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Bonjour Nal,
Je t'écris pour te signaler que les analystes, méta-experts et moules de padding seront présentes à partir de 15h sur la tribune pour commenter en direct le
discours de Jean Luc Mélenchon, l'un des rares candidats pro travailleurs de l'élection présidentielle français de 2017.
Rejoignez nous pour un grand moment d'incubation d'excellence à 15h:
soit directement sur la tribune.
soit via un webcoincoin de qualité.
soit via un coincoin natif.

bug
Posté par devnewton (page perso) le 18/03/17 à 09:54. Évalué à 5 (+3/-0).

Tiens il y a un bug: si on mets des tags, linuxfr renvoie sur une page d'erreur. Si on fait back pour retenter de poster le journal, cela le poste n fois…
-http://devnewton.bci.im

Mélenchon et le libre
Posté par Joalland le 18/03/17 à 09:58. Évalué à 10 (+18/-2). Dernière modification le 18/03/17 à 09:59.

Puisqu'on en parle, il me semble qu'il propose de bonnes mesures sur le numérique:

Pour lutter contre « la mainmise du secteur privé sur les logiciels », le candidat veut généraliser l’utilisation des logiciels libres dans les administrations et établissements publics,
favoriser la commande publique vers ces alternatives, et appliquer l’interdiction de la vente liée, « qui consiste à vendre un logiciel pré-installé pour tout achat de matériel ».

source : http://www.numerama.com/politique/224878-numerique-et-tech-les-7-propositions-cle-de-jean-luc-melenchon.html#224878-Logiciels-libres

On a tous des raisons de voter Jean-Luc !

Re: Mélenchon et le libre
Posté par NumOpen (page perso) le 18/03/17 à 10:29. Évalué à 10 (+11/-2).

Oui, contrairement à Hamon qui a torpillé l'action de l'AFUL contre la vente PC-Windows. Macron, on ne sait pas s'il sait ce qu'est un logiciel libre, Fillon, il veut qu'on
vive en 1950 et qu'on aille à la messe tous les jours, le FN est pour le logiciel libre mais pour des raisons purement protectionnistes.

Re: Mélenchon et le libre
Posté par gouttegd (page perso) le 18/03/17 à 12:34. Évalué à 10 (+10/-0).

C’est complément cohérent avec le fait de vendre un livre-programme bardé de DRM Adobe et qu’on ne peut lire qu’avec un programme propriétaire ⸮

Re: Mélenchon et le libre
Posté par adonai le 18/03/17 à 12:45. Évalué à 6 (+5/-1).

C'est vrai que c'est navrant. Mais je ne sais pas à quel point ça n'est pas le résultat d'un mauvais choix d'éditeur plutôt qu'une volonté réelle de coller des DRM
partout.
Sans compter qu'à côté de ça, le programme est disponible via https://laec.fr/ . C'est pas encore un pdf gratuit, mais ça commence à faire le boulot.

Re: Mélenchon et le libre
Posté par NumOpen (page perso) le 18/03/17 à 23:24. Évalué à 5 (+3/-0).

L'important, ce n'est pas d'avoir un PDF gratuit mais un document sous un format ouvert et sans entraves.

Re: Mélenchon et le libre
Posté par hsyl20 (page perso) le 18/03/17 à 13:31. Évalué à -1 (+6/-8).

Sauf que ce sera probablement considéré comme une entrave à la libre concurrence :
https://fr.wikisource.org/wiki/Traité_sur_le_fonctionnement_de_l%u2019Union_européenne#Article_106
Pour la vente liée, c'est déjà plié :
https://www.nextinpact.com/news/101268-la-justice-europeenne-sanctuarise-vente-liee-pc-et-os.htm
Donc durant toutes les renégociations des traités (Plan A), rien ne changera. Dans X années, une fois qu'il aura été acté qu'elles ont échoué (cf unanimité requise par
l'article 48 TUE), il faudra passer au Plan B ("désobéir aux traités") : https://www.youtube.com/watch?v=JAP2I7Lgauk
Bref autant faire le Frexit directement.

