
ACTUALITES DE PROLIBRE  

« Avec le Protectionnisme Informationnel,  on "gagne" de 
l'argent démérité restreignant le flot d'information. Avec la 
Libre Information on se doit de mériter l'argent que l'on 
gagne,  en  contribuant  au  flot  d'information. »
(François René Rideau)

Et si en 2010 je n’utilise pas MSN, mais ICQ et Jabber, je 
n’utilise  pas  MS Office,  mais  OpenOffice  ou  Abiword,  je 
n’utilise  pas  Internet  Explorer,  mais  Firefox,  pas 
Outlook/Outlook Express mais Thunderbird, Sunbird et Psi, 
je  n’utilise  plus  Windows,  mais  Linux,   je  donne  la 
préférence  à  PHP  sur  ASP,  à  MySQL  sur  MSAccess,  à 
Apache sur IIS, etc...?

Curieux?  Intéressés?  Nous  répondons  à  tout  moment  à 
toutes vos questions sur les Logiciels Libres! Aussi lors de 
la verrée dans nos locaux rénovés! 

Rendez-vous le mercredi 27 janvier 2010 à 17h.
18, rue des Moraines, 1227 Carouge

Au plaisir de vous y voir!
Et bonne lecture!

POLITIQUES ET ECONOMIE  

2009, l'année de l'autre économie 
Pour  l'année  2010,  on  ne  peut  espérer  qu'une  prise  de 
conscience  encore  plus  grande  des  enjeux  écologiques  de 
notre économie.  Car,  comme nous le  dit  Bernard Maris  de 
France Inter, l'économie espère une croissance illimitée dans 
un monde aux ressources limitées. 
www.marianne2.fr

Attali: "plus personne n'acceptera de payer, malgré 
HADOPI"
La gratuité, c'est le dogme. Le 22 décembre, Jacques Attali 
était interrogé sur la gratuité, et la notion de valeur. Durant 
ce quart  d’heure,  celui-ci  revient  sur  le  développement  de 
l’altruisme dans les  ONG,  chez  les  religieux,  l’encyclopédie 
Wikipedia, la fameuse économie du don, etc.
www.pcinpact.com

Économie Sociale - Logiciels Libres,  le temps de 
l’alliance
Deux mondes co-existent qui dressent des remparts contre la 
tentation  hégémonique  du  capitalisme :  l’un  est  ancien  et 
puise ses racines dans le XIXe siècle industriel – le monde de 
l’économie sociale (coopératives,  mutuelles,  associations…); 
l’autre est plus jeune et tisse ses réseaux dans le XXIe siècle 
informatique–le monde du logiciel libre.
www.framablog.org

Internet, retour sur les origines et la "philosophie" 
du Web, par Michel Elie
Ces  temps-ci,  on  célèbre  les  anniversaires  de faits  qui  ont 
bouleversé  le  monde  :  les  80  ans  de  la  précédente  crise 
financière, les 70 ans de la déclaration de la deuxième guerre 
mondiale ou les 20 ans de la chute du mur de Berlin. C'est 
aussi  l'anniversaire  de  la  mise  en  service  du  réseau  de 
l'Agence  des  projets  de  recherche  du  département  de  la 
défense américain (ARPA).
www.lemonde.fr

Les «Villes Internet» atteignent la maturité
Plus de 200 villes ont obtenu le label décerné par 
l’association Villes Internet, cette année. Un nombre élevé, 
signe d’une maturité accrue des équipes municipales en 
matière de TIC.
www.silicon.fr

ACTA: Menace globale pour les Libertés
Une  coalition  mondiale  d'organisations  non-
gouvernementales,  d'associations  de  consommateurs  et  de 
fournisseurs  de services  en ligne  publie  une  lettre  ouverte 
adressée  aux  institutions  européennes  concernant  l'accord 
commercial  relatif  à la contrefaçon (ACTA), actuellement en 
négociation.
www.artesi.artesi-idf.com

Microsoft : et si l'Europe naviguait jusqu'au 
système d'exploitation ?
Pourquoi aurait-on le choix de son navigateur web et pas le 
choix  de  son  système  d'exploitation  ?  La  Commission  des 
Communautés Européennes, par sa décision du 16 décembre 
2009 vient de forcer Microsoft à mettre en œuvre, dans son 
système  d'exploitation,  un  libre  choix  des  consommateurs 
européens quant au navigateur.
www.aful.org

