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                                       Pour une révolution numérique et citoyenne
La démarche informatique est d'essayer de transcrire la pensée à l’œuvre dans tous les actes de notre vie  
dans un langage numérique compréhensible par des machines
Il n'est pas un métier qui n'est pas été transformé par la pénétration de l'informatique,  pas une technique et 
même une science qui n'est pas été fécondée et par la puissance de ses mises en relation ouvert des 
nouveaux champs interdisciplinaire
Elle a par sa fusion avec  les  moyens  de communications, amplifié la diffusion du savoir.
Presque tous les actes de notre vie ont un rapport avec l'informatique et s'ouvre la perspective d'un univers 
d'objets inter-connectés
L'informatique en tant que science et grâce a des ordinateurs de plus en plus performants en vitesse de 
calcul et de puissance d' interconnexions permet la traduction en logiciels du mouvement du vivant, et par  
la modélisation de tester des hypothèses sur  le futur 
L'informatique  contribue à la globalisation par l'effacement des distances physiques et mentales et 
contribué a forger l'image du village global, mais aussi  par son mode d'interconnexion horizontal il 
favorise tout à la fois la centralisation de la pensée et la décentralisation de ses effets

Dès le  surgissement de la révolution informationnelle, deux conception du monde se sont  affrontées
Le  capitalisme a tendance à s’approprier cette science , à la réduire à l'état de technique et de marchandise, 
à  s'en réserver les fruits , à pousser à la consommation anti-écologique par l'obsolescence programmée,  à 
en faire un moyen d'exploitation, de domination jusqu'à instaurer un fascisme  technologique
Comme en matière de sciences biologiques  le capitalisme en brevetant  le vivant  vampirise la société
A l'opposé, des hommes d'horizons divers militent pour le libre, souvent gratuit  (une suite office -word & 
excel coûte  120€ , adobe-outil graphique de 150 à 500€ )  
Combien de gens savent qu'en achetant un ordinateur ils payent une dîme à Microsoft, qu'il s'agit là d'une 
vente forcée, illégale, condamnée par la justice de Saint Denis, qu'existent des systèmes et des logiciels 
libres bien plus performants, que le  cauchemar, course complice, virus anti-virus, n'y existe pas et bien 
d'autres avantages qui peuvent réduire la fracture numérique
Combien savent que le libre est le fruit d'un modèle coopératif, que Bill Gates créateur de Microsoft traite 
Richard Stallman père du mouvement pour les logiciels libre de «communiste d'un nouveau genre». [Le 
logiciel libre, selon son initiateur, est un mouvement social qui repose sur les principes de Liberté, Égalité, 
Fraternité.]

Si donc l'on veut que partant du concret, se mette en discussion l'usage citoyen de l'informatique, il faut 
pouvoir offrir des lieux  qui enseignent ces logiciels libres, qui puissent répondre aux difficultés que ces 
nouveaux usagers vont rencontrer, former des formateurs et pouvoir débattre des enjeux de civilisation qui 
découlent d'un usage citoyen de l'informatique
Il faut que les associations se servant, ou enseignant l'informatique soient incitées à passer aux logiciels 
libres en arrachant les usagers des logiciels propriétaires au poids des habitudes
et résoudre le dilemme que l'on m'a exposé: nous sommes obligés d'enseigner Windows aux demandeurs 
d'emploi qui se heurteraient au veto des entreprises
Les comités d'entreprises devront pouvoir influer sur le choix des logiciels de leur entreprise 
Pour mettre fin à l'exploitation il faudra que la gestion soit transparente aux salariés 
puis à une étape supérieure  expérimentant de nouveaux modes de gestion, les salariés devront pouvoir 
participer à la définition des objectifs et des moyens, à l'élaboration de logiciels incluant ces nouveaux 
critères 
Le travail, au sens appréhension, transformation de la nature , de la société dans laquelle s'exerce son 
activité et de lui même, est le propre de l'homme
l'informatique par l'objectivation des pratiques et connaissances, par sa capacité de libération du travail 
répétitif ( abaissement du temps de travail, production d'automates) contribue d'une manière décisive à la 
possibilité de faire du travail une œuvre Ne laisser à l'homme que la part créative
Qu'en dit notre programme? Peu, et si le Front de gauche a donné un sens concret à la transition 
écologique les instances dirigeantes n'ont pas donné le sentiment d' avoir compris l'ampleur de la bataille à 
mener sur ce front 
Ce ne sont pas seulement des luttes pour l'immédiat mais à travers elles le sens que prendra l'avenir

