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Le monde associatif donne rendez-vous au grand
public pour lui permettre de découvrir un espace de
liberté, souvent méconnu, basé sur l’entraide,
l’échange et la liberté.

Rendez-vous demain au CREP des Lices, pour la nouvelle
Journée de l’informatique libre (JIL). Une manifestation
tournée ostensiblement vers le grand public, dont l’intitulé ne
doit en rien dérouter les non-initiés. Elle vise en effet à
permettre de jouir de libertés ouvertes à tous et dont le
champ se trouve encore trop insuffisamment inexploré. Une
opportunité à laquelle donc, philosophiquement et
politiquement, il serait dommage d’échapper.
D’autant que la jeune et dynamique association PostPro,
organisatrice de l’événement, est née du projet de trois Richard M. Stallman : « J’étais convaincu qu’un système d’exploitation libre
ouvrirait la voie qui permettrait d’échapper définitivement au système
lycéens : Julien Barrier, Jennifer Baumier et Armand
d’asservissement que constituent les logiciels propriétaires… »
Germain (respectivement le président, la secrétaire et le
trésorier).
Constituée aujourd’hui d’une quinzaine de membres, elle produit des courts métrages et poursuit l’objectif de promouvoir
ces libertés individuelles dans le domaine de l’informatique et de l’Internet.
Eh, oui. La toile, en dehors de l’univers marchand qui fait un peu trop souvent office de vitrine, abrite également une
communauté très active qui base ses actions et sa réflexion sur l’entraide, le partage, l’échange… Et à qui l’on doit la
création de serveurs associatifs, la gestion de micro réseaux sociaux – comme Jappix, le bébé de PostPro, qui enregistre
déjà 5000 téléchargements et 900 inscrits sur sa plateforme, ou encore l’élaboration, le perfectionnement et la mise à
disposition des nombreux logiciels libres que nous utilisons sans le savoir tous les jours et qui ont nécessité l’intervention
de milliers de bénévoles. On entend, en effet, par logiciels libres, des logiciels dont l’utilisation, l’étude, la modification, la
duplication et la diffusion sont autorisées techniquement et légalement.
Au cours de cette journée les auditeurs auront la possibilité d’assister à de nombreuses conférences et de découvrir tout un
éventail de solutions adaptées à leurs utilisations précises.
Les bénévoles de l’association brignolaise Gullivar, partenaire de la JIL, animeront le stand "install party". Tous ceux qui
auront donc pris la peine de se munir de leur ordi’ pour assister à cette rencontre dédiée à ces alternatives proposées par,
ce que l’on prend le parti de qualifier de "communauté libertaire", pourront également s’affranchir, et devenir à leur tour
utilisateurs de toutes ces libertés… informatiques.
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