liste de travail du groupe
65

.

Le groupe s’occupe aussi du wiki de l’association
66

. Le jardinage du wiki, c’est-

à-dire son entretien, est e�ectué principalement par les bénévoles de l’April, no-

tamment par Thierry Vedel que nous remercions vivement pour le travail pénible

de suppression du spam, que nous subissons notamment via la création de faux

comptes qui postent ensuite des liens commerciaux non souhaités.

4.12 Traductions

À ne pas confondre avec le groupe « Traduction de la philosophie GNU », le

groupe « Traductions » a pour objectif de traduire dans di�érentes langues le site

web de l’April et divers documents utiles, notamment les communiqués de presse.

Ce groupe est ouvert aux non-membres de l’April.

L’action des bénévoles du groupe permet d’avoir rapidement nos actualités pu-

bliées sur la version anglaise de notre site web
67

.

Cependant, le groupe aimerait renforcer son équipe, en particulier avec des bé-

névoles anglophones. N’hésitez pas à contacter le groupe
68

et/ou à di�user notre

appel April’s English translation team is recruiting volunteers
69

.

64. http://wiki.april.org/w/SiteWeb
65. http://listes.april.org/wws/info/siteweb
66. http://wiki.april.org
67. http://www.april.org/en
68. mailto:traductions@april.org
69. http://www.april.org/en/aprils-english-translation-team-

recruiting-volunteers
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Pour toute information supplémentaire, visitez la page d’accueil du groupe
70

et

vous pouvez vous inscrire sur la liste de discussions
71

.

4.13 Traduction de la philosophie GNU

4.13.1 Vue d’ensemble

Rappelons que le groupe Trad-Gnu a pour but de présenter l’informatique libre

et la philosophie de GNU
72

en français. Pour ce faire, il traduit et maintient à

jour l’essentiel des textes publiés sur le site du projet GNU, pour qu’un visiteur

francophone puisse en parcourir les sections principales sans être gêné par des pages

en anglais.

Ce groupe existe depuis 1996, comme l’April. Il a donc atteint 18 ans en 2014.

Outre les activités de traduction en français des articles de www.gnu.org relatifs

à la philosophie du logiciel libre, le groupe e�ectue également des traductions à la

demande de l’April ou de la Fondation pour le Logiciel Libre et collabore sur certains

projets avec Framasoft (groupe Framalang) ou avec le groupe Traductions de l’April.

La liste de travail compte actuellement 87 abonnés, dont certains inactifs. En 2014,

nous avons accueilli 3 nouveaux membres et quelques-uns se sont désabonnés.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste de travail
73

du groupe.

4.13.2 Activités sur gnu.org

Les activité sur gnu.org :

— 17 nouveaux articles de longueur variable ont été traduits par une dizaine de

personnes.

— À la demande du responsable des traductions de gnu.org, nous avons relu la

traduction en français de la licence GNU de documentation libre (GFDL v1.3)

référencée sur le site. Une bonne partie des modi�cations suggérées ont été

appliquées par l’auteur.

70. http://www.april.org/groupes/traductions
71. https://listes.april.org/wws/arc/traductions
72. http://www.gnu.org/
73. http://www.april.org/wws/info/trad-gnu
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4.14 Transcriptions

— Les mises à jour (modi�cation d’un lien, nouveau paragraphe, etc.) sont tout

aussi importantes et chronophages que les nouvelles traductions. Il y a 395

�chiers à surveiller et une dizaine de mises à jour par semaine en moyenne.

Jusqu’à très récemment, ce travail était fait par une seule personne, avec

l’aide du groupe en cas de di�culté. Pas de problème dans l’immédiat, mais la

situation serait vite devenue ingérable en cas d’indisponibilité de cette personne.

Deux autres membres du groupe font maintenant une partie des mises à jour,

ce qui est beaucoup plus rassurant pour l’avenir.

— Les discussions sur la liste ont permis de traduire plusieurs expressions mys-

térieuses pour le commun des mortels, grâce à l’intervention de plusieurs

personnes qui, d’habitude, ne participent pas directement aux traductions.

— En�n, les chasseurs de bogues ont grandement contribué à la qualité des

traductions, par l’envoi de 16 rapports qui ont été traités dans la journée.

4.13.3 Autres activités

Le groupe a également participé aux activités suivantes :

— Traduction en français de 2 communiqués de presse de la Fondation pour le

Logiciel Libre et d’un communiqué de l’April initialement rédigé en anglais.

— À partir de janvier 2014, traduction du Free Software Supporter (bulletin d’in-

formation mensuel sur les activités de la Fondation pour le Logiciel Libre et de

GNU) ; 11 numéros ont été traduits en 2014 dans les 2 ou 3 jours suivant leur

parution.

— En collaboration avec Framalang : traduction et mise à jour du site Email

Self-Defense (Autodéfense courriel)
74

.

— En collaboration avec le groupe Traductions et avec Framalang : relecture

d’une traduction assez longue proposée par un nouveau membre de Trad-Gnu,

le rapport déclassi�é de la NSA sur la mise en œuvre de PRISM.

4.14 Transcriptions

74. http://emailselfdefense.fsf.org
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4 Groupes de travail

Le groupe Transcriptions a toujours pour but de proposer une version texte des en-

registrements audio et vidéo a�n de faciliter leur indexation, leur accessibilité et leur

réutilisation. Ces enregistrements sont soit déjà sur le site de l’April, soit proposés

par des Apriliens. Ils concernent tous le Logiciel Libre. Ces contenus, une fois trans-

crits, seront plus accessibles, disponibles dans les moteurs de recherche, imprimables,

citables, etc. Des sous-titrages et des traductions sont aussi envisageables.

L’animatrice du groupe est Magali Garnero, alias Bookynette, depuis l’assemblée

générale 2010. Ses suppléantes sont Marie-Odile (alias morandim) et Julia (PetitPan-

daRou) Le groupe est composé de 66 membres.

