
  Logiciels Libres : pourquoi Libres ?

    ■   Parce que Libres est l’opposition positive de logiciels propriétaires
     Les logiciels imposés par les G.A.F.A.M [et autres] sont des logiciels dits propriétaires. Même installés sur nos ordis, ils restent ad vitam aeternam la propriété de 
      ceux qui nous enferment dans leur système – Google, Amazon, Facebook – ou nous les vendent – Apple, Microsoft –. Ceci, afin de nous manipuler, à notre insu, 
      dans un objectif très précis et surtout très lucratif : capter, s’approprier, nos vies privées pour éditer des profils commerciaux* hyper pointus issus des milliers
      de traces – les fameuses datas – que nous laissons sur le numérique. L’exact opposé des Logiciels Libres expliqués ci-dessous.

      * Profil commercial pour le moment ! Les données recueuillies peuvent aussi être utilisées pour définir des profils politiques, culturels, confessionnels . . . 

       ■   Les Logiciels Libres : une alternative au numérique ‘’tout business’’
              Un numérique ‘’tout business’’ appuyé sur une logique G.A.F.A.M devenue la norme, leur norme. G.A.F.A.M qui s’octroyent le droit de syphoner notre vie privée à leur profit pour générer un business  
              gigantesque. . . tant notre vie privée nourrit leurs ciblages publicitaires avec une précision inouie. Ainsi, Google génère 90% de ses fabuleux profits avec les Google Adwords : les liens publicitaires 
              vendus sur son moteur de recherche. Adwords sans cesse affinés par notre navigation dans les autres services Google : Maps, Youtube, Google Earth, Street View, Gmail, G. . . etc. Heureusement, 
              cet espionnage systématique se réduit considérablement, voire s’annihile, par l’utilisation de Logiciels Libres et de moteurs de recherche éthiques respectueux de notre vie privée.

       ■   Les Logiciels Libres : pour défendre un numérique éthique 
              Pour s’alimenter, il est possible d'acheter bio, équitable, local, pour du matériel on peut acheter durable. Pour le numérique, la solution passe désormais par les Logiciels Libres. Dans un monde où
              la performance financière est érigée en vertu absolue ils permettent d’ajuster nos actes avec nos valeurs et nos convictions. 
              Dans cet esprit, des professionnels passionnés, engagés au sein de fondations qui défendent un numérique éthique, créent des solutions concrètes. Des solutions libres respectueuses de principes
              fondamentaux : équitable, humaniste, durable, social, solidaire, collaboratif, associatif, participatif. . . Des solutions libres et Open source fondement des Logiciels Libres. 

       ■   Les Logiciels Libres : porteurs des valeurs pour une philosophie de vie
          Gratuité : les Logiciels Libres sont la plupart du temps gratuits et disponibles sans coût de licence    
          Respect : les Logiciels Libres sont concus dans une philosophie intangible, le respect de notre vie privée
          Adaptabilité : les Logiciels Libres autorisent et encouragent les modifications pour les ajuster à notre propre utilisation
          Alternative : les Logiciels Libres favorisent diversité et créativité, ils s’opposent aux logiques de monopole et d’enfermement
          Liberté : les Logiciels Libres offrent toutes les libertés : liberté de les utiliser, de les étudier, de les copier, de les modifier, de les partager. . . 
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