c'est pourquoi sur la toile s'est constitué« Le Front numérique de Gauche » lieu de débats  et 



d'enrichissement de nos propositions. Ce pensum est le fruit de ces réflexions et des miennes Mais si nous 
voulons une société citoyenne, libre, l'effort pour la diffusion et l'emploi du libre doit être d'une autre 
ampleur

Le libre est un moyen puissant  d'universalisation  de la culture, de libération de nos forces créatives, 
intellectuelles et affectives de  participation de chacun pour élever le niveau culturel de tous, il contribue à 
faire advenir l' horizon pour lequel nous luttons , une société  où cessera la division du travail "manuel" et 
"intellectuel"  où chaque humain pourra apporter son grain au champ du savoir universel, où chacun  sera 
un créateur, un multi-co-créateur 

Et le libre et l'appropriation du savoir, son enrichissement par chacun pour les autres,  posera  le problème 
du fétichisme de la consommation, de la propriété dans ce qu'elle  empêche le don de soi
serait il juste que dans une société où de plus en plus les besoins seraient gratuits eau, logements transports 
éducation...subsiste l'héritage qui crée de l'inégalité de départ dans la vie

La France de la VI ème république doit :
- garantir l'indépendance nationale et la protection des données gouvernementales et industrielles( le libre 
est déjà adopté dans des administrations françaises surtout pour des raisons financières )
-en matière d'enseignement à tous les niveaux faire que l'informatique ne soit plus considérée comme une 
simple technique (apprendre à cliquer )mais comme une science du raisonnement
- garantir que les comités d'entreprise aient droit de regard sur les logiciels employés dans leur entreprise et 
qu'une formation soit dispensée à ses élus, et à ceux des organisations syndicales 
-prendre toutes les mesures pour que l'informatique soit enseignée dans la formation continue en liaison 
avec la Sécurité Sociale Professionnelle afin que les salariés puissent ne plus subir une technologie qui leur 
arrache leur part d'intelligence de la production pour en extraire encore plus de profits mais devenir des 
salariés-citoyens  participants  à l'élaboration des logiciels pour que le travail prenne son sens créateur 
individuel et collectif, réfléchir à ce que l'on produit, pour qui, comment on le produit, capables 
d'entreprendre collectivement non seulement pour leur production à l'échelon de  leur entreprise mais de la 
société entière

mesures 
Au niveau national mesures législatives et gouvernementales 
 À l'ère du numérique, la souveraineté nationale passe par notre souveraineté informatique. Il n'est 
pas admissible que l'informatique des services publics, en particulier l'école, soient sous la tutelle des 
grandes firmes transnationales qui ne payent aucun impôt sur les sociétés en France sur la vente de 
leurs licences. Une loi doit généraliser l'usage des logiciels libres dans toutes les administrations. Et 
en premier lieu dans l'enseignement du primaire à l'université en passant par la formation continue 
-au niveau gouvernemental plutôt que d'instaurer un  ministère, créer une délégation interministérielle car 
l'informatique est un domaine transversal
- tous les services publics, y compris les collectivités territoriales, devront migrer vers le logiciel libre. 
Ceci permettra de développer une industrie du logiciel sous diverses  formes : service public , coopérative, 
artisanat individuel, de  réaliser des économies d'échelle, de dynamiser les entreprises locales de support de 
logiciel et d'assurer la protection des systèmes de la façon la plus adaptée possible. 
Encourager une industrie de matériel peu cher, une utilisation optimale des bases d'ordinateurs existants 
(salles informatiques de l'enseignement mises à disposition d'associations ou de formations continues)
une liaison étroite, à tous les niveaux du territoire devra exister entre l'enseignement et ces industries
le maillage du territoire en fibre optique est une condition nécessaire à l'aménagement du territoire
Au cadenas Hadopi, aux verrous DRM, aux brevetage logiciel, aux nuages empoisonnés de publicité, au 
flicage, sera substitué une plate forme publique forme évoluée du dépôt légal matinée de Wikipédia, 
permettant le dépôt de toutes les œuvres en garantissant ainsi la paternité et  pour chacun le téléchargement 
de toutes les richesses intellectuelles et artistiques
Un comité de réflexion sur l'informatique sera institué, régulant le foisonnement du libre, accompagnant le 
basculement du propriétaire au libre, s'inspirant d' exemples étrangers, guidant le développement  du Libre  
dans l'appareil d'état et les services publics- définition du périmètre et son impact sur l'évolution de la 
société ( sorte de comité d'éthique avec représentation d'usagers)
Devra être développé, pour les populations locales, dépendant de la formation continue , en liaison avec 