Voici un résumé des activités :

— De janvier à décembre 2014, 23 heures de vidéo ont été transcrites et publiées

sur le site, un record (16h en 2013, 20h en 2012, 19h en 2011, 22h en 2010) ; Il

reste plus de 32 heures de transcriptions à relire avant publication.

— Énormément de transcriptions en cours, surtout en attente de relecture. Le

groupe manque cruellement de relecteurs.

— Sept réunions ont été organisées, dont plusieurs au local de l’April, une dans

un squat de l’AJIL (Agréable journée interassociative du Libre), une à l’Ubuntu

Party, une courte transcript’partie lors d’un Apéro de travail de l’asso, une

moyenâgeuse transcript’partie de la table ronde, une réunion de rentrée du

groupe de travail, una transcripción de la playa, une chez Numa avec l’AJIL et

une relecture partie.

— Nous avons accueilli, physiquement en tout cas, en les entourant de conseils avi-

sés et patients, et de trésors de pédagogie, deux nouveaux membres : Véronique

et Corinne.

— La charte du groupe a été modi�ée pour étendre le travail du groupe au Libre

en général.

L’ensemble des transcriptions de 2014 .
75

Moins de tomates cerises sont sacri�ées lors des réunions, le choix des membres

s’est porté sur des chips assez originales, des galettes de blé au chocolat et du fromage.

Pour plus d’informations : allez jeter un œil sur le .
76

Vous pouvez aussi vous

inscrire à la liste de travail
77

du groupe.

75. http://wiki.april.org/w/Anciennes_transcriptions_
publidisponibleenligne

76. http://wiki.april.org/w/Transcriptions_page_dgroupe
77. https://listes.april.org/wws/info/transcriptions
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5 Conférences, participation à des
manifestations, stands

5.1 Présence à Boston (LibrePlanet, FSF)

LibrePlanet
1
, conférence annuelle de la Fondation pour le Logiciel Libre (FSF)

s’est déroulé les 22 et 23 mars 2014, à Boston.

L’April était bien représentée au LibrePlanet 2014, avec notamment : Lionel Allorge,

président, Frédéric Couchet, délégué générale, Jonathan Le Lous, administrateur,

Marianne Corvellec, adhérente active.

Lionel Allorge et Frédéric Couchet y ont donné une conférence (le diaporama et

l’enregistrement vidéo de la conférence sont disponibles
2
). Ils ont pro�té de leur

déplacement pour passer quelques jours dans les bureaux de la FSF, rencontrer et

échanger avec l’équipe.

1. https://libreplanet.org/2014/
2. http://www.april.org/libreplanet-2014-les-22-et-23-mars-2014
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5 Conférences, participation à des manifestations, stands

5.2 Hackadon du 11 décembre 2014

L’April était partenaire du Hackadon
3

qui a eu le 11 décembre 2014 chez Mozilla,

à Paris. Cet événement réunissait des développeurs et des utilisateurs de logiciels

libres autour de deux objectifs : faire des dons à des logiciels libres et explorer les

façons de faire ces dons.

5.3 Conférences, participation à des événements,
stands

L’April a participé à de nombreux évènements du libre par la tenue de stands,

la présence de conférenciers ou la distribution de documents de sensibilisation et

notamment :

— L’April a hébergé un week-end SPIP les 18 et 19 janvier 2014.
4

— April Contribution Camp
5

le 24 janvier 2014 chez Mozilla (Paris).

— Un apéro de travail s’est tenu le 24 janvier 2014
6

(mise sous enveloppe des

cartes de vœux, travail sur la campagne d’adhésion).

— Un atelier sur les téléphones et tablettes
7

s’est déroulé le 27 janvier 2014.

3. http://www.april.org/lapril-partenaire-du-hackadon-du-11-
decembre-2014

4. http://www.april.org/week-end-spip-lapril-les-18-et-19-
janvier-2014

5. http://wiki.april.org/w/April_contribution_camp_2014
6. http://pad.april.org/p/aperodetravailjanvier2014
7. http://wiki.april.org/w/Tablette-smartphone-logiciel-libre
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5.3 Conférences, participation à des événements, stands

— Organisation avec la Cité des Sciences et de l’industrie d’une conférence de

Richard Stallman, la vidéo est en ligne.
8

— Conférence de Luc Fievet à Sierre (Suisse) « L’informatique libre : le partage

du savoir en 4 libertés »
9
.

— Des permanents et membres de l’April étaient présents au FOSDEM à Bruxelles
10

les 1er et 2 février 2014.

— L’Assemblée générale de l’April s’est tenue le 8 février 2014 (voir plus bas).

— Rémi Boulle, vice-président de l’April, a participé le 12 février 2014 à une table

ronde sur le thème « Appliquer la circulaire sur le libre dans les établissements

scolaires »
11

.

— Apéro de travail, le 21 février 2014,
12

dans les locaux de l’April (Paris) et à

distance.

— le mardi 18 mars 2014, à Nantes, Jeanne Tadeusz, responsable des a�aires pu-

bliques de l’April, a donné une conférence « Logiciels libres : impacts et enjeux

sur la société »
13

. La vidéo et un bilan ont été publiés par les organisateurs
14

.

— L’April a fait une intervention de présentation des logiciels libres ,le 22 mars

2014, à l’Université coopérative de Paris
15

.

— L’April était présente au LibrePlanet 2014
16

. Lionel Allorge, président de l’April,

et Frédéric Couchet, délégué général, y ont donné une conférence.

— Un apéro de travail a eu lieu le 28 mars 2014
17

, dans les locaux de l’April (Paris)

et à distance.

— Des membres de l’April étaient présents à la Chi�rofête organisée le 29 mars

2014 à Numa (Paris)
18

.

