
L’ÉLOQUENCE DU
PRÉSIDENT LULA EN
FAVEUR D’UN BRÉSIL ET
D’UNE SOCIÉTÉ PLUS
LIBRES
LE 2 FÉVRIER 2010  AKA (FRAMASOFT)

Je me souviens de notre première réunion, où je ne comprenais absolument rien au
langage employé, et il y avait une tension palpable entre ceux qui défendaient
l’adoption du logiciel libre au Brésil et ceux qui estimaient que nous devrions
continuer comme avant. [...] C’est le parti du logiciel libre qui l’a emporté dans notre
pays

Ainsi s’exprimait l’été dernier rien moins que le président de la République d’un des plus
grands pays au monde, dans un discours dont vous comprendrez aisément pourquoi
nous avons fait l’effort de traduire et sous-titrer sa v idéo (j’en profite pour saluer et remercier
chaleureusement notre petit équipe de traducteurs lusophones).

Il s’agissait donc du président brésilien Lula, venu inaugurer le 24 juin 2009 à Porto Alegre le
dixième Fórum Internacional Software Livre. L’allocution, prononcée sans notes s’il vous
plaît, dure une v ingtaine de minutes et va bien au delà du simple extrait ci-dessus.

Le logiciel libre a évidemment besoin de toutes ces petites fourmis qui développent et qui
diffusent. Mais Il a également besoin de ces hommes d’États éclairés et éclairants.

Ce n’est qu’un discours mais il a valeur de symbole. Merci à ce pays, à son président et à
tous ceux qui le conseillent et travaillent autour de lui. L’Histoire retiendra que vous fûtes
parmi les pionniers à avoir compris en si haut lieu l’importance d’aborder ce nouveau
millénaire en offrant aux gens le plus d’opportunités possibles pour qu’ensemble
s’épanouisse leur créativ ité.

Nous sommes tous des Brésiliens libres ?

Merci d'activer Javascript  et Flash pour voir cette vidéo Blip.tv.

” Je me souviens de notre première réunion, où je ne comprenais
absolument rien au langage employé, et il y avait une tension palpable
entre ceux qui défendaient l’adoption du logiciel libre au Brésil et ceux
qui estimaient que nous devrions continuer comme avant, garder les
mêmes habitudes, acheter, payer l’intelligence des autres et, grâce à
Dieu, c’est le parti du logiciel libre qui l’a emporté dans notre pays.

Car nous devions choisir : ou nous allions dans la cuisine préparer le
plat que nous voulions manger, avec l’assaisonnement que nous
voulions y mettre, et donner un goût brésilien à la nourriture, ou nous
mangerions ce que Microsoft voulait vendre aux gens. Et, c’est tout
simplement l’idée de la liberté qui l’a emporté. “
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Houses are quite expensive and not every person is able to buy it. But, personal
loans are created to aid different people in such kind of cases.
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Les tweets qui mentionnent L’éloquence du président Lula en faveur d’un Brésil
et d’une société plus libres | Owni.fr -- Topsy.com le 7 février 2010 - 13:11

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par florence meichel, Aurélien Fache, Kleiber
nicolas, Owni, zoupic et des autres. zoupic a dit: L’éloquence du président Lula en
faveur d’un Brésil et d’une société plus libres http://bit.ly/coFQ2h [...]

—

» Article initialement publié sur Framasoft

» Illustration de page d’accueil par Pink Sherbet Photography sur Flickr

http://www.framablog.org/index.php/post/2010/01/25/lula-bresil-discours-logiciels-libres
http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/
http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/179279964/
http://www.lowest-rate-loans.com
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/leloquence-du-president-lula-en-faveur-dun-bresil-et-dune-societe-plus-libres.html#
http://owni.fr/2010/02/02/leloquence-du-president-lula-en-faveur-dun-bresil-et-dune-societe-plus-libres/comment-page-1/#comment-24479
http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans
file:///2010/02/02/leloquence-du-president-lula-en-faveur-dun-bresil-et-dune-societe-plus-libres/?replytocom=24479#respond
http://topsy.com/tb/is.gd/7xs7P
http://bit.ly/coFQ2h

