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Pour l'élection présidentielle de 2017, nous avons un seul candidat «libre/opensource compatible».
Qui est-ce ? Asselineau !
Voyez son programme… (bien que le pdf soit de 2012, il y a du contenu en date…) : https://www.upr.fr/wp-content/uploads/presidentielles/Programme-LiberationNationale.pdf
Qu'en pensez-vous ?

vraiment ?
Posté par refreketu le 19/03/17 à 12:32. Évalué à 3 (+2/-0).

Tu as lu ça à quelle page ? J'ai beau chercher les mots logiciel, libre, open, informatique, licence : je ne trouve rien en lien avec le logiciel libre.

Re: vraiment ?
Posté par refreketu le 19/03/17 à 12:37. Évalué à 2 (+1/-0).

Par contre j'ai le plaisir de constater qu'il n'y a aucune occurrence du mot « numérique », je crois que je pourrais voter pour eux rien que pour ça :-)

Re: vraiment ?
Posté par NeoX le 19/03/17 à 12:45. Évalué à 3 (+1/-0).

j'ai le plaisir de constater qu'il n'y a aucune occurrence du mot « numérique »

tu veux surement dire qu'il n'y aucune occurence du mot "digitale"
- telechargement digital
- revolution digital
…

Non merci
Posté par Benoît Sibaud (page perso) le 19/03/17 à 12:36. Évalué à 8 (+6/-1). Dernière modification le 19/03/17 à 12:50.

Page wikipédia W : « souverainiste, antiaméricain et conspirationniste » (voir aussi la partie « cas d'école » pour Wikipédia)
Extraits de ses discours, via France Inter : « explique à longueur de conférences que les pères de la construction européenne ont été financés par la CIA. Que
l’euro est une invention américaine… »
Asselineau, le complotiste aux 524 signatures (Libération)
Avec François Asselineau, les conspirationnistes ont leur candidat à la présidentielle (Huffington Post)
Quand les politiques se convertissent aux théories du complot (L'Express)
ONPC. En invitant François Asselineau, Laurent Ruquier cède à la pression des complotistes (Nouvel Obs) …
Se positionne en victime des médias, tout en occupant beaucoup (trop) les réseaux sociaux (et les rues à coup d'affiches) et si possible les médias pour apparaître
partout plus important qu'il n'est réellement (et bien sûr c'est un compte nouvellement créé qui vient parler de lui ici).
Note: c'est la classe d'avoir un « Responsable de l'Internet » dans son équipe
Recherche logiciel libre sur le site du parti : une seule page parlant PowerPoint et Quick Time… Rien à "logiciels libres", à "opensource", et "open source" renvoie le
catalogue HP de 2013…
Comme d'hab', niveau numérique, le souverainisme et l'antiaméricanisme ne sont que des mots… Utilisation des GAFAM, régie pub, etc. urlscan.io ou builtwith.com.

Re: Non merci
Posté par NeoX le 19/03/17 à 12:47. Évalué à 1 (+0/-1).

Note: c'est la classe d'avoir un « Responsable de l'Internet » dans son équipe

bah y a bien un "responsable informatique"
pourquoi il n'y aurait pas un "responsable internet"
tu aurais preferé "responsable communication digitale " ???

Re: Non merci
Posté par Fabimaru (page perso) le 19/03/17 à 13:07. Évalué à 5 (+3/-0).

tu aurais preferé "responsable communication digitale " ???

Bah, si c'est pour doubler des vidéos en langage des signes l'utilisation est correcte.

Re: Non merci -> oisillon…
Posté par Zerkolas le 19/03/17 à 12:53. Évalué à -6 (+1/-7).

C'est bien, tu fais bien ton travail de chasseur de sorcière…
C'est si facile, au lieu de te faire ton propre avis sur la question, tu manges ce qui est pré-mâché. Tel un oisillon.
Le comble pour un homme qui erre dans un site libre/open-source, avec une mentalité fermé à ce point !
Je pense que tu devrais faire un tour vers d’autres horizon. Par exemple, lis donc «The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism» de Naomi Klein, ou alors
regarde les émissions de Tadeï, ou renseigne toi sur http://www.investigaction.net/en/ , le site Michel Colon…
Ah mais non, comme ils dénoncent les exactions de criminels, ils sont forcément des complotistes…

Re: Non merci -> oisillon…
Posté par Parleur le 19/03/17 à 13:03. Évalué à 1 (+1/-1).