8. http://www.april.org/enregistrement-video-de-la-conference-
de-richard-stallman-le-26-janvier-2014-pourquoi-le-logiciel-
libre

9. http://www.april.org/conference-linformatique-libre-le-
partage-du-savoir-en-4-libertes-technoark-le-31-janvier-2014-
sierre

10. http://www.fosdem.org
11. http://www.april.org/intertice-2014-table-ronde-appliquer-la-

circulaire-sur-le-libre-dans-les-etablissements-scolaires
12. http://www.april.org/apero-de-travail-le-21-fevrier-2014-

partir-de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance
13. http://www.april.org/conference-logiciels-libres-impacts-et-

enjeux-sur-la-societe-le-18-mars-2014-nantes
14. http://faimaison.net/actualites/bilan-conf-18mar2014-

logiciels-libres.html
15. http://www.april.org/presentation-des-logiciels-libres-pour-

luniversite-cooperative-de-paris
16. http://www.april.org/libreplanet-2014-les-22-et-23-mars-2014
17. http://www.april.org/apero-de-travail-le-28-mars-2014-partir-

de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance
18. http://www.april.org/chiffrofete-du-29-mars-2014
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5 Conférences, participation à des manifestations, stands

— L’April était présente aux Journées du logiciel libre à Lyon, les 12 et 13 avril

2014
19

. Des membres de l’association ont tenu un stand et ont donné plusieurs

conférences.

— Apéro de travail le 25 avril 2014
20

, dans les locaux de l’April (Paris) et à distance.

— Une transcript’partie a été organisée le mardi 29 avril sur irc pour récupérer le

retard qui s’accumulait depuis le début de l’année.

— L’April était présente lors des Rencontres d’ailleurs
21

qui ont lieu dans le sud

de l’Aveyron, du 2 au 4 mai. Lionel Allorge a présenté des logiciels libres de

montage vidéo utilisés à l’April.

— L’April a tenu un stand lors des #REWICS, les Rencontres des territoires numé-

riques innovants
22

, le 7 mai 2014, à la Géode de Charleroi, en Belgique.

— L’April était présente au Festival Coquelicot
23

, qui s’est déroulé à Coupelle-

Vieille, le jeudi 8 mai 2014.

— Le 14 mai 2014, Jean-Christophe Becquet, vice-président de l’April, a donné à

l’IUT d’Aix-en-Provence une conférence intitulée « Logiciel libre : militantisme

ou choix de raison »
24

.

— Le 14 mai 2014, Jeanne Tadeusz, responsable des a�aires publiques de l’April,

est intervenue à Bruxelles pour une conférence
25

sur le logiciel libre et les

données ouvertes comme enjeux démocratiques.

— Journée mondiale de la sensibilisation à l’accessibilité web : AccessCamp, le 15

mai 2014, chez Mozilla.
26

— L’April a fait une intervention sur le thème « Pourquoi les associations doivent

utiliser toujours plus de logiciels libres » , le 18 mai 2014, dans le cadre de

Vosges Opération Libre
27

. Des documents d’information ont été distribués.

19. http://www.april.org/15iemes-journees-du-logiciel-libre-jdll-
lyon-les-12-et-13-avril-2014

20. http://www.april.org/apero-de-travail-le-25-avril-2014-
partir-de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance

21. http://www.april.org/rencontres-dailleurs-2014
22. http://www.april.org/lapril-tiendra-un-stand-lors-des-rewics-

les-rencontres-des-territoires-numeriques-innovants-le-7-mai
23. http://www.april.org/lapril-au-festival-coquelicot
24. http://www.april.org/conference-logiciel-libre-militantisme-

ou-choix-de-raison-mercredi-14-mai-2014-aix-en-provence
25. http://www.april.org/conference-sur-le-logiciel-libre-et-

lopen-data-comme-enjeux-democratiques-le-14-mai-2014-bruxelles
26. http://www.april.org/journee-mondiale-de-la-sensibilisation-

laccessibilite-web-accesscamp-le-15-mai-chez-mozilla
27. http://www.april.org/intervention-de-lapril-dans-le-cadre-de-

vosges-operation-libre

64

http://www.april.org/15iemes-journees-du-logiciel-libre-jdll-lyon-les-12-et-13-avril-2014
http://www.april.org/15iemes-journees-du-logiciel-libre-jdll-lyon-les-12-et-13-avril-2014
http://www.april.org/apero-de-travail-le-25-avril-2014-partir-de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance
http://www.april.org/rencontres-dailleurs-2014
http://www.april.org/lapril-tiendra-un-stand-lors-des-rewics-les-rencontres-des-territoires-numeriques-innovants-le-7-mai
http://www.april.org/lapril-tiendra-un-stand-lors-des-rewics-les-rencontres-des-territoires-numeriques-innovants-le-7-mai
http://www.april.org/lapril-au-festival-coquelicot
http://www.april.org/conference-logiciel-libre-militantisme-ou-choix-de-raison-mercredi-14-mai-2014-aix-en-provence
http://www.april.org/conference-logiciel-libre-militantisme-ou-choix-de-raison-mercredi-14-mai-2014-aix-en-provence
http://www.april.org/conference-sur-le-logiciel-libre-et-lopen-data-comme-enjeux-democratiques-le-14-mai-2014-bruxelles
http://www.april.org/journee-mondiale-de-la-sensibilisation-laccessibilite-web-accesscamp-le-15-mai-chez-mozilla
http://www.april.org/journee-mondiale-de-la-sensibilisation-laccessibilite-web-accesscamp-le-15-mai-chez-mozilla
http://www.april.org/intervention-de-lapril-dans-le-cadre-de-vosges-operation-libre
http://www.april.org/intervention-de-lapril-dans-le-cadre-de-vosges-operation-libre
http://www.april.org/15iemes-journees-du-logiciel-libre-jdll-lyon-les-12-et-13-avril-2014
http://www.april.org/15iemes-journees-du-logiciel-libre-jdll-lyon-les-12-et-13-avril-2014
http://www.april.org/apero-de-travail-le-25-avril-2014-partir-de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance
http://www.april.org/apero-de-travail-le-25-avril-2014-partir-de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance
http://www.april.org/rencontres-dailleurs-2014
http://www.april.org/lapril-tiendra-un-stand-lors-des-rewics-les-rencontres-des-territoires-numeriques-innovants-le-7-mai
http://www.april.org/lapril-tiendra-un-stand-lors-des-rewics-les-rencontres-des-territoires-numeriques-innovants-le-7-mai
http://www.april.org/lapril-au-festival-coquelicot
http://www.april.org/conference-logiciel-libre-militantisme-ou-choix-de-raison-mercredi-14-mai-2014-aix-en-provence
http://www.april.org/conference-logiciel-libre-militantisme-ou-choix-de-raison-mercredi-14-mai-2014-aix-en-provence
http://www.april.org/conference-sur-le-logiciel-libre-et-lopen-data-comme-enjeux-democratiques-le-14-mai-2014-bruxelles
http://www.april.org/conference-sur-le-logiciel-libre-et-lopen-data-comme-enjeux-democratiques-le-14-mai-2014-bruxelles
http://www.april.org/journee-mondiale-de-la-sensibilisation-laccessibilite-web-accesscamp-le-15-mai-chez-mozilla
http://www.april.org/journee-mondiale-de-la-sensibilisation-laccessibilite-web-accesscamp-le-15-mai-chez-mozilla
http://www.april.org/intervention-de-lapril-dans-le-cadre-de-vosges-operation-libre
http://www.april.org/intervention-de-lapril-dans-le-cadre-de-vosges-operation-libre


