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Frédéric Couchet – délégué général
Étienne Gonnu – chargé de mission affaires publiques

 (April - http://www.april.org)

« Notre mission depuis 1996 : promouvoir et défendre le logiciel libre »

 

http://www.april.org/
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Et vous ?
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Célébration de nos 20 ans

 April créée fin 1996
 13 événements
 Brest, Digne-les-bains, Lille, Lyon, Marseille, 

Montpellier, Nantes, Rennes, Sarrebourg, 
Saint-Denis, Toulouse, Valenciennes, Paris

 Nouveaux goodies
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Le Bocal 

« Laboratoire informatique de l'Université Paris 8, 
ouvert 24h/24, où les membres fondateurs de 

lApril ont trainé leurs guêtres au début des 
années 90, au milieu de machines Unix (pour 

beaucoup sans mot de passe root), à installer des 
softs GNU, à faire partie de l’équipe 

d’administrateurs ... »
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April

 Création en 1996
 Avant 2000 : activités de promotion
 À partir de 2000 : promotion et défense du logiciel libre
 Brevets logiciels, FUD Microsoft, vente forcée, DRM, 

DADVSI…
 Importance de défendre nos libertés
 Utiliser, informer, sensibiliser, mobiliser
 Agir sur l’évolution des systèmes légaux et politiques
 Informatique Libre / Société Libre
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Organisation

 Mode bénévolat exclusif de 1996 à 2005
 Mode permanents et bénévoles depuis 2005
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2017

 4 000 adhérents (individus, entreprises, associations, 
collectivités, départements universitaires)

 3 permanents
 Bénévoles très actifs
 www.april.org
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Bénévolat Valorisé

beaucoup de membres très actifs 
ne saisissent pas leur bénévalo 

3 900 heures



 
 

Mieux se connaître

 Le trombinoscope
 Le planète April
 BonjourApril.fr
 Apéros
 Pique-niques
 April Camp
 Revues hebdos



 
 

Conseil d'administration
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Les permanents

 Délégué général : Frédéric Couchet

 Coordinatrice vie associative et 
assistante projets :  Isabella Vanni

 Affaires publiques : Étienne Gonnu



 
 

April

Groupes de travail



 
 

Agenda du libre

 http://agendadulibre.org
 Dépêche hebdomadaire sur linuxfr.org



 
 

Libre association

 Logiciel libre et monde associatif
 Des interventions
 Version Framabook de notre Guide Libre 

Association

 



 
 

Libre en Fête

http://libre-en-fete.net

2106 : 162 événements  

2017 :  4 mars au dimanche 2 avril 2017 inclus



 
 

Revue de presse

 http://april.org/revue-de-presse

 525 articles en 2016

 Publication d’une compilation chaque semaine

 Diffusation d’un podcast sur plusieurs webradios



 
 

Traductions / Trad GNU



 
 

Transcriptions

98 vidéos ou enregistrements
48 heures et 17 minutes

transcrip’parties



 
 

Traductions / Trad GNU



 
 

Conférences et évènements

 Des conférences ou tables rondes
 Des stands dans des salons et évènements



 
 

Médias / relations presse

 Communiqués de presse
 Nombreuses interviews
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Priorité au logiciel libre
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L'April offensive sur les outils de sensibilisation

Priorité au logiciel libre
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Groupe de travail Sensibilisation

 Créer, améliorer des outils de sensibilisation au logiciel 
libre

 Ouvert à toute personne
 https://wiki.april.org/w/Sensibilisation
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Expolibre

http://expolibre.org
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En Vente Libre

http://www.enventelibre.org/43-april
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L'April offensive sur
l'action politique (« vie de la cité »)

Priorité au logiciel libre



Un point sur les dossiers de l'April



 
 

DRM



 
 

Éducation

Liste de discussion très active 
(730 inscrits)



 
 

Projet de loi pour une 
« République numérique »
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Bilan :