Re: Mélenchon et le libre
Posté par Kerro (page perso) le 18/03/17 à 18:59. Évalué à 4 (+2/-0).

ce sera probablement considéré comme une entrave à la libre concurrence

Il suffit d'indiquer que le code source doit être lisible, et qu'il peut être compilé (les logiciels seront distribués à partir de cette compilation maison). Et que cette
exigence est valable pour toutes la parties du système, y compris les pilotes. C'est un impératif évident pour la défense.
C'est plutôt un prétexte pour l'éducation. À cela on peut ajouter que ça doit être librement et gratuitement téléchargeable/installable, ce qui du coup me semble être
un réel impératif pour l'éducation.
Cela dit je ne pense pas que ce soit « philosophiquement » une bonne idée, mais je n'arrive pas à expliquer clairement pourquoi.

Re: Mélenchon et le libre
Posté par Albert_ le 18/03/17 à 22:30. Évalué à 3 (+1/-0).

Mais c'est exactement ce qu'il veut. Il veut sortir des traites europeens et remettre la 4eme republique… Clairement l'histoire est un eternel recommencement… car
les gens refusent d'en tenir compte.

République
Posté par Arthur Accroc le 19/03/17 à 12:31. Évalué à 6 (+4/-0). Dernière modification le 19/03/17 à 12:34.

La IVᵉ République a à son actif la reconstruction, la relance de l’économie, la Sécurité sociale (santé, retraite, assurance chômage)…
Mais les gouvernements n’étaient pas stables. Quelle horreur !
Sous la Vᵉ République, les gouvernements sont bien stables, surtout dans la version quinquennat.
Ça n’a pas empêché l’explosion de la dette, la désindustrialisation, l’explosion du chômage, la fuite des capitaux, le sabotage des services publics, la fonte des
droits sociaux, la dégradation des conditions de travail…
Mais en tout cas, les dirigeants qui organisent ce gâchis sont bien installés, merci pour eux.
Leurs amis très riches ne se plaignent pas non plus.
Bon, je ne sais pas quel est l’impact de la forme du régime, il suffirait peut-être d’arrêter d’élire des pourris…
En attendant, le régime de la IVᵉ République n’a manifestement pas empêché l’amélioration des choses.
-Théorie du pot-au-feu : « Tout milieu où existe une notion de hauteur (notamment les milieux économique, politique, professionnels) se comporte comme un pot-au-feu : les mauvaises graisses remontent. »

Re: Mélenchon et le libre
Posté par Bruno le 18/03/17 à 22:42. Évalué à 4 (+4/-1). Dernière modification le 18/03/17 à 22:42.

On a tous des raisons de voter Jean-Luc !

Non, moi je n'en ai pas et pourtant je suis un avocat du libre depuis 25 ans mais cela ne suffit pas,
L’enjeu est bien au delà du Logiciel Libre..

Re: Mélenchon et le libre
Posté par Bruce Le Nain (page perso) le 19/03/17 à 01:59. Évalué à 5 (+4/-1). Dernière modification le 19/03/17 à 02:02.

Sur certains points, il n'est pas le seul, Asselineau propose tout un pan lié à la neutralité du net, à la promotion du logiciel libre dans son programme législatif.
Néanmoins, il n'aborde pas le problème de la vente subordonnée.
Je n'ai pas encore lu les programmes de Cheminade et Lassalle.

Rare, vraiment?
Posté par Zenitram (page perso) le 18/03/17 à 21:28. Évalué à -1 (+8/-11). Dernière modification le 18/03/17 à 21:29.

un des rares candidats pro travailleurs

Partons du postulat "pro travailleurs" veut dire ici "comme je pense que ça devrait être d'être pro-travailleur, et un entrepreneur n'est pas un travailleur hein c'est moi
qui défini ce qu'est le travail" (ce qui n'est pas la seule façon d'aider les travailleurs, voire c'est même plutôt le contraire en pratique, mais c'est une autre histoire), ça
donne quand même Benoît, Nathalie, Philippe, Jean et Jean-Luc soit presque la moitié des candidats qui ont à quelques détails près (ho la, qu'est-ce que je dis la… "Mais
non, ça n'a rien à voir!" qui va fuser) la même idée sur comment être "pro travailleurs".
Je dirai que plutôt que rares, ils sont au contraire bien nombreux pour le (petit) créneau et montrent surtout leur égo et leur incapacité à fédérer autour de leur idées, ce
qui ne fera que les ridiculiser encore plus et fera en pratique le contraire de ce qu'ils disent vouloir faire (les égos avant tout, faut pas déconner! Les travailleurs
attendront, et puis si on gagne on perdra notre champs à moissonner).
Bon troll.