5.3 Conférences, participation à des événements, stands

— Marie Duponchelle, administratrice de l’April, a participé à la table ronde

« Cyber-surveillance et vie privée sur Internet »
28

au salon Geekopolis, le

dimanche 18 mai 2014.

— L’April était présente aux salon Solutions Linux, libres et Open Source, les 20

et 21 mai 2014
29

. en ligne
30

.

— Apéro de travail le 23 mai 2014
31

, dans les locaux de l’April (Paris) et à distance.

— L’April a tenu un stand à l’Ubuntu Party de Paris
32

, les 24 et 25 mai 2014.

— Lionel Allorge, président de l’April, a participé vendredi 23 mai, à Vanves, à

une projection-débat du �lm Une contre-histoire de l’Internet de Sylvain Bergere,

lors du 6e Festival Cinéma – Écologie
33

au théâtre du Lycée Michelet, organisé

par La Ruche de Vanves et l’Amap Le Panier vanvéen.

— Le BUG (groupe des utilisateurs de Blender) de Paris et l’association April ont

organisé un atelier sur le montage vidéo avec des logiciels libres
34

dans le

cadre du Mashup Film Festival
35

, qui s’est tenu les 14 et 15 juin 2014, au Forum

des Images, situé au Forum des Halles à Paris.

— Apéro de travail le 20 juin 2014, dans les locaux de l’April (Paris) et à distance
36

.

— Avec l’été arrive le pique-nique national de l’April, le dimanche 22 juin 2014 à

Paris et Montréal, le 26 juin à Lyon et le 28 juin à Quétigny (côte-d’Or).
37

— La Foire à l’autogestion
38

s’est déroulée le week-end des 28 et 29 juin 2014, à

Montreuil (93). L’April y a tenu un stand au sein du village associatif organisé

par l’association Parinux avec d’autres associations comme Framasoft, Ubuntu-

fr, LibreO�ce. . .

28. http://www.april.org/table-ronde-cyber-surveillance-et-vie-
privee-sur-internet-au-salon-geekopolis-le-dimanche-18-mai-201

29. http://wiki.april.org/w/Salon_Solutions_Gnu/Linux_2014
30. http://photos.april.org/index.php?/category/74/
31. http://www.april.org/apero-de-travail-le-23-mai-2014-partir-

de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance
32. http://www.ubuntu-paris.org/
33. http://www.vanves.fr/agenda/fiche/6e-festival-cinema-

ecologie/
34. http://www.april.org/atelier-de-montage-video-libre-au-

mashup-film-festival-2014
35. http://www.mashupfilmfestival.fr/
36. http://www.april.org/apero-de-travail-le-20-juin-2014-partir-

de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance
37. http://www.april.org/avec-lete-arrive-le-pique-nique-

national-de-lapril-dimanche-22-juin-2014
38. http://www.april.org/foire-lautogestion-le-samedi-28-et-le-

dimanche-29-juin-2014
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5 Conférences, participation à des manifestations, stands

— L’April étaite présente à la 15e édition des Rencontres mondiales du Logiciel

Libre
39

du 5 au 11 juillet 2014. L’April y a tenu un stand à destination des

visiteurs et a donné une dizaine de conférences. Un grand merci aux personnes

qui ont aidé à l’animation du stand.

— Apéro April le 18 juillet 2014, dans les locaux de l’April (Paris) et à distance.
40

— Participation de Jeanne Tadeusz à l’atelier « Propriété intellectuelle » : privatisa-

tion et surveillance
41

, le 21 août 2014, dans le cadre de l’université européenne

des mouvements sociaux à Paris.

— Apéro April le 29 août 2014
42

, dans les locaux de l’April (Paris) et à distance.

— Agréable Journée interassociative du Libre
43

le 27 septembre.

— apéro April le 26 septembre 2014
44

, dans les locaux de l’April (Paris) et à

distance.

— Transcript’partie le vendredi 10 octobre 2014
45

, par irc et au local de l’April.

— Apéro April le 24 octobre 2014,
46

dans les locaux de l’April (Paris) et à distance.

