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 La légende technique
 

  Gratuité, Qualité, Efficacité, Fiabilité, Pérénité 

  Afrique du sud: Thabo MBEKI
 

  La longue histoire de Lectra
 

  Dialogue perturbateur avec Idealx
 



 Une question morale
 

  La liberté comme qualité irréductible
 

  Le pouvoir de réduire en esclavage
 

  L’éthique, un ensemble de règles morales
 

  Respecter sa morale c’est amusant
 



 Les mots et les concepts 
 

  GNU/Linux 

  Les licences virus 

  Le mouvement Logiciel Libre
 

  Droit d’auteur, des marques et des brevets
 



 Le logiciel propriétaire virus pour le Logiciel 
Libre

 

  Ne jamais mettre sur une même machine du Logiciel Libre 
et du logiciel propriétaire

 

  Interopérer sur le réseau via des standards
 

  GNU/Linux 100% Logiciel Libre n’est pas un hasard
 

  95% des applications Java dépendantes de logiciel proprié
taire est le fruit du hasard

 

  Commencer par sa propre machine
 



 Vivre son éthique
 

  Dans son métier, employeur, collègues
 

  Avec ses amis et sa famille 

  Avec ses clients 

  Avec ses fournisseurs 

  Obstination, humour et détermination 



 Stratégie et dialogue
 

  La peste soit de "il en sortira toujours quelque chose"
 

  Respecter son éthique demande une stratégie
 

  Parler beaucoup pour éprouver une stratégie
 

  On peut rire de tout mais pas avec n’importe qui ou 
comment décompresser entre amis

 



 Les foutus bon conseils de la coopération
 

  A poil sur internet
 

  Ne pas perdre son calme
 

  Relire deux fois ce qu’on écrit
 

  Ecrire ce que l’on fait comme si on allait mourir demain
 

  Corriger le travail d’autrui et ne pas le refaire
 

  Ranger
 



 Hacktivisme anti brevets logiciels
 

  Discussion de comptoir avec de nouvelles personnes
 

  Relayer l’information
 

  Ecrire l’information 

  Faire la même chose avec une personne politique c’est du 
lobbying.

 

  http://www.eurolinux.org/
 



 Hacktivisme anti EUCD
 

  EUCD European Union Copyright Directive
 

  Monopole sur les formats de fichier
 

  Interopérabilité
 

  Insécurité 

  Finir la traduction  

  http://www.fsfeurope.org/law/eucd/eucd-fs.fr.html
 



 Hacktivisme European Commission FP6
 

  FP6 2002-2006 finance des développement logiciels
 

  Toward a critical mass 

  Devenir un expert
 

  Proposer des projets
 

  Soutenir la recommandation 

  http://fsfeurope.org/documents/fp6/
  http://fsfeurope.org/news/article2001-08-23-01.fr.html
 



 Hacktivisme GNU
 

  Rapprocher les logiciels de GNU standards
 

  Postuler au projet GNU
 

  Aider aux évaluations 

  Dédier des machines 

  Développer et maintenir Savannah
 

  http://www.gnu.org/
  http://savannah.gnu.org/
 



 Hacktivisme Debian
 

  Voter pour la séparation de non-free
 

  Corriger les bugs critiques dans testing
 

  Tester et faire des bug reports
 

  Devenir développeur Debian
 

  http://www.debian.org/
 



 Hacktivisme Unificateur
 

  La vocation théorique de la FSF Europe
 

  Appartenir à deux organisations Logiciel Libre, parler deux 
langues

 

  Créer et maintenir un pont de communication
 

  FSF Europe - AFUL, APRIL - FSF Europe, ANSOL - FSF 
Europe, GNU Spain - ANSOL, FSF - FSF Europe, FSF 
Japan - APRIL, FreeNet Africa - FSF, FSF India - APRIL ...

 

  http://france.fsfeurope.org/
 



 Merci de votre attention
 

 
 
 

 Ce dessin de GNU et celui de la page de garde sont des 
images sous GNU GPL produites par l’équipe graphique de 
Nevrax (Paris, Bastille).  J’en ai trouvé copie de la Chine à 

l’Afrique du Sud. Et au MIT à Boston, bien sur.
 

 