C'est si facile, au lieu de te faire ton propre avis sur la question, tu manges ce qui est pré-mâché. Tel un oisillon.

Critiquer les asselâneries ne signifie pas ne pas avoir d'esprit critique sur les medias et le reste du monde.

Re: Non merci -> oisillon…
Posté par Prosper le 19/03/17 à 13:12. Évalué à 2 (+0/-0).

Michel Colon… lolilol…. Ensuite faut aller voir quoi pour sortir de notre condition de mougeon , E&R , stop-mensonges ?

Re: Non merci
Posté par Zerkolas le 19/03/17 à 12:57. Évalué à -4 (+1/-5).

CIA et Europe (il y a toute une littérature sur le net) :
https://www.youtube.com/watch?v=y_c1N8ouLgg
Boycott des médias et fausse démocratie…
https://www.youtube.com/watch?v=-YLM8oXKHeU

Re: Non merci
Posté par hsyl20 (page perso) le 19/03/17 à 13:12. Évalué à -1 (+1/-3).

C'est le problème des sources secondaires qui appartiennent toutes au même courant (et aux mêmes personnes) et de Wikipedia qui ne prend en compte que celles-ci
: il suffit que Rudy Reichstadt déclare que quelqu'un est complotiste et c'est repris comme source fiable dans tous les médias dits sérieux sans être étayé.
Balayer d'un mot "complotiste" les arguments qui sont avancés, c'est un peu léger :
https://www.upr.fr/dossiers-de-fond/la-face-cachee-de-robert-schuman

Re: Non merci
Posté par Parleur le 19/03/17 à 13:32. Évalué à 2 (+2/-1).

Ce qui est pratique chez les conspis, (comme dans l'immense majorité des médias, hein) c'est que les sources sont récursives. La source A va prouver les dires de la
source B, qui va prouver les dires de la source C, qui va prouver les dires de la source A.
Il n'y a plus qu'à noyer les gens de liens et de sources variées (fiables ou non), et la démonstration de l'invalidité des thèses soutenues devient d'une complexité
folle.

Vision Richard Stallman
Posté par Zerkolas le 19/03/17 à 12:45. Évalué à -7 (+0/-7).

C'est plutôt dans la «vision Richard Stallman» qu'il faut chercher : surveillance, lobbying, état d'urgence etc…

Re: Vision Richard Stallman
Posté par Benoît Sibaud (page perso) le 19/03/17 à 12:56. Évalué à 8 (+5/-0). Dernière modification le 19/03/17 à 13:04.

Si même les antiaméricains se revendiquent de RMS maintenant. Pas plus de mention de Stallman sur le site du parti non plus. Ça ressemble à une tentative
désespérée de se raccrocher aux branches pour justifier le vague rapport avec le site LinuxFr.org. Ouais les deux utilisent Internet certes… La bonne nouvelle, c'est
que dans la partie journaux du site, les contenus hors sujet sont acceptés, pas la peine d'essayer de faire croire que l'on est pro-logiciels libres ou pro-RMS ou que saisje encore juste pour venir placer en douce sa propagande politique. Autant le faire clairement et sans prendre ses lecteurs pour des décérébrés.
Encore un autre point dans la cohérence : le PDF du programme fait avec « Adobe InDesign CS5 »

Re: Vision Richard Stallman
Posté par Zerkolas le 19/03/17 à 13:02. Évalué à -8 (+0/-8).

Ton comportement qui consiste à attaquer dans tous les sens,, sans débattre sur le fond, me montre que tu es un décérébré…
Je ne veux pas perdre mon temps avec toi, continue, j’ignorerai à l'avenir des élucubrations…

Re: Vision Richard Stallman
Posté par xcomcmdr le 19/03/17 à 13:43. Évalué à 2 (+0/-0).

Mais ta gueule.
-"Quand certains râlent contre systemd, d'autres s'attaquent aux vrais problèmes." (merci Sinma !)
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