Le logiciel libre,

Le logiciel libre,

un enjeu de société !

Vous connaissez le paysan qui cultive vos légumes,
vous savez d'où provient le café que vous buvez le
matin, mais que savez-vous de votre ordinateur ?

Or, comme dans d'autres démarches de
consommation responsable, il est
légitime de se demander qui écrit ces
logiciels, qui les contrôle et à quelles ﬁns.
Empires et monopoles commerciaux,
surveillance, espionnage, érosion de la
sphère privée : les logiciels sont le terrain
de nombreux enjeux.

Face à ces dérives, il existe une vision
« solidaire » de l'informatique, basée sur
le partage de la connaissance et en
faveur de l'émancipation des utilisateurs. Cette vision anime le mouvement
du « logiciel libre ».
Les logiciels libres sont développés au
sein de communautés regroupant
programmeurs, traducteurs, formateurs
utilisateurs avertis, etc. Ils constituent un
véritable savoir commun dans lequel
tout le monde peut emprunter.

En clair, les logiciels libres vous
permettent de traduire les valeurs
qui vous animent au cœur de
votre pratique de l'informatique.
Alors rendez-vous sur internet pour
télécharger le prochain logiciel
dont vous aurez besoin !

Ressources :
— pour se documenter :
www.april.org/catalogue_libre ;
— pour télécharger : framalibre.org ;
— pour socialiser : agendadulibre.org.
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Suivant vos besoins et vos envies, celui-ci
peut jouer le rôle d'une radio, d'un
téléphone, d'une boite aux lettres ou
encore d'une encyclopédie. Ceci est
rendu possible par les programmes
informatiques, les « logiciels ».
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