ACER condamné pour la 5ème fois pour vente liée
(...)  Dans le  cas de la  vente PC/système d'exploitation,  les 
clauses mentionnées dans le contrat de licence n'étant pas 
disponibles avant l'achat,  celles-ci  sont donc abusives sans 
même  qu'il  soit  nécessaire  considérer  de  leur  contenu,  à 
moins  que  le  constructeur  puisse  prouver  que  le 
consommateur en avait eu connaissance avant l'achat.
www.aful.org

Microsoft recrute un responsable de la concurrence 
open source
(...)Réorganisation  interne,  publication  des  protocoles, 
avancée timide  dans  l’open  source  lui-même,  mais  surtout 
une reconnaissance des logiciels libres comme compétiteurs 
réels. Et s’il  fallait une preuve de plus, voilà que la société 
cherche  maintenant  un  poste  de  responsable  de  la 
compétition contre les principaux produits open source.
www.pcinpact.com

La Bourse de Londres quitte une plateforme .Net 
aux performances insuffisantes pour de l'Open 
Source
La plateforme de transactions électroniques de la Bourse de 
Londres accumule les interruptions dûes à des bugs. Elle va 
être remplacée par une plateforme Open Source fin 2010.
www.cio-online.com

Mozilla lance Thunderbird 3 avec le renfort de 
l'armée française
Mozilla,  porte-drapeau  de  "l'open  source",  compte  ainsi 
désormais  l'armée  française  parmi  ses  contributeurs 
volontaires, et a lancé cette semaine une nouvelle version de 
son  logiciel  de  messagerie  Thunderbird  qui  intègre  des 
innovations à mettre au crédit du ministère de la Défense.
http://tempsreel.nouvelobs.com

Pour renouveler les technologies informatiques
Le Vietnam figure parmi le top 10 mondial des pays ayant le 
rythme  de  croissance  le  plus  rapide  dans  le  domaine  des 
technologies  informatiques.  Hô  Chi  Minh-Ville  en  est  la 
locomotive.
http://lecourrier.vnagency.com.vn
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L'Open Source a perdu la bataille du PC obèse. 
L'Open Source va gagner la guerre du futur, celle de 
la mobilité
Je vais faire de la peine à mes amis de l’Open Source, et faire 
plaisir aux équipes de Microsoft en disant tout haut ce que tout 
le  monde  sait,  mais  fait  semblant  d’ignorer.
Sur le PC classique, en version Desktop ou portable, Microsoft 
a, depuis longtemps, gagné la guerre des logiciels installés.
www.zdnet.fr

La santé financière de Mozilla est solide selon sa 
présidente, Mitchell Baker
La  Fondation  Mozilla  se  porte  bien  et  dispose  des  fonds 
suffisants pour financer ses différents projets Web. En 2008, 
elle a cumulé 78,6 millions de dollars de ressources, la majeure 
partie provenant de son partenariat avec Google.
www.zdnet.fr

LOGICIELS ET MATERIEL

         
Le top 5 des pannes informatiques en 2009
assure  le  dépannage  informatique  et  la  maintenance 
informatique  pour  tous  types  de  panne  en  France.  Le 
prestataire publie le top 5 des pannes en 2009, un classement 
compilé par Stephen Dingwall, son fondateur.
Le classement n’est certes pas lié aux logiciels libres et à Linux 
en particulier, mais sa portée nous semblait universelle.
www.toolinux.com

Firefox 3.5 serait le navigateur le plus utilisé au 
monde
D'après la société StateCounter,  Firefox 3.5 est désormais le 
navigateur le plus utilisé dans le monde. Cet état ne durera 
peut-être pas longtemps, mais il est important de le signaler 
tant la situation est significative de la guerre qui fait rage entre 
les navigateurs et les habitudes des utilisateurs.
www.pcinpact.com

Le créateur de MySQL appelle à 'sauver' la base 
Open Source
Inquiet du risque que le rachat de Sun par Oracle fait peser sur 
l'avenir  de  MySQL,  la  base  de données Open Source qu'il  a 
créé,  Michael  'Monty'  Widenius  demande aux  utilisateurs  du 
produit d'écrire à la Commission européenne. Dans le cadre de 
son enquête anticoncurrentielle sur cette opération, Bruxelles a 
demandé des garanties à Oracle sur l'avenir de la base.
www.lemondeinformatique.fr

