
PRISM est un programme américain de survei l lance électronique de col lecte de
renseignements à partir d 'Internet et d 'autres fournisseurs de services électroniques,
à l 'insu des uti l isateurs et des personnes.

*

*Porte dérobée : fonctionnal i té inconnue de l 'uti l isateur légitime, qu i donne un accès secret au logiciel .
L'introduction d 'une porte dérobée dans un logiciel à l 'insu de son uti l isateur transforme le logiciel en cheval de
Troie (Wikipéd ia).



Cette nouvel le année verra l 'Apri l poursuivre son travai l de sensibi l isation
auprès des responsables pol itiques. I l est plus que jamais nécessaire de faire
connaître les enjeux du l ibre et d’encourager la mise en place d 'une pol itique
publ ique en faveur du logiciel l ibre et des formats ouverts. En 201 3, nos
actions ont favorisé l 'adoption, pour la première fois, d 'une disposition
législative donnant la priorité au logiciel l ibre.

Au niveau international , le scandale Prism – qui a révélé l 'ampleur des écoutes
général isées commises par les États-Unis – a rappelé qu’i l est essentiel de
garder le contrôle de son système informatique. Les logiciels l ibres sont
indispensables à l ’élaboration d’une informatique qui soit au service des
uti l isateurs et non un outi l d 'asservissement et de manipulation. Nous
profiterons donc des élections municipales et européennes en 201 4 pour
sensibi l iser les candidats sur ce sujet, les rencontrer et leur proposer de signer
le Pacte du Logiciel Libre.

Nous continuerons également nos actions de sensibi l isation auprès du grand
publ ic avec notamment la réédition du Guide Libre Association, cel le du
Catalogue Libre et une nouvel le édition de Libre en Fête.

Un grand merci à tous les membres de l 'Apri l , l 'équipe de permanents, nos
soutiens et sympathisants qui nous permettent d 'avoir une association
vivante et active pour la promotion et la défense du Logiciel Libre.

Ensemble, continuons à développer l 'informatique l ibre !

Librement,

Lionel Al lorge,

président

Visuel "Prism ou Libre, à vous de choisir ! " Décembre 201 3 - Antoine Bardel l i . Diffusé sous triple l icence : Licence Art Libre 1 .3 ou ultérieure /
Creative Commons Paternité, Partage à l 'identique 2.0 ou ultérieure / GFDL 1 .3 ou ultérieure. Réal isé avec des logiciels l ibres.

L'Apri l vous présente ses meil leurs vœux pour l 'année 201 4 !




