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« Notre mission depuis 1996 : promouvoir et défendre le logiciel libre »

 

http://www.april.org/


 
 

Diaporama

http://www.april.org/node/15714 

http://www.april.org/node/15714
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April - http://www.april.org

 Création en 1996
  5 500 adhérents (individus, entreprises, associations, 

collectivités, départements universitaires)
 3 permanents



 
 

 

Le logiciel libre se développe

mais

le logiciel libre est menacé



 
 

 



 
 

Microsoft

 « Halloween Documents » en 1998 - Microsoft analyse le 
logiciel libre et les moyens de contenir son développement

 Le FUD (« peur, incertitude et doute ») ou les guerres de 
propagande

 Brevets logiciels
 Formats de documents fermés
 ...



 
 

Une autre convergence

 Convergence entre éditeurs de logiciels propriétaires et majors 
de l'édition et des médias

 Principe de base : « celui qui a développé ou rassemblé 
l'information devrait avoir le contrôle total de la façon dont vous 
l'utilisez »

 Remise en cause des libertés individuelles, du libre choix, du 
respect à l'usage privé et à la vie privée

 DRM (contrôle de l'usage numérique), «informatique de 
confiance» ou déloyale, «bios tatoués», vente liée, brevets 
logiciels...



 
 



 
 

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

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


 
 

Libertés numériques

 Les pratiques de la vie basculent sur l'ordinateur
 La liberté informatique socle des libertés fondamentales
 Vous achetez un livre papier, vous disposez de libertés 

fondamentales :
 vous pouvez le lire comme bon vous semble

 vous pouvez le lire avec les lunettes de votre choix

 « on » ne peut pas contrôler ces usages

 Vous achetez un DVD ou de la musique en ligne :
 « on » vous impose de visualiser certaines plages (publicité...)

 « on » vous impose le choix d'un lecteur multimédia

 contrôle d'usage : (DRM) et leur protection juridique



 
 

DRM/DADVSI/HADOPI

 DRM : « dispositifs de contrôle d'usage »
 Traité OMPI/DMCA/EUCD/DADVSI : protection juridique 

des DRM
 Loi DADVSI en 2006

 insécurité juridique pour les citoyens et les développeurs

 Recours de l'April devant le Conseil d'État

 Hadopi en 2009 :
 Police privée, « preuve » bidon par l'adresse IP
 Remise en cause de la présomption d'innocence, pas 

moyen de prouver sa bonne foi
 Coupure d'accès internet, mouchards filtrants



 
 

EUCD / DADVSI (2005)



 
 

DRM (2006)



 
 



 
 



 
 

ACTA

http://lqdn.fr/acta 

http://lqdn.fr/acta


 
 



 
 

DRM next generation

 « Trusted computing »
 « Informatique de confiance » ou déloyale ?
 Contrôle à distance de votre ordinateur
 Chaque opération pourra exiger une permission explicite
 Nouvelles règles téléchargées automatiquement
 « Bios tatoué » / Unified Extensible Firmware Interface 

(UEFI) - « Secure Boot »



 
 

http://www.racketiciel.info

http://www.april.org/synthese-la-vente-liee-ordinateur-logiciels 

http://www.racketiciel.info/
http://www.april.org/synthese-la-vente-liee-ordinateur-logiciels


 
 



 
 

http://brevet-unitaire.eu/ 

http://www.april.org/synthese-les-brevets-logiciels 

http://brevet-unitaire.eu/
http://www.april.org/synthese-les-brevets-logiciels


 
 

Brevets logiciels

 « Protection » d'une idée et non plus de l'expression d'une idée

 Introduction d'une brevetabilité illimitée de toutes les idées y compris les 
méthodes d'organisation du travail, de l'éducation... entravant la libre circulation 
des idées, défavorisant les PME/PMI, etc.

 Arme de guerre économique contre les PME/PMI : « champ de mines » / patent 
trolls (parasites, aucune R&D)

 Directive européenne massivement rejetée en juillet 2005

 Mais ce n'est pas terminé – brevet unitaire



 
 



 
 

Brevets logiciels (2004)



 
 

http://www.brevet-unitaire.eu/fr/content/présentation-du-brevet-unitaire
(14 mn)

http://www.brevet-unitaire.eu/fr/content/pr%C3%A9sentation-du-brevet-unitaire
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Marchés publics informatiques

http://www.april.org/marches-publics  

Source (photo modifiée) : http://www.flickr.com/photos/aslakr/2300465525/

http://www.april.org/marches-publics
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Neutralité du net 
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Contactez votre député...

 Faire entendre sa voix, relayer des préoccupations

 Comment 
 Qui est mon député ?

 Est-il/elle signataire du Pacte du Logiciel Libre ?

 Dire qui vous êtes

 Indiquer avec précision le projet de loi ( ou l'article ) qui pose 
problème

 Quel est le problème exactement ?

 Proposer une solution

 Vous parlez en votre nom

 S'inspirer, éventuellement, d'un plan type

  Ne pas se décourager en cas de non réponse
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Candidats.fr

 Élections législatives, municipales, cantonales, régionales, 
européennes...

 Présidentielle 2007 : argumentaires et questionnaire soumis 
aux divers candidats (8 des 12 ont répondu)

 Législatives 2007 : 7639 candidats, 560 volontaires, 800 
responsabilités, 1150 actions de contact, 510 candidats 
signataires, 76 députés signataires

 Une déclaration d'utilisation de logiciels libres : plus de 17 000 
signataires individuels et 450 organisations

 Un site ressource : Candidats.fr
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« D'abord ils vous ignorent, 
Ensuite ils se moquent de vous, 

Puis ils vous combattent, 
Et enfin vous gagnez. »

(attribuée à) Gandhi
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En savoir plus

 April - http://www.april.org
 http://www.april.org/association/rester-informe.html 
 Me contacter : fcouchet@april.org 

Soutenez le Logiciel Libre, adhérez à l'April ! 

→ www.april.org/adherer

Merci de votre attention. 

Questions ?

http://www.april.org/
http://www.april.org/association/rester-informe.html
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