— L’April était présente lors de la conférence d’ouverture du Libday, mercredi

22 octobre 2014 à Marseille. Jean-Christophe Becquet, directeur d’APITUX et

vice-président de l’April, est intervenu aux côtés de Thierry Stoehr (Aful) et

Sébastien Dubois (Libertis) sur le thème Le logiciel Libre : des enjeux pour tous,

des atouts pour les professionnels
47

.

— L’April était présente à l’Open World Forum
48

qui s’est tenu à Paris, les 30 et

31 octobre 2014.

39. http://www.april.org/lapril-vous-donne-rendez-vous-aux-
rencontres-mondiales-du-logiciel-libre-montpellier-du-5-au-11-
juil

40. http://www.april.org/apero-april-le-18-juillet-2014-partir-
de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance

41. http://www.april.org/atelier-propriete-intellectuelle-
privatisation-et-surveillance-le-21-aout-2014-dans-le-cadre-de-
luni

42. http://www.april.org/apero-april-le-29-aout-2014-partir-de-
19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance

43. http://www.april.org/agreable-journee-inter-associative-du-
libre-de-septembre-2014

44. http://www.april.org/apero-april-le-26-septembre-2014-partir-
de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance

45. http://www.april.org/transcriptpartie-le-vendredi-10-octobre-
2014-par-irc-et-au-local-de-lapril

46. http://www.april.org/apero-april-le-24-octobre-2014-partir-
de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance

47. http://www.april.org/conference-le-logiciel-libre-des-enjeux-
pour-tous-des-atouts-pour-les-professionnels

48. http://www.april.org/open-world-forum-paris-30-et-31-octobre-
2014
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5.3 Conférences, participation à des événements, stands

— L’April était présente à Capitole du Libre
49

, du 14 au 16 novembre 2014 à

Toulouse, avec notamment une conférence de Rémi Boulle, vice-président de

l’April.

— L’April a tenu un stand et donné plusieurs conférences à l’Ubuntu Party de

Paris
50

les 15 et 16 novembre 2014, à la Cité des Sciences et de l’Industrie à

Paris.

— l’April est intervenu lors de la journée Éducation populaire et action citoyenne,

organisée par le CNAJEP
51

(Comité pour les relations nationales et interna-

tionales des associations de jeunesse et d’éducation populaire), le lundi 17

novembre 2014, au Comptoir général à Paris.

— Apéro April
52

le 21 novembre 2014, dans les locaux de l’April (Paris) et à

distance.

— Présence à l’AJIL (Agréable journée interassociative du Libre), à Paris, le 30

novembre 2014.

— Conférence « Qui êtes-vous, Wikipédia ? », à La Courneuve
53

, le 4 décembre

2014.

— Apéro Lolica/April le 18 décembre 2014, à Reims
54

.

— Apéro April le 18 décembre 2014, à Coupelle-Neuve (Pas-de-Calais)
55

.

— Apéro April le 19 décembre 2014, à Lille.
56

— Apéro April le 19 décembre 2014, à Beauvais
57

.

— Apéro April le 19 décembre 2014, dans les locaux de l’April (Paris) et à dis-

tance.
58

49. http://www.april.org/lapril-presente-capitole-du-libre-14-au-
16-novembre-2014-toulouse

50. http://www.april.org/lapril-presente-lubuntu-party-de-paris-
15-et-16-novembre-2014/

51. http://www.april.org/actions-citoyennes-education-populaire-
et-logiciels-libres

52. http://www.april.org/apero-april-le-21-novembre-2014-partir-
de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance

53. http://www.april.org/conference-qui-etes-vous-wikipedia-la-
courneuve

54. http://www.april.org/apero-lolicaapril-le-18-decembre-2014-
partir-de-18h30-reims

55. http://www.april.org/apero-april-le-18-decembre-2014-partir-
de-19h00-coupelle-neuve-pas-de-calais

56. http://www.april.org/apero-april-le-19-decembre-2014-partir-
de-19h00-lille

57. http://www.april.org/apero-april-le-19-decembre-2014-partir-
de-19h00-beauvais

58. http://www.april.org/apero-april-le-19-deembre-2014-partir-
de-19h00-dans-les-locaux-de-lapril-paris-et-distance
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6 Partenaires

6.1 AFUL

Les conseils d’administration de l’AFUL et de l’April ont travaillé en collaboration

sur un certain nombre de sujets (vente forcée, notamment). De plus, des discussions

communes entre les listes d’adhérents April et AFUL ont lieu régulièrement, certains

membres de l’April participent à des groupes de travail de l’AFUL, et réciproquement.

6.2 Associations mode d’emploi

Associations mode d’emploi est un mensuel de référence (et un site web) des

professionnels et bénévoles associatifs. Le magazine a régulièrement relayé nos

actions concernant le logiciel libre et le monde associatif.

6.3 Cité des Sciences et de l’Industrie

Le carrefour numérique de la Cité des Sciences accueille régulièrement l’April

dans le cadre d’évènements grand public.

6.4 Conseil national du Logiciel Libre (CNLL)

Le Conseil national du Logiciel Libre (CNLL) a été créé début 2010. L’April avait

salué la création de cette nouvelle entité
1

regroupant des associations régionales

d’entreprises du Logiciel Libre en France. Nous avons eu plusieurs fois l’occasion de

travailler avec le CNLL, notamment sur le dossier des marchés publics informatiques.

1. http://www.april.org/fr/creation-dune-federation-
professionnelle-du-logiciel-libre
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6 Partenaires

6.5 Crédit Coopératif

Dans le cadre du groupe de travail Libre Association, l’April a signé, en 2010, une

convention de partenariat avec la fondation Crédit Coopératif. Le projet a abouti

en 2012 par la publication du « Guide Libre Association » qui est un guide d’usage

des logiciels libres à destination du monde associatif. Imprimé à 10 000 exemplaires,

il a été di�usé gratuitement par les agences du Crédit Coopératif, dans le réseau

de l’April et auprès de structures intéressées. Outre le guide, le Crédit Coopératif a

demandé la réalisation d’une clé USB de logiciels libres. Ce projet a été mené à bien

par Framasoft et l’April.

