
L'April vous souhaite une année 201 2 libre et fructueuse.

NOUS AUSSI !
VOUS VISEZ UNE BONNE ANNÉE 201 2 ?



Je vous souhaite au nom de l'April une excellente année 201 2.

Plus que jamais, en cette nouvelle année, l 'Apri l se doit d'être en première ligne pour

défendre le logiciel l ibre, toujours menacé par les dérives du projet de brevet unitaire

européen, par l ' informatique déloyale, la vente liée ou encore l'ACTA.

Par ail leurs, à quelques semaines de l'élection présidentielle et des élections législatives,

l 'Apri l a décidé de réactiver sa plate-forme Candidats. fr pour interroger candidats et

programmes politiques sur leurs visions du monde numérique. Comme en 2007, nous

serons là pour soumettre notre questionnaire aux postulants à l' investiture suprême :

DRM, interopérabil ité, brevetabil ité, éducation, recherche, tous les sujets concernant

les logiciels l ibres et la société numérique seront abordés.

Nous aurons à cœur également de renforcer nos liens avec le monde associatif en

publiant un catalogue de logiciels l ibres adaptés à ses besoins et usages, sur le modèle

du Catalogue Libre.

Nous aurons enfin de multiples occasions pour nous rencontrer, pendant l 'assemblée

générale de l'association, qui aura lieu les 1 1 et 1 2 février, mais également lors des April

Camp, qui rencontrent un joli succès, ou à l'occasion de nombreuses conférences

organisées tout au long de l'année.

Grâce au travail de ses permanents, aux cotisations, aux actions bénévoles, aux

engagements, aux créations, aux animations des adhérents, l 'Apri l est visible, active et

engagée sur tous les fronts.

Ensemble, continuons à développer l ' informatique libre !

Librement,

Tangui Morlier,

président
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