Quatorze entreprises poursuivies pour violation de la 
licence GNU-GPL
Des  sociétés  comme  Samsung  ou  JVC  sont  visées  par  une 
plainte  du  Software  Freedom  Law  Center  pour  n'avoir  pas 
respecté le contenu de la licence GPLV2 du logiciel BusyBox. 
www.01net.com

Orange publie la partie open source de ses Livebox
Comme d'autres  fournisseurs  d'accès à Internet,  Orange fait 
appel, pour ses modems ADSL, à des pans de code issus de 
l'univers  open  source.  Pour  se  conformer  aux  différentes 
licences qui régissent ces logiciels libres, l'opérateur est censé 
redistribuer les sources implémentées dans ses Livebox, ce qui 
jusqu'ici n'était pas le cas.
www.clubic.com

Pollen, un nouveau gestionnaire de sondages libre
Pollen est un gestionnaire de sondages développé en Java. Il se 
veut une alternative libre (GPL) au logiciel propriétaire Doodle 
ou  au  logiciel  libre  Papillon  tout  en  proposant  plus  de 
fonctionnalités que ce dernier.
http://linuxfr.org

Thunderbird 3.0 est sorti
L'oiseau  tonnerre  revient  avec  une  nouvelle  version  ! 
Thunderbird, le célèbre client de mails de la Fondation Mozilla 
est disponible en version 3.0
http://linuxfr.org

Stupeflix Studio, un studio vidéo en ligne multi-OS
Voici Stupeflix Studio, un service de création de vidéo en ligne 
permettant de créer aisément des albums vidéo ou d’envoyer 
des voeux personnalisés en vidéo. Le tout est une web app, 
entièrement compatible Linux, via le greffon propriétaire Flash.
www.toolinux.com

A2DCrypt en opensource pour Windows Mobile
Netnavis  dévoile  version  expérimentale  1.0M  du  logiciel  de 
cryptage de documents A2DCrypt pour les téléphones mobiles 
et les Pocket-PC. Cette version est OpenSource.
www.toolinux.com

Belle mise à jour de Songbird, mais principalement 
sous Windows
Le  lecteur  multimédia  Songbird  s’est  fait  joli  pour  Noël.  Le 
logiciel  adopte un nouveau look,  de nouvelles  fonctions très 
attendues, mais le problème n’a pas changé : les nouveautés 
essentielles sont réservées à...Windows.
www.toolinux.com

Red Hat plie, mais dépasse les attentes
Ce mardi soir, Red Hat faisait état d’un résultat net ajusté de 
33,5 millions USD pour le dernier trimestre de l’année. Le recul 
est de 9 %. Le bénéfice par action passe de 18 à 17 cents, ce 
qui reste légèrement supérieur aux attentes des analystes.
www.toolinux.com

OpenOffice.org : une première candidate à 
l’obtention du titre 3.2
La  première  version  candidate  de  la  suite  bureautique  libre 
OpenOffice.org  3.2  est  proposée.La  colossale  liste  des 
nouveautés peut être consultée sur openoffice.org.
www.toolinux.com

Linux sur mainframe : l’intérêt d’IBM est vif
De nouveaux packs "Entreprise Linux Server" s’ajoutent à la 
gamme mainframes  Systems  Z  d’IBM. Cette  offre  "de  crise" 
permet de recycler des mainframes pour y installer une foule 
de serveurs virtuels sous Linux.
www.toolinux.com

BREVES  

Conférence eZ à Genève fin janvier
www.toolinux.com

Le logiciel libre et le mythe de la méritocratie
www.framablog.org

«fab lab» fabriquez votre machine à laver
www.rue89.com

Un nouveau jeu libre: Newton Adventure
http://linuxfr.org

Bientôt un documentaire environnemental sous LL 
www.toolinux.com

Comment utiliser Firefox en entreprise
www.toolinux.com

Compilation de nouvelles des sites d'information   linuxfr.org, slahdot.org, 
toolinux.org, aful.org , april.org, linux-gull.ch,  et bien d'autres sources...
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