Le « Guide Libre Association » a été réimprimé en 2014 grâce à un soutien �nancier

de la Macif et une campagne de �nancement participatif. Le guide était disponible

au Forum national des associations & fondations, le 22 octobre 2014, sur les stands

du Crédit Coopératif et de Associations mode d’emploi.

6.6 En Vente Libre

L’April di�use ses documents de sensibilisation avec le soutien de la boutique En

Vente Libre
2
.

6.7 Fondation pour le Logiciel Libre / Free
So�ware Foundation (FSF)

L’April coopère depuis sa création avec la Fondation pour le Logiciel Libre
3
. L’un

des premiers groupes de travail de l’April est le groupe « Traduction de la philosophie

GNU » qui a pour but de présenter l’informatique libre et la philosophie de GNU en

français en traduisant les textes du site du projet GNU.

En 2014, l’April a collaboré avec la FSF sur plusieurs dossiers, a relayé les actions

de la FSF, a aidé Richard Stallman lors de ses visites en France, pour organiser des

conférences, des rencontres avec les médias. En juin 2014, l’April et Framasoft ont

travaillé de concert pour traduire en français le guide « Autodéfense courriel »
4

de

la Fondation pour le Logiciel Libre.

2. http://enventelibre.org/
3. http://www.fsf.org
4. http://www.april.org/le-guide-autodefense-courriel-

disponible-en-francais
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6.8 Framasoft

Dépuis janvier 2014, le groupe Traductions de l’April traduit en français le Free
Software Supporter (bulletin d’information mensuel sur les activités de la FSF et de

GNU).

6.8 Framaso�

L’April travaille étroitement avec Framasoft depuis de nombreuses années. Notons,

en 2012, le travail en commun pour la réalisation d’une clé USB de logiciels libres

pour accompagner le « Guide Libre Association » et les deux campagnes communes

de dons « Pack Liberté » April/Framasoft/La Quadrature du Net. Et plus récemment

la collaboration avec Framalang pour les traductions d’articles de Richard Stallman.

L’April relaye régulièrement les appels à soutien de Framasoft, et réciproquement.

En 2014, l’April et Framasoft ont travaillé de concert pour traduire en français le

guide « Autodéfense courriel »
5

de la Fondation pour le Logiciel Libre.

6.9 FPH (Fondation pour le progrès de l’homme)

La FPH nous a accueillis dans ses locaux à plusieurs reprises : week-ends de

réunion à l’occasion de l’assemblée générale, April Camp, réunions ponctuelles. . .

La FPH est également notre partenaire pour le groupe de travail « Libre Associa-

tion ».

6.10 La Cantine / Numa

La Cantine
6

a été le « premier espace de travail collaboratif en réseau Coworking
Space à Paris et en Île-de-France, relié à d’autres structures en France ». La Cantine

est portée par l’association Silicon Sentier
7
.

L’April a participé à de nombreux évènements à La Cantine. Et celle-ci a accueilli

l’April pour plusieurs évènements qu’elle a elle-même organisés.

En 2013, La Cantine a déménagé dans un nouveau lieu baptisé Numa
8
.

5. http://www.april.org/le-guide-autodefense-courriel-
disponible-en-francais

6. http://www.lacantine.org/
7. http://siliconsentier.org
8. https://www.numaparis.com/
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6 Partenaires

6.11 La �adrature du Net

L’April soutient (depuis sa création en 2008) La Quadrature du Net
9
, collectif

de citoyens français qui informe sur des projets législatifs menaçant les libertés

publiques et le développement économique et social à l’ère du numérique.

Nous travaillons régulièrement ensemble sur des dossiers (notamment Hadopi,

Loppsi, neutralité du net, ACTA, projet de loi terrorisme. . .).

L’April relaye régulièrement les appels à soutien de La Quadrature, et réciproque-

ment. Notons également les deux campagnes communes de dons « Pack Liberté »

April/Framasoft/La Quadrature du Net en 2012.

6.12 Libre Accès

Libre Accès
10

a pour objet de « sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de
l’art libre et de défendre les droits de ses amateurs et auteurs ». L’April participe

régulièrement à des événements organisés par Libre Accès.

6.13 Lolix

Depuis 2009, l’April relaye les annonces d’emploi de Lolix, site fondé par Rodolphe

Quiédeville dans les années 2000 qui s’est imposé comme le site de référence pour

l’emploi logiciel libre en France. Nombreux sont les membres de l’April, notamment

particuliers ou entreprises, qui ont béné�cié des services de Lolix.

Le partenariat
11

entre l’April et Lolix vise d’une part à valoriser les o�res d’em-

plois émanant des entreprises adhérentes de l’April, et d’autre part à favoriser le

recrutement de candidats compétents en technologies libres.

Rodolphe Quiédeville, le créateur de Lolix, avait annoncé la fermeture du site
12

début décembre 2013. De nombreux soutiens lui sont alors parvenus, dont celui de

9. http://www.laquadrature.net
10. http://libreacces.org/
11. http://www.april.org/fr/partenariat-entre-april-et-lolix-

pour-les-offres-demploi-et-de-stage-des-adherents-de-lapril
12. http://blog.rodolphe.quiedeville.org/index.php?post/2013/12/

lolix-de-1998-a-2013
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6.14 Macif

l’April, et Rodolphe a lancé une campagne de �nancement communautaire
13

pour

que l’aventure puisse continuer.

6.14 Macif

La Macif a adopté une stratégie en faveur du logiciel libre et qui soutient depuis

de nombreuses années des communautés du logiciel libre. La Macif et l’April ont

signé un partenariat �n 2013 qui a permis en 2014 une réédition de notre Guide

Libre Association.

