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– Des gentEs qui pensent que les combats pour toutes les libertés ne peuvent pas
faire abstraction d’une réflexion sur les pratiques numériques, in-formatiques.
– Des gentEs qui pensent que la libération des ordinateurs passe par des logiciels libres ; c’est une question éthique et politique mais pas technique.
– C’est pas des technicienEs, ni des ingénieurEs. Non à la spécialisation technique ! ! !
– Pour que l’informatique ne soit pas réservée à une élite d’informaticiennEs.
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– La liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter à nos
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– La liberté d’en redistribuer des copies.
– La liberté d’améliorer le programme et de rendre publique les améliorations
de telle sorte que tout le monde puisse en profiter.
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