des université populaires et les initiatives à encourager des collectivités locales, un réseau de cyber-bases 
qui seront  aussi des centres de dépannage pour les usagers perdus par le changement des habitudes et que 
l'on doit rassurer ( les difficultés signalées étant aussi source de progrès pour des logiciels plus accessibles, 
il doit exister un double mouvement : simplification de l'usage  et élévation du niveau des usager)

au niveau local 
Combien d'élus de St Denis et de Plaine Commune utilisent le Libre ?
qu'au niveau local le front de gauche organise pendant la campagne une conférence débat où seront 
invités élus,responsables d'associations,formateurs, étudiants et universitaires et la population
Dès maintenant que la municipalité de Saint Denis adhère à l'April suivi par Plaine Commune pour aboutir 
au remplacement de Windows par l'adoption du logiciel libre dans leur système informatique car il existe 
des systèmes libres pour les collectivités locales ( Voir ci-après note sur  l'adullac et Open Mairie)
que dès maintenant les élus soient informés des enjeux à l’œuvre dans ce domaine par des conférences 
voire un genre de formation
Que les associations, cyber-bases, foyers de personnes âgées, les centres multi- médias,(j'ai déjà signalé 
plusieurs fois qu'aucune revue Linux n'y est disponible, que tous les centres dépendant de la la 
municipalité et de Plaine Commune sont sous Windows) soient encouragées à passer au libre (l'économie 
du paiement des licences à la multi-nationale Microsoft paiera la formation des formateurs )

Au niveau du Front de Gauche numérique
Une grande bataille idéologique doit être menée dès maintenant, pas seulement pour contrer les 
positions admises ou les propositions floues, mais par le savoir acquis de l'alliance à chaque pas entre 
la théorie et le concret  ouvrir la route d'un autre continent celui de la liberté et de la fraternité
Nos propositions doivent être suffisamment précises pour éviter un flottement, suffisamment souple pour 
intégrer des adaptations
Partout ou nous avons quelques forces nous devons initier des comités locaux du Front Numérique de 
Gauche 

Au niveau du Front de Gauche
Faire admettre que la Révolution informationnelle est plus importante que l'écologie et que notre 
programme doit inclure des mesures pour empêcher que s'instaure une  société esclavagiste et qu'au 
contraire advienne la libre coopération d'hommes créateurs

L'association Adullact9 travaille dans ce sens et a déjà aidé de nombreuses administrations à 
s'équiper et à former les utilisateurs. Des séries de logiciels métiers ont été réalisés, tels Open 
Mairie10 développé par la ville d'Arles en partenariat avec des entreprises de Marseille et sa 
région, dont ont pu bénéficier des centaines de mairies de France, permettant une coopération 
entre les différentes collectivités territoriales, réalisant ainsi des économies d'échelle par la 
mutualisation des nouvelles « briques logicielles » apportées au pot commun par les différents 
acteurs, selon le modèle du libre qui ne fonctionne que parce que chacun-e apporte ses apports 
à tou-te-s et le produit de ces efforts collectifs est librement accessible à tou-te-s. 