6.15 Master I2L

L’April est partenaire du Master I2L
14

(ingénierie du logiciel libre) de l’Université

du Littoral (Calais) depuis sa mise en place en septembre 2006. Nous avons notam-

ment contribué à élaborer le contenu du module d’enseignement « Environnement

du Logiciel Libre ». Plusieurs membres de l’April ont fait des présentations sur

di�érents sujets.

6.16 OFSET

L’association est membre bienfaiteur d’OFSET
15

et a un représentant au sein de

son conseil d’administration (Odile Bénassy).

6.17 SavoirsCom1

SavoirsCom1
16

est un collectif qui s’intéresse aux politiques des biens communs de

la connaissance. Son action vise à faire en sorte que les politiques publiques favorisent

la création, la di�usion et la mise en partage de biens communs informationnels.

SavoirsCom1 défend les positions exprimées dans son Manifeste
17

.

13. http://www.april.org/financement-communautaire-de-lolix-v2
14. http://dpt-info.univ-littoral.fr/mediawiki/index.php/I2L:

Accueil
15. http://www.ofset.org/
16. http://www.savoirscom1.info/
17. http://www.savoirscom1.info/2012/08/29/le-manifeste-de-

savoirscom1/
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6 Partenaires

L’April et SavoirsCom1 ont collaboré sur plusieurs sujets en 2014 notamment

sur la question des livres numériques verrouillés par des DRM. Notons également

la co-signature avec Open Knowledge Foundation France, La Quadrature du Net,

Framasoft, Libertic, Creative Commons France et République Citoyenne d’un texte

dénonçant la tribune du Forum d’Avignon
18

qui confondait dangereusement données

personnelles et œuvres de l’esprit.

6.18 Scideralle

L’association est membre de Scideralle
19

. Jean-Christophe Becquet représentait

l’April au sein de son conseil d’administration, avant de céder sa place en 2010 à une

association active sur le terrain.

6.19 Wikimédia France

L’April est membre de Wikimédia France depuis janvier 2008 et Lionel Allorge, pré-

sident de l’April, représentait l’association lors de l’assemblée générale de Wikimédia

France.

18. http://www.april.org/une-declaration-unilaterale-des-droits-
de-lhomme-numerique-qui-confond-dangereusement-donnees-person

19. http://www.scideralle.org/
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7 Médias/presse

7.1 Relations avec les médias

La très bonne visibilité de l’association dans les médias (web, papier, radio ou

télé) se maintient, y compris dans les médias grand public (comme en témoignent la

participation à des émissions de radio et des interviews dans la presse quotidienne

régionale). L’association est régulièrement sollicitée par les médias.

7.2 Émission « Service public » sur France Inter

L’émission « Service public » de Guillaume Erner lundi 13 octobre 2014, entre

10h et 11h sur France Inter, était consacrée à la thématique : « Un autre internet

est-il possible ? Naviguer sans Google, Facebook, Microsoft et consorts »
1
. Lionel

Allorge, président de l’April, faisait partie des intervenants. L’enregistrement est

déjà disponible sur le site de l’émission et une transcription en sera faite.

7.3 Di�usion du podcast de la revue de presse de
l’April

La revue de presse de l’April est di�usée sur les radios : Divergence Numérique
2
,

Radio Escapades
3
, Radio Larzac

4
et Ici&Maintenant

5
.

1. http://www.april.org/lapril-presente-dans-lemission-service-
public-sur-france-inter-lundi-13-octobre-2014

2. http://divergence-fm.org/-Divergence-numerique-.html
3. http://www.radioescapades.org
4. http://www.radiolarzac.org
5. http://www.icietmaintenant.com
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7 Médias/presse

7.4 Communiqués de presse

Nos communiqués ont été, pour la plupart, cités et/ou repris dans la presse (élec-

tronique ou papier).

Liste des communiqués de presse de l’année (signés ou cosignés par l’association) :

— 22 janvier 2014 : Open Bar Microsoft/Défense renouvelé jusqu’en 2017 : à quand

des changements ?
6

— 11 février 2014 : Contre-attaque contre la surveillance de masse et priorité au

logiciel libre
7

— 17 février 2014 : Le nouveau conseil d’administration de l’April souhaite ren-

forcer la priorité au logiciel libre
8

— 25 avril 2014 : Contrat Open Bar avec Microsoft : une défense peu convaincante

de Jean-Yves le Drian
9

— 12 mai 2014 : 78 candidats aux européennes signataires du Pacte Logiciel Libre,

l’April appelle à la mobilisation
10

— 28 mai 2014 : Free Software Pact : 162 signataires, au moins 33 eurodéputés

ont signé le Pacte du Logiciel Libre !
11

— 20 juin 2014 : Brevets logiciels : recadrage historique de la Cour Suprême des

États-Unis
12

— 30 juin 2014 : Le guide « Autodéfense courriel » disponible en français
13

— 16 septembre 2014 : Les administrations publiques doivent mettre en pratique

ce qu’elles prêchent en soutenant les formats ouverts
14

6. http://www.april.org/open-bar-microsoftdefense-renouvele-
jusquen-2017-quand-des-changements

7. http://www.april.org/contre-attaque-contre-la-surveillance-
de-masse-et-priorite-au-logiciel-libre

8. http://www.april.org/le-nouveau-conseil-dadministration-de-
lapril-souhaite-renforcer-la-priorite-au-logiciel-libre

9. http://www.april.org/contrat-open-bar-avec-microsoft-une-
defense-peu-convaincante-de-jean-yves-le-drian

10. http://www.april.org/78-candidats-aux-europeennes-
signataires-du-pacte-logiciel-libre-lapril-appelle-la-
mobilisation

11. http://www.april.org/free-software-pact-162-signataires-au-
moins-33-eurodeputes-ont-signe-le-pacte-du-logiciel-libre