Re: Rare, vraiment?
Posté par Quinane le 18/03/17 à 22:57. Évalué à -1 (+0/-2).

Zenitram, autant je peux te trouver intéressant quand il s'agit de parler d'open source "vs" logiciel libre autant là…
Après le bilan de ce gouvernement, mélanger des ex-ministres sur le retour, comme Hamon & Mélenchon, et les deux autres candidats se réclamant effectivement des
travailleurs (Le camp des travailleurs dit Arthaud)… c'est l'inverse qui serait ridicule.
Espérer gagner une élection ainsi est tout aussi illusoire que cette union peut être imaginaire et surtout infructueuse pour la gauche, probablement pas pour l'extrêmedroite.

Re: Rare, vraiment?
Posté par maclag le 19/03/17 à 00:36. Évalué à 1 (+2/-4).

Si l'on en croit les sondages, Hamon et Mélanchon en candidats président et premier ministre pourraient arriver au second tour et l'emporter.
Au contraire, refuser tout compromis et toute alliance et prétendre vouloir gagner, ça, c'est ridicule (et un gros foutage de gueule à mon avis).
Et pire: imaginons qu'il gagne. Est-on parti pour 5ans d'immobilisme faute de pouvoir travailler avec qui que ce soit qui ne le suit pas aveuglément?
Oui Hamon est au PS, tout comme Valls et Hollande, mais c'est aussi un représentant de l'aile gauche du PS et assurément un changement par rapport à l'attitude
souvent condescendante des représentants PS à l'égard du reste de la gauche. Si Mélanchon ne peut pas s'allier avec lui, il ne le peut avec aucune grande
formation.
Il reste les Trotskistes, déjà pas capables de faire un front commun entre eux…

Re: Rare, vraiment?
Posté par dzecniv le 19/03/17 à 01:10. Évalué à 6 (+5/-1).

Soutenir Hamon c'est se retrouver de nouveau avec Valls et El Khomri :/ Et Hamon a plein d'opposition dans son camp.

Re: Rare, vraiment?
Posté par Parleur le 19/03/17 à 09:31. Évalué à 4 (+3/-0).

Hamon […] est aussi un représentant de l'aile gauche du PS et assurément un changement par rapport à l'attitude souvent condescendante des représentants PS à l'égard du
reste de la gauche.

Haha, elle est bien bonne. :)

Re: Rare, vraiment?
Posté par j_m le 19/03/17 à 10:48. Évalué à 1 (+2/-3).

Je dirai que plutôt que rares, ils sont au contraire bien nombreux pour le (petit) créneau et montrent surtout leur égo et leur incapacité à fédérer autour de leur idées, ce qui ne
fera que les ridiculiser encore plus et fera en pratique le contraire de ce qu'ils disent vouloir faire (les égos avant tout, faut pas déconner! Les travailleurs attendront, et puis si on
gagne on perdra notre champs à moissonner).

Les gens dans ces petits partis ont une idée de la justice, qu'ils défendent, et ils s'y tiennent. Ils sont fidèles à leur idée de justice à la façon de philosophes. Parce que
le compromis tue la pensée. Les élections et les partis politiques comme ils sont organisés maintenant tuent la pensée également. Ils maintiennent le status quo et le
status quo est toujours au grand bénéfices des gens qui sont au sommet de grandes organisations hierarchisées comme tous les décideurs des grands partis
politiques. Il y a un problème structurel.
Le problème ne vient certainement pas des gens qui refusent de se conformer à ce système pourris. C'est pour ça que je respecte les petits partis. Ils valent en tout
cas beaucoup mieux que les grands.
Ca serait d'ailleurs bien d'avoir la proportionnelle en France. Ca pourrait faire émerger des petits partis à un seul projet. Par exemple, il pourrait y avoir un parti dont le
seul projet est de redonner un pouvoir de contrôle directe de la population sur les élus, et les lois.

