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Qui suisje ?
●

Christophe Espern, 31 ans

●

Concepteur/Développeur pendant 7 ans

●

Cofondateur d'EUCD.INFO

●

Actuellement chargé de mission à l'APRIL

Le Logiciel Libre
●

Liberté, égalité, fraternité
–

4 Libertés (utiliser, étudier, modifier, redistribuer)

–

Non discriminatoire

–

Encouragement au partage, à la solidarité

●

Lancée au début milieu des années 80

●

Démarche éthique de scientifiques

●

Oeuvre de bénévoles, salariés, chercheurs, ...

●

Phénomène de société, phénomène économique

Les licences libres
●

Protègent les Logiciels Libres, garantissent 4 libertés

●

Plus connue : la GNU GPL (General Public licence)

●

Éditée par la Free Software Foundation

●

Mécanisme de copyleft, inversion du droit d'auteur

●

«création d'un fond commun auquel chacun peut
ajouter mais duquel nul ne peut retrancher»

●

Conduit à la création d'un bien commun informationnel

●

Universalité des droits associés

Quelques mots sur l'APRIL
 http://april.org 
●

●

●

●

●

Pionnière du logiciel libre en France (1996), référence
auprès des institutions, politiques, media
Promotion et défense du logiciel libre et des standards
ouverts ;
Recherche l'obtention de décisions politiques
favorables au logiciel libre
Sensibilise sur le danger d'une appropriation du savoir
et d'un contrôle généralisé par voie informatique
640 membres, près de 40 entreprises (toutes tailles)

Promouvoir le logiciel libre
●

●

●

●

Faire connaître les avantages uniques du logiciel libre
au plus grand nombre
Participation à des manifestations, conférences,
colloques, (de l'UNESCO à Make Art en passant par le
Sénat ou des associations locales de libristes)
Organisation d'évènements (Samedi du Libre à la
Villette, RMLL, 10 ans de l'APRIL, FPH)
Mediatisation : tribunes, articles, interview (de BFM à
Radio Libertaire en passant par Libération...)

Défendre le Logiciel Libre
●

Le Logiciel Libre est menacé par :
–

Brevet logiciel : brevetabilité des idées

–

Loi sur les DRM (DADVSI) : obscurantisme

–

Informatique de confiance : informatique déloyale

–

Vente liée : spirale infernale du monopole

–

Éducation : la dépendance dès le plus jeune âge

Comment défendre ?
●

●

Travail classique de lobbying
–

rendezvous avec les parlementaires, ministères

–

sensibilisation associations généralistes (UFC, UNAF, ...)

–

rédaction et transmission de notes, livres blancs, ...

Travail classique d'activisme
–

communiqué de presse, pétition en ligne, réseautage

–

happening, hijack de conférence de presse, manifs, ...

En face
●

●

●

●

Au premier chef, Microsoft, ses « bras armés » (BSA,
AFDEL, ATL, ...)
Les grands groupes de communication type Vivendi,
France Télécom division contenus, Time Warner, ...
Certains fabricants d'électroniques comme Thomson
Certaines sociétés de gestion collective comme la
SACEM

Quel résultat (collectif) ?
●

Brevets logiciels : directive down

●

DADVSI
–

●

●

loi « trouée » : inapplicable, inacceptable

–

sortie du sécrétaire d'État au commerce américain

–

donc mise en évidence des vrais bénéficiaires

Propagande dans les écoles : blocage via FDI,
questions de parlementaires, ...
Vente liée : réunion à la DGCCRF, action UFC

Action en cours : candidats.fr
●

●

●

●

●

Demander aux candidats de s'engager précisément
sur brevetabilité, DADVSI, traités internationaux, ...
Ont répondu à ce jour : J. Bové, M.G. Buffet, N.
DupontAignan, JM Lepen, D. Voynet
Ont promis : F. Bayrou, S. Royal, N. Sarkozy
« Vos questions sont enfermantes » : en fait, ils
doivent trancher et ça les dérange
D'ores et déjà : les avons obligé à travailler :)

Pour conclure
«Toutes les libertés dépendent de la liberté informatique, elle n'est
pas plus importante que les autres libertés fondamentales mais,
au fur et à mesure que les pratiques de la vie basculent sur
l'ordinateur, on en aura besoin pour maintenir les autres libertés.
Profitant de la faiblesse de la démocratie contemporaine, les
grandes entreprises sont en train de prendre le contrôle de l'Etat,
ce sont elles qui contrôlent les lois, pas les citoyens. Ça a
commencé avec le Digital Millenium Copyright Act aux EtatsUnis,
puis elles ont imposé des directives européennes dans leur intérêt.
»  Richard Stallman

Merci !
Des questions ?

