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Logiciels Libres et Service Public :
Un pléonasme ?

A argent public, logiciel public...

RRLLSP – Lille – février 2014

Jean-Yves JEANNAS – CLX / AFUL
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CLX : Club LinuX Nord – Pas de 
Calais

● Une poignée de passionnés en 1999...souvent 
pris pour des illuminés ou des fous...

● Un travail de fond pendant des années, sur le 
terrain (Mardis LINUX, Lundis des Libertés 
Numériques), auprès des élus (Logiciels Libres 
en Mairies...),  participation à de nombreux 
évènements...

● Et surtout une volonté farouche de s'entraider, 
d'aider, de partager...
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Le travail de l'AFUL
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Liberté – Egalité - Fraternité

● Oui, cette formule est aussi celle reprise par 
Richard Stallman...

● Les 4 libertés
● L'égalité devant la révolution numériques

● La fraternité par le partage des ressources
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Un déficit de connaissance...

● Les Logiciels Libres n'ont pas de campagnes 
publicitaires...

● Dans un monde ou l'argent est roi et les 
bénéfices une religion, offrir quelque chose en 
partage n'est pas gratifiant...

● Le Logiciel Libre est sérieux
● Le Logiciel Libre est fiable
● Le Logiciel Libre est évolutif
● Il faut juste le payer UNE fois !
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Pour une économie locale

● A l'heure ou le grand public découvre 
« l'optimisation fiscale » (sic) des « géants du 
numérique », nous avons le pouvoir, le devoir, 
de relocaliser dans notre pays, dans notre 
région, dans nos villes...

● Et ces emplois seront de véritables emplois 
créatifs, porteurs de richesse et d'avenir, et non 
pas des emplois de VRP du numérique 
américain créateurs de dividendes...
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« Le logiciel libre, un instrument du 
redressement productif national »

Romain Blachier
Consultant Numérique, Adjoint au Maire de Lyon 7e

31/01/2014 Le Huffington Post du 6/02/14
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