WWF France
Carrefour de Longchamp
75116 PARIS
À l’attention de Isabelle Autissier
À Paris, le 13 décembre 2010
Objet : demande d’entretien suite au lancement de votre campagne « Save
as WWF, Save a Tree »
Madame la Présidente,
L’April œuvre pour le développement et la promotion du logiciel libre, et plus
généralement pour le partage de la connaissance et la sensibilisation de l’opinion sur
les dangers de l’appropriation exclusive de l’information et du savoir par des intérêts
privés. Les logiciels libres, tels que le système d’exploitation GNU/Linux ou la suite
bureautique OpenOffice.org, sont conçus pour garantir aux utilisateurs le contrôle de
leur informatique.
C’est avec une certaine surprise que nous avons pris connaissance de l’initiative du
WWF de créer un format de fichier dérivé du PDF, mais interdisant l’impression des
documents1 en ayant recours à des DRM que nous appelons également menottes
numériques.
Nous comprenons la volonté de WWF d’attirer l’attention sur l’impact écologique des
utilisations de l’informatique et n’hésitons pas à soutenir de telles démarches.
Cependant nous regrettons le choix du WWF d’utiliser des techniques de menottes
numériques à cette fin. En effet, le format WWF est in fine un format PDF auquel a été
imposée une restriction de fonctionnalité. Un tel système est un contrôle d’usage, un
système de « menottes numériques » qui entrave l’utilisateur. Les dispositifs de
contrôle d’usage que sont les DRM sont non seulement inefficaces mais représentent
surtout un danger à de nombreux niveaux (technique, économique, sociétal, culturel
et patrimonial). Ces éléments sont notamment développés dans une récente
publication de l’April2 , que je vous joins à ce courrier.
Or, si les objectifs sont louables, la forme qu’a prise cette initiative est regrettable à
plusieurs titres. Le fait que ce format se base sur des DRM, c’est-à-dire un format tenu
secret et verrouillé par des techniques cryptographiques, exclut la possibilité pour un
logiciel libre de le lire. D’ailleurs, le WWF semble exclure d’emblée les utilisateurs de
logiciel libre de son initiative, puisque le logiciel en question n’est disponible que pour
le système propriétaire MacOS X de Apple et n’a pas été publié sous licence libre.
1 http://www.saveaswwf.com
2 http://www.april.org/synthesedrmdispositifsdecontroledusage
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En outre, le WWF devrait prendre acte que le manque d’interopérabilité des systèmes
d’information est un des principaux responsables de leur obsolescence, obsolescence
perpétuellement voulue et programmée par les industriels du secteur afin de forcer au
consumérisme dans un domaine qui pose de nombreux problèmes écologiques non
maîtrisés. Cette initiative risque donc de devenir une véritable catastrophe en la
matière : par exemple, si je souhaite pouvoir lire un fichier au format WWF et qu’il
m’est impossible de me procurer un logiciel pour le lire sur mon ordinateur, l’accès au
contenu de mon fichier serait conditionné à l’achat d’un nouvel ordinateur. Parce qu’ils
sont vite périmés, donc vite remplacés, l’impact écologique des « gadgets »
informatiques est particulièrement mauvais.
Enfin, il est regrettable que le WWF cherche à influer sur des problèmes de société par
l’intermédiaire d’architectures technologiques coercitives, au détriment de la
sensibilisation du public : car les DRM sont avant tout des moyens pour leurs éditeurs
de s’immiscer dans l’intimité de leurs utilisateurs.
Soucieux de vous aider dans votre objectif d’attirer l’attention sur l’impact écologique
des utilisations de l’informatique, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer pour
échanger sur le sujet. Au niveau international, le WWF peut se rapprocher de la Free
Software Foundation3 (Fondation pour le Logiciel Libre).
Frédéric Couchet, délégué général, et l'équipe de l'April se tiennent à disposition de
vos collaborateurs pour plus d'information.
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie d’accepter, Madame la
Présidente, l’expression de ma haute considération.

Tangui Morlier

Président de l’April
À propos de l’April. Pionnière du logiciel libre en France, l’association April est
depuis 1996 un acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel libre
et des standards ouverts auprès du grand public, des professionnels et des institutions
dans l’espace francophone. Elle veille aussi, dans l’ère numérique, à sensibiliser
l’opinion sur les dangers d’une appropriation exclusive de l’information et du savoir
par des intérêts privés.
L’association est constituée de plus de 5000 personnes, 430 entreprises, associations
et organisations d’horizons très divers qui se retrouvent autour des valeurs du libre.

3 http://www.fsf.org/
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