12. http://www.april.org/brevets-logiciels-recadrage-historique-
de-la-cour-supreme-des-etats-unis

13. http://www.april.org/le-guide-autodefense-courriel-
disponible-en-francais

14. http://www.april.org/les-administrations-publiques-doivent-
mettre-en-pratique-ce-quelles-prechent-en-soutenant-les-format
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7.4 Communiqués de presse

— 19 septembre 2014 : Les consommateurs mieux informés sur les DRM mais

toujours menottés
15

— 1er octobre 2014 : Le futur Commissaire européen Günther Oettinger refuse

de répondre sur le logiciel libre
16

— 7 octobre 2014 : Une déclaration unilatérale des droits de l’homme numérique

qui confond dangereusement données personnelles et œuvres de l’esprit
17

— 8 octobre 2014 : Le futur Commissaire européen Andrus Ansip a�che son

soutien au logiciel libre
18

— 13 octobre 2014 : La vente forcée aurait-elle ses jours comptés ?
19

— 20 octobre 2014 : Le Guide Libre Association disponible au Forum National des

Associations & Fondations le 22 octobre 2014
20

— 17 novembre 2014 : Lancement de l’appel pour l’interopérabilité dans l’Éduca-

tion nationale
21

— 21 novembre 2014 : Appel pour l’interopérabilité dans l’Éducation nationale :

une vague de soutiens
22

— 15 décembre 2014 : Les obligations de transparence du Parlement européen

impliquent l’adoption du logiciel libre et des standards ouverts
23

15. http://www.april.org/les-consommateurs-mieux-informes-sur-
les-drm-mais-toujours-menottes

16. http://www.april.org/le-futur-commissaire-europeen-guenther-
oettinger-refuse-de-repondre-sur-le-logiciel-libre

17. http://www.april.org/une-declaration-unilaterale-des-droits-
de-lhomme-numerique-qui-confond-dangereusement-donnees-person

18. http://www.april.org/le-futur-commissaire-europeen-andrus-
ansip-affiche-son-soutien-au-logiciel-libre

19. http://www.april.org/la-vente-forcee-aurait-elle-ses-jours-
comptes

20. http://www.april.org/le-guide-libre-association-disponible-
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8 Merci

Un merci chaleureux aux membres de l’April, à l’équipe de permanents, à nos

soutiens et sympathisants qui nous permettent d’avoir une association vivante et

active pour la promotion et la défense du Logiciel Libre.
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Liste des acronymes utilisés

ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

AFUL Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres.

CNLL Conseil National du Logiciel Libre.

DRM Digital Rights Management. En fait il s’agit de contrôle d’usage.

EPN Espace Public Numérique.

ENT Espace Numérique de Travail.

FPH Fondation pour le Progrès de l’Homme.

FSF Free Software Foundation.

gDTC Gestionnaire Des Tâches Courantes.

GNU GNU is Not Unix.

GPL General Public License.

IP Internet Protocol.

IRC Internet Relay Chat.

ODF Open Document Format.

NSA .

RGI Référentiel Général d’Interopérabilité.

RSS Really Simple Syndication.

TAFTA Transatlantic Free Trade Agreement.

UE Union Européenne.

VPN Virtual Private Network.

81


	Bref rappel
	Fonctionnement et vie de l'association
	Adhérents (stats, répartition géographique, bénévolat...)
	Conseil d'administration, bureau
	Permanents
	Ressources : local, site, système de gestion des adhérents
	Assemblée générale de l'April
	L'April fête ses 18 ans
	Divers

	Dossiers
	ACTA - Comparution en tant que témoin dans le procès opposant deux fonctionnaires de Bercy et Act Up-Paris
	Brevets logiciels
	DRM
	Entreprises, économie, innovation
	Éducation
	Europe / international
	Interopérabilité
	Marchés publics informatiques
	Open Bar Microsoft/Défense
	Campagne citoyenne contre le projet de loi « terrorisme »
	Projet de loi péruvien pour favoriser l'inclusion numérique et la mise en œuvre des logiciels libres dans les institutions de l'État
	Neutralité du Net
	Pacte du Logiciel Libre / Candidats.fr / Free Software Pact
	Suivi des réponses aux questions écrites d'Isabelle Attard sur l'application de la circulaire Ayrault concernant le bon usage des logiciels libres dans les administrations
	Vente forcée ordinateur/logiciels
	Vie privée / surveillance
	TAFTA / TTIP / CETA
	Relations avec les pouvoirs publics et rendez-vous

	Groupes de travail
	Agenda du Libre
	Admin sys (administration systèmes)
	Diversité
	Éducation
	Jeux libres
	Libre Association (Logiciel Libre et monde associatif)
	Libre en Fête
	Recherche
	Revue de presse
	Sensibilisation au Logiciel Libre
	Site web
	Traductions
	Traduction de la philosophie GNU
	Transcriptions

	Conférences, participation à des manifestations, stands
	Présence à Boston (LibrePlanet, FSF)
	Hackadon du 11 décembre 2014
	Conférences, participation à des événements, stands

	Partenaires
	AFUL
	Associations mode d'emploi
	Cité des Sciences et de l'Industrie
	Conseil national du Logiciel Libre (CNLL)
	Crédit Coopératif
	En Vente Libre
	Fondation pour le Logiciel Libre / Free Software Foundation (FSF)
	Framasoft
	FPH (Fondation pour le progrès de l'homme)
	La Cantine / Numa
	La Quadrature du Net
	Libre Accès
	Lolix
	Macif
	Master I2L
	OFSET
	SavoirsCom1
	Scideralle
	Wikimédia France

	Médias/presse
	Relations avec les médias
	Émission « Service public » sur France Inter
	Diffusion du podcast de la revue de presse de l'April
	Communiqués de presse

	Merci
	Liste des acronymes utilisés

