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

 

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

 Association créée en 1996
  4 000 adhérents (individus, entreprises, associations, 

collectivités, départements universitaires)
 3 permanents
 Bénévoles très actifs
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Les 4 libertés du logiciel libre

Étudier

Utiliser Distribuer

Modifier
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Informatique Libre / Société Libre

 Logiciel libre ; incarnation informatique de la 
démocratie

  Liberté informatique ; condition d'exercice des 
libertés fondamentales dans une société 
informatisée

 Logiciel libre comme modèle d'une société plus  
libre, plus solidaire
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Agir
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« Civic Tech »

Civic Tech ou Civic Business ? Le numérique 
ne pourra pas aider la démocratie sans en 
adopter les fondements

www.regardscitoyens.org — le 21 décembre 2016

http://www.regardscitoyens.org/
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Priorité au logiciel libre

Priorité au logiciel libre et aux formats ouverts 
dans les administrations publiques
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Priorité au logiciel libre

Le coeur de notre action pendant le projet de loi 
« pour une République numérique »

 Argumentaires et propositions d'amendements

 Contact avec les parlementaires

 Mobilisation des bénévoles
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Priorité au logiciel libre

Campagne du pacte pour le logiciel libre 
pendant les législatives 2017.

 Candidats.fr ; bilan en ligne.
 Identifier et créer du lien avec les député e s ⋅ ⋅

sensibilisé e s aux enjeux du libre⋅ ⋅
 26 signataires élu e s⋅ ⋅



 

11

Logiciel libre de caisse

 Dossier technique
 Il est possible d'utiliser des logiciels libres de 

caisse !
 Un champ d'application précisé suite à l'action 

de l'association des auto-entrepreneurs > seuls 
les logiciels d'encaissement sont ciblés.
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Logiciel libre de caisse

 De l'importance d'être identifié comme un 
interlocuteur de référence

 De l'enjeu de renverser le paradigme d'une 
informatique privatrice

 comptabilité@april.org
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Open Bar Microsoft / Défense

 April : un acteur clef de la mise en lumière du dossier

 1er contrat : 2009-2013, 2e : 2013-2017 , 3e : 2017-2021 ?
 Enquête « Cash investigation » , article dans Marianne,  une 

visibilité grand public et des rebondissements .



 
 

Open Bar Microsoft/Défense

                         

Résonance publique (oct. 2016 et mai 2017)
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Open Bar Microsoft/Défense

Déclaration du rapporteur pour la CMPE en 2008, dans 
Marianne, le 19 mai 2017.

« C’était déjà illégal à l’époque, je ne vois pas pourquoi 
cela le serait moins aujourd’hui ! On m’a demandé de 
valider la décision politique émanant d’un cabinet, j’ai 
refusé, mais on ne m’a pas  écouté. » 

Et l’expert d’ajouter : 

« Il n’y avait aucune raison de favoriser Microsoft. Il n’a 
pas le monopole du traitement de texte...On était dans un 
délit de favoritisme, ce contrat aurait dû passer par une 
procédure de marché public, ça relève du pénal. Ce 
contrat aurait dû finir devant un tribunal, mais personne n’a 
osé. »
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Open Bar 

Quelles actions ?
 Demandes de communication  « CADA »
 Des questions écrites de parlementaires
 Vers une commission d'enquête parlementaire ?

Pour en savoir plus :
 April.org/open-bar
 Blog « Bug brother » : L’armée accro à Microsoft ?

 Voir notamment le vinvinteur

https://www.april.org/open-bar
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2016/10/18/larmee-accro-a-microsoft/
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« Partenariat Microsoft / Éducnat »
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→ https://april.org/adherer
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En savoir plus

 April -  http://www.april.org
 Me contacter : 

 egonnu@april.org 
 @lonugem@Mastodon.social

 Suivre les dossiers, participer : 

> La liste atelier@april.org

Merci de votre attention. Questions ?

http://www.april.org/
mailto:egonnu@april.org
mailto:atelier@april.org


 

20

Réutilisation

 Version 1.0, 5 juillet 2017, April www.april.org 
 vous êtes encouragés à utiliser, copier, diffuser et modifier 

ce document selon les termes d’au moins une des 
licences suivantes : 

 licence Art libre1 version 1.3 ou ultérieure http://artlibre.org/ 

 licence Creative Commons By Sa version 2.0 ou ultérieure 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

 licence GNU FDL3 version 1.3 ou ultérieure 
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html 

http://www.april.org/
http://artlibre.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
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