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Marseille – Foyer du Peuple

Frédéric Couchet – délégué général

 (April - http://www.april.org)

« Notre mission depuis 1996 : promouvoir et défendre le logiciel libre »

 

http://www.april.org/
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Et vous ?
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April

 Création en 1996
 Avant 2000 : activités de promotion
 À partir de 2000 : promotion et défense du logiciel libre
 Brevets logiciels, FUD Microsoft, vente forcée, DRM, 

DADVSI…
 Importance de défendre nos libertés
 Utiliser, informer, sensibiliser, mobiliser
 Agir sur l’évolution des systèmes légaux et politiques
 Informatique Libre / Société Libre



 

5

Organisation

 Mode bénévolat exclusif de 1996 à 2005
 Mode équipe salariée et bénévoles depuis 2005
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2018

 4 000 adhérents (individus, entreprises, associations, 
collectivités, départements universitaires)

 4 personnes dans l’équipe salariée
 Bénévoles actifs
 www.april.org
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Bénévolat Valorisé 1/2

beaucoup de membres très actifs 
ne saisissent pas leur bénévalo 

4 000 heures au moins



 
 

Bénévolat Valorisé (2/2)



 
 

Mieux se connaître

 Le trombinoscope
 Le planète April
 BonjourApril.fr
 Apéros
 Pique-niques
 April Camp
 Revues hebdos



 
 

Conseil d’administration

  



 
 

Équipe salariée

 Frédéric Couchet : délégué général

 Isabelle Vanni : coordinatrice vie 
associative et responsable projets

 Étienne Gonnu : chargé de mission 
affaires publiques

 Elsa Pottier : assistante administrative



 
 

Local

DIY 
planches de bois, pieds, huile de coude

et coup de main des œufs



 
 

April

Groupes de travail



 
 

Agenda du libre

 http://agendadulibre.org
 Dépêche hebdomadaire sur linuxfr.org



 
 

Admin sys 

 Maintenance de l’existant
 Migration vers nouvelle Debian stable 
 Méthodes agiles
 Chapril : contribution au projet Chatons 

(Collectif des Hébergeurs Alternatifs, 
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires)



 
 

Chapril

 CHaton Aprilien Pour le Respect de votre Informatique et de vos 
Libertés

 Centre d'Hébergement Aprilien Pour le Respect d'une Informatique Libre

 Chaton Aprilien Pour le Respect d'une Informatique Libre

 Finalisation ce week-end ?
 CGU ?
 Ouverture de services (pad, mastodon, date…) ?



 
 

Libre association

 Logiciel libre et monde associatif
 Des interventions
 Version Framabook de notre Guide Libre 

Association
 Formulaire Cerfa universel pour 

    les demandes de subvention des 

    associations

 



 
 

Libre en Fête

Édition 2018 : du 3 mars au 8 avril

187 événements

https://libre-en-fete.net (événements, affiches)

https://libre-en-fete.net/


 
 

Participation à la 
Fête des possibles

Initiatives locales pour construire un avenir plus 
durable et solidaire

12 événements 



 
 

Revue de presse

 https://april.org/revue-de-presse
 Environ 400 articles chaque année
 Publication d’une compilation chaque semaine
 Nouveau format en 2017 : décryptualité (podcast de 

15 minutes)

https://april.org/revue-de-presse


 
 

Sensibilisation

 Créer, améliorer des outils de sensibilisation au 
logiciel libre

 Expolibre 
 présente à plusieurs événements
 Traduction en anglais et en espagnol

 Goodies 



 
 

Goodies - documents

 https://enventelibre.org/43-april



 
 

Traductions / Trad GNU



 
 

Transcriptions

2017 : 108 vidéos ou enregistrements
62 heures

transcrip’parties (une prévue ce week-end)



 
 

 L’émission de radio pour comprendre et agir 
avec l'April

 Chaque 1er mardi du mois 15h30 – 17h
 Podcasts disponibles
 93.1 FM IDF et sur cause-commune.fm 
 5 épisodes
  www.april.org/libre-a-vous

 

Libre à vous !



 
 

Conférences et évènements

 Des conférences ou tables rondes
 Des stands dans des salons et évènements



 
 

Médias / relations presse

 Communiqués de presse
 Nombreuses interviews
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Priorité au logiciel libre
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L'April offensive sur les outils de sensibilisation

Priorité au logiciel libre
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L'April offensive sur
l'action politique (« vie de la cité »)

Priorité au logiciel libre



Un point sur les dossiers de l'April



 
 

Consultations publiques

 Proposition de loi « généralisant la consultation 
publique en ligne »

 Mission d’information « Démocratie 
représentative, démocratie participative, 
démocratie paritaire. Comment décider avec 
efficacité et légitimité en France en 2017 »

 Participation de membres



 
 

DRM



 
 

Éducation

 Partenariat Microsoft/Éducation nationale
 Données personnelles/GAFAM
 Adhésion de syndicats et actions 
 Liste de discussion très active
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Loi pour une 
« République numérique »

 Codes sources des logiciels de l’administration 
communicables, sous conditions

 Simple encouragement au logiciel libre dans 
l’administrations



 
 

Europe/International

 Révision de la directive droit d’auteur 
 Campagne « Save Code Share » (FSFE/OFE)
 Campagne Saveyourinternet.eu

 Campagne FSFE « Argent Public ? Code Public ! » 
(version audio FR réalisée par l’April)



 
 

Open Bar Microsoft/Défense

 Renouvelé pour 4 ans
 Vers une commission d’enquête 

parlementaire ?
 Demandes CADA
 Résonance médiatique (presse 

écrite, documentaires télé)



 
 

Label territoire numérique libre

 Initiative de l’Adullact
 3e édition
 https://territoire-numerique-libre.org
 Membre comité d’orientation et jury
 23 collectivités en 2017

https://territoire-numerique-libre.org/


 
 

Pacte du Logiciel Libre
Candidats.fr

 Présidentielle : collectif « Pour la connaissance 
libre 2017 »

 Législatives : Pacte du Logiciel Libre 
 497 candidat e s signataires⋅ ⋅
 26 signataires élu e s⋅ ⋅
 Actions de contact/signatures post-campagne
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Bien d’autres dossiers

 Brevets logiciels / brevet unitaire (« Brexit »)
 Logiciel libre caisse et loi de finances
 Vie privée / surveillance
 Rapport « commissariat souveraineté 

numérique »
 …
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→ https://april.org/adherer
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En savoir plus

 April   
 https://www.april.org

 https://pouet.april.org 
 https://twitter.com/aprilorg 

 Me contacter : 
 fcouchet@april.org

 https://pouet.couchet.org 

 https://twitter.com/fcouchet 

Merci de votre attention. Questions ?

https://www.april.org/
https://pouet.april.org/
https://twitter.com/aprilorg
mailto:fcouchet@april.org
https://pouet.couchet.org/
https://twitter.com/fcouchet
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Réutilisation

 Version 1.0, 6 octobre 2018, April www.april.org 
 vous êtes encouragés à utiliser, copier, diffuser et modifier 

ce document selon les termes d’au moins une des 
licences suivantes : 

 licence Art libre1 version 1.3 ou ultérieure http://artlibre.org/ 
 licence Creative Commons By Sa version 2.0 ou ultérieure 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

 licence GNU FDL3 version 1.3 ou ultérieure 
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html 

http://www.april.org/
http://artlibre.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
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