Art.2 : les codes sources sont des documents administratifs communicables 
sous réserve de la « sécurité des systèmes d'information » 

Art.16 : pas de priorité mais un simple « encouragement » au logiciel libre dans 
les administrations… 

> Une loi qui n'en est pas une

Point positifs à retenir :

● Amendements « priorité » déposés à l'Assemblée nationale comme au Sénat.
● Priorité au logiciel libre soutenue par différents bords politiques
● Débats riches,  de 45 minutes et de 1h10
● Une reconnaissance croissante et indiscutée des vertus du logiciel libre

Loi pour une 
« République numérique »
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Microsoft et l'État français
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« Partenariat Microsoft / Éducnat »



 

41

Open Bar Microsoft / Défense

 April : un acteur clef de la mise en lumière
 Un accord sur le point d'être (encore) reconduit ... ?
 Enquête « Cash investigation » - une visibilité grand public et 

quelques nouveaux éléments



 
 

Open Bar Microsoft/Défense

                         
Résonance publique en 2016

                 

           
Reconduction en 2017 ?

            

● De nouvelle demandes CADA
● Des questions écrites de parlementaires
● Vers une commission d'enquête parlementaire ?



 

43

Un courageux ministre en carton pâte
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● Un vice-amiral qui « s'en fout »

● Microsoft reconnaît un accord secret 
d' espio.. de « sécurité » avec l'État 
français
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Vente forcée

 La CJUE refuse (encore) de condamner cette pratique
 Arrêt Deroo-Blanquart du 7 septembre.



 
 

Label territoire numérique libre

 Initiative de l’Adullact
 1ère édition
 https://territoire-numerique-libre.org
 Membre comité d’orientation et jury

https://territoire-numerique-libre.org/


 
 

Élections

 Présidentielle (questionnaire en 2007 et 2012)
 Législatives (Pacte du Logiciel Libre) 

https://candidats.fr
 https://connaissancelibre2017.fr/



 
 

Europe / international

 « Révision » de la directive EUCD
 Rejet de la qualification de vente forcée par la 

CJUE
 Brexit – un coup d'arrêt au brevet unitaire
 Loi Bulgare et une « politique » américaine 

prônant l'ouverture des codes sources
 Le désavoeu de Limux (Munich)
 TAFTA / TTIP / CETA / TiSA
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Bien d’autres dossiers

 Brevets logiciels / brevet unitaire (« Brexit »)
 Logiciel libre caisse et loi de finances
 Vie privée / surveillance
 Consultation sur les consultations
 Rapport « commissariat souveraineté 

numérique »
 …
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→ https://april.org/adherer
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En savoir plus

 April -  http://www.april.org
 Nous contacter : 

 fcouchet@april.org

 egonnu@april.org 

Merci de votre attention. Questions ?

http://www.april.org/
mailto:fcouchet@april.org
mailto:egonnu@april.org


 

52

Réutilisation

 Version 1.0, 20 janvier 2017, April www.april.org 
 vous êtes encouragés à utiliser, copier, diffuser et modifier 

ce document selon les termes d’au moins une des 
licences suivantes : 

 licence Art libre1 version 1.3 ou ultérieure http://artlibre.org/ 

 licence Creative Commons By Sa version 2.0 ou ultérieure 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

 licence GNU FDL3 version 1.3 ou ultérieure 
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html 

http://www.april.org/
http://artlibre.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
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Réutilisation

 Version 1.0, 10 janvier 2017, April www.april.org 
 vous êtes encouragés à utiliser, copier, diffuser et modifier 

ce document selon les termes d’au moins une des 
licences suivantes : 

 licence Art libre1 version 1.3 ou ultérieure http://artlibre.org/ 

 licence Creative Commons By Sa version 2.0 ou ultérieure 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

 licence GNU FDL3 version 1.3 ou ultérieure 
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html 

http://www.april.org/
http://artlibre.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html

