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Pour nous, le logiciel privateur est une injustice à
refuser. Sans exception. Toutes les exceptions que
l'"open source" accepte pour plus de popularité (par
exemple les micrologiciels privateurs dans Linux)
entravent notre mouvement (nous avons de plus en
plus de mal à trouver des cartes Wifi ou vidéos qui
fonctionnent avec du logiciel que nous contrôlons).
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Muhammed Afzal
a donné CAD 50.00
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I am a translator!
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A rejoint: 03/15/2015

Elisabeth Daven...
a donné $ 20.00

commentaires
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Anonyme
a donné € 40.00

@sasaki
J'ai reagis de cette manière car il y a plusieurs mois de
cela il nous avez insultez ainsi que d'autres personnes
sur son blog et ailleurs

Tehnoetic
a donné € 48.00
Takumi13
a donné € 20.00

Son aproche des libristes est caricaturale..mais il agit
avec d'autres de la même manière ,c'est son fond de
commerce et moi je ne lui ferait aucun cadeaux s'il se
met son mon chemin
Sasaki essaye de lui parler..tu verras rapidement fleurir
la langue Francaise mais coté vulgaire...Vouloir discuter
est une perte de temps mais je trouve qu'il nuit
beaucoup a notre cause car comme je titrai ce fil il
dénigre systèmatiquement
les distributions
libre et au
téléchargement
documentation
passage leurs utilisateurs.

Faites un don maintenant !
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forum

Il fait un travail de sappe..qui consiste a dire que utiliser
des logiciels privateur est une chose acceptable,
normal,il fait un travail de banalisation.

faites un don
Recherche

Lisez ce fil (12 jrs avant)
https://nerdpol.ch/tags/firefox
dans : Debian: A pertinent comment on its End of the
Iceweasel Age •
GNU/IceCat? This joke? Just try to use for one
day and you’ll get sick of it. LibreJS?
Another joke. And another bad one.
… But it looks bad, thanks
sofware theorists and zealots.

to

some

free

I was talking about my experiences with Gnu
Ice Cat.
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It will be perfect for a free software only
based internet.
Something which will never exist.
Have a good day too. From a person who had
been on the internet since 1997.

Fort heureusement j'avais lu ce fil quand avant de
poster mon premier commentaire/capture d'écran
mentionant Trisquel GNU/Linux 100%Libre
La réponse sur ce fil est assez judicieuse et me fait
sourire :

Yeah, keep your cynicism and bad manners in
your pants, please. Firefox is alive, so is
IceCat. Not all people use the same websites
you do. Some people get by with IceCat and
LibreJS. Some people don’t. Lighten up and get
some air
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