Re: Rare, vraiment?
Posté par Xavier Claude (page perso) le 19/03/17 à 10:53. Évalué à 5 (+2/-0).

Ca serait d'ailleurs bien d'avoir la proportionnelle en France.

C'est marrant de vouloir ça juste après avoir décrié le compromis. Tu ne peux pas avoir de proportionnel sans compromis. Sinon, tout le monde garde ses idées et
rien n'avance parce qu'il n'y a de majorité pour rien.
-« Rappelez-vous toujours que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens ont, eux, les moyens de vous faire taire. » Coluche

Re: Rare, vraiment?
Posté par Parleur le 19/03/17 à 11:25. Évalué à 2 (+2/-1).

Tu me fais penser à cet extrait d'un texte célèbre de Simone Weil.

Les partis sont un merveilleux mécanisme par la vertu duquel, dans toute l'étendue d'un pays, pas un esprit ne donne son attention à l'effort de discerner, dans les affaires
publiques, le bien, la justice, la vérité. […] Si on confiait au diable l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux.

Nouvelles du bouchot
Posté par Marotte le 18/03/17 à 23:21. Évalué à 0 (+1/-3). Dernière modification le 18/03/17 à 23:23.

La manifestation fût un grand succès populaire. La tribune avait dépêché sur place l’un de ses meilleurs méta-expert en la personne de tankey<. Les commentaires
furent de grande qualité. Voici le verbatim de la séance d’incubation, reproduit ici sans aucune autorisation et dans l’ordre antéchronologique, comme il se doit.

17:24:48 tankey 17:23:26 130000 faut pousser le bouchon à pas loin de 4p/m² partout. 80~90 000 semble plus réaliste. Et c'est
déjà énorme.
16:35:53 tankey 130 000 personnes annoncées
15:19:43 tankey bon, la place est totalement pleine, ça fait environ 10 000 personnes devant les scènes
15:13:11 tankey 15:08:40 tout le boulevard beaumarchais est bloqué : [url] vivement les premières images vue d'en haut ...
15:12:51 enzo_bricolo 15:11:12 [:ahbon]
15:12:11 claudex 15:04:19 c'est moins que pour fillon
15:11:42 tankey [url] lol, excellent
15:11:12 alenvers 14:36:43 je l'ai vu mais c'est une semaine trop tôt
15:10:58 enzo_bricolo 15:09:47 il a envoyé son hologramme ?
15:09:47 M4rotte putain ce moment de solitude
15:09:06 M4rotte yo hip hop jlm
15:08:40 chrisix 15:04:19 y'avait 120 000 y'a 5 ans
15:05:26 tankey 15:04:19 y a des cortèges bloqués qui avancent maintenant vers la place. plein de drapeaux JC / PCF / Front de
Gauche. Tiens le mot d'ordre n'est pas bien passé :-)
15:04:19 Joalland 14:58:36 c'est pas mal quand même.
15:03:37 tankey 14:59:21 chai pas, en tout cas toujours aucune photo ve d'en haut diffusée par les équipes, et le discours n'a
tjs pas commencé
14:59:21 enzo_bricolo 14:58:36 ils sont tous bloqués à Orly ?
La tribune a donc pu donner une estimation précise du nombre d’insoumis.
Elle n’a par contre aucune nouvelle de son grand reporter depuis son dernier post !
Nous espérons pouvoir bientôt vous donner plus de nouvelles sur cet évènement historique pour la France, dès que les analystes auront débriefé.
Travailleurs ! (et entrepreneurs !). Ne vous soumettez pas !

Re: Nouvelles du bouchot
Posté par Xavier Claude (page perso) le 19/03/17 à 10:45. Évalué à 3 (+0/-0).

Attention, ta tribune est dans le mauvais sens.
-« Rappelez-vous toujours que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens ont, eux, les moyens de vous faire taire. » Coluche

Re: Nouvelles du bouchot
Posté par _kaos_ le 19/03/17 à 11:33. Évalué à 1 (+0/-0).

ver snad aç repip ed tiffus ,emèlborp nucuA

Hum...
Posté par harlock974 le 19/03/17 à 11:42. Évalué à 3 (+3/-1).

Ça me gène un peu, la propagande politique sur Linuxfr.org…

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

