« L'April joue en France un rôle
fondamental et unique pour la
promotion et la défense du
logiciel libre et de ses différents
acteurs. La liberté informatique
est un enjeu de société et il est
essentiel, aujourd'hui plus encore
qu'avant, de soutenir celle-ci en
rejoignant l'April. J'encourage les
citoyens épris de liberté
informatique à adhérer dès
maintenant à l'April. »
Richard Stallman
fondateur du mouvement du Logiciel Libre

« Vous menez un combat que je
crois indispensable à nos libertés,
peut-être même à la civilisation. »
Michel Rocard
ancien Premier ministre et député
européen

« Dans un domaine où
l'innovation d'ordre technique,
économique et sociétal règne et
oblige à une constante
adaptation, la vision transversale
apportée et le travail de fond
effectué par l'APRIL sont
indispensables à ceux des acteurs
économiques, politiques et
sociaux qui souhaitent
comprendre les bouleversements
entraînés par la numérisation du
monde. »
Christian Daviot
expert en politiques publiques des TIC,
président de Gawk

Soutenez le logiciel libre !
> Adhérez à titre personnel

Pour financer les actions de l'April
et renforcer son indépendance
(cotisation : à partir de 10€)

www.april.org/adherer

> Faites adhérer vos structures

Pour augmenter la représentativité
de l'association auprès des décideurs
et pouvoirs publics

> Relayez les campagnes

Le réseau est notre force !

www.april.org/campagnes

> Parlez d'April autour de vous !
Pour être les premiers
ambassadeurs du logiciel libre et
de l'April en faisant connaître
l'association autour de vous

www.april.org/faire-connaitre

April 14 rue des Panoyaux 75020 PARIS
tél: 01 46 49 25 15 fax: 01 46 49 25 01
contact@april.org

>> www.april.org

> Promouvoir le logiciel libre
auprès du grand public, des
professionnels, des
associations et des pouvoirs
publics
> Sensibiliser le plus grand
nombre aux enjeux des
standards ouverts et de
l'interopérabilité
> Obtenir des décisions
politiques, juridiques et
réglementaires favorables au
développement du logiciel libre
et aux biens communs
informationnels
> Favoriser le partage du savoir
et des connaissances
> S'opposer aux projets
menaçant le logiciel libre et ses
acteurs

>> www.april.org

L

'April est l'association nationale de
référence pour la promotion et la
défense du Logiciel Libre. Elle est depuis
1996 un acteur majeur de la
démocratisation et de la diffusion du
Logiciel Libre et des standards ouverts
auprès
du
grand
public,
des
professionnels et des institutions dans
l'espace francophone.

E

lle veille aussi, dans l'ère numérique,
à sensibiliser l'opinion sur les
dangers d'une appropriation exclusive de
l'information et du savoir par des intérêts
privés.

E

lle intervient auprès des pouvoirs
publics pour défendre le Logiciel
Libre et obtenir des décisions favorables.

L'April en quelques chiffres
> Plus de 10 ans d'actions

> Plus de 2 100 adhérents individuels :
simples utilisateurs, experts,
sympathisants, ...
> Plus de 160 structures adhérentes :
entreprises, associations, collectivités, ...
> Une équipe de 3 permanents
> Environ 3 000 heures/an de bénévolat

>>www.april.org

Quelques actions en cours et à venir
> Défense des 4 libertés du Logiciel Libre
S'impliquer dans les combats législatifs (brevets logiciels, DRM,
DADVSI...) pour défendre les droits des acteurs du Logiciel Libre

> Candidats.april.org
Inscrire le Logiciel Libre comme thème des campagnes électorales.
Proposer aux candidats de signer le Pacte du Logiciel Libre

> Politique publique
Contribuer aux réflexions sur la mise en place d'une politique publique de
promotion de l'interopérabilité, des standards ouverts et du Logiciel Libre

> Enjeux économiques

Valoriser les modèles et acteurs économiques du Logiciel Libre (écriture
de livres blancs, participer à des pôles de compétitivité,partenanriats...)

> Interopérabilité

Pousser l'adoption de formats ouverts qui laissent à chacun le choix de
ses outils (lutter contre la norrmalisation d'OpenXML)

> Vente liée de matériel et de logiciels
Agir pour mieux informer les consommateurs, lutter contre les
racketiciels

> Libre association
Sensibiliser et accompagner le monde associatif vers le libre

Soutenez nos actions !
Rejoignez-nous !

