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Épinal | Informatique Les valeurs du libre défendues par l’Amiposte Telecom  
Il s’agit d’un des plus vieux clubs informatique des Vosges, l’Amiposte Telecom, fondé dans les années 80 est encore 
debout, malgré la démocratisation des nouvelles technologies. Ses adhérents découvrent chaque semaine ce qui a trait aux 
licences ou programmes libres. 

  
La salle informatique du club Amiposte Telecom, basée au quartier de la Magdeleine d’Epinal, n’a pas les ordinateurs 
dernier cri de la marque à la pomme. Mais c’est justement ce qui fait sa particularité. Depuis quelque temps, le club a mis 
en place une activité « libre ». Les membres de l’association tentent de contourner, grâce à des logiciels ou licences libres, 
la pression du marketing et vont mettre en place des activités autour de ce thème. 

Une définition méconnue 
La notion de logiciel libre est assez complexe pour un néophyte en informatique. « Un logiciel libre est différent d’un 
logiciel propriétaire », souligne Joël Gravier, président de l’association. 

En somme, un système propriétaire est créé par une entreprise et utilise une licence qui ne permet pas d’aller bien loin. 
Par exemple, les fonctions proposées par Microsoft ou Apple, ne pourront être utilisées que sur cette firme. 

« Des informaticiens ont décidé de créer des logiciels avec un accès sans barrières. Ça ne veut pas dire qu’ils sont gratuits, 
mais ils permettent d’accéder aux sources et on peut les modifier ou bien les redistribuer comme on le souhaite. C’est un 
système ouvert et ça permet d’éviter de pirater des licences », explique Joël Gravier. 

Contrer l’obsolescence programmée 
User du libre, c’est également faire le pari qu’un vieil ordinateur peut fonctionner après plusieurs années de service. « On 
lutte aussi contre la fracture numérique. Il existe des systèmes libres et accessibles, mais les gens se ruinent pour des 
technologies incroyables », indique le président du club. 

Les grandes marques ont tendance à produire de nombreuses mises à jour, qui ne correspondent pas toujours au modèle 
de l’outil que vous utilisez. « C’est un frein au développement. On peut rendre prisonnier le client et le faire revenir 
indéfiniment à la boutique », regrette Richard Cattet, un membre de l’Amiposte Telecom. 

Des fous de l’informatique sans contraintes 
Au sein du club, les adhérents ont adopté un mode de vie qui tourne, en partie, autour du libre. « On est des acharnés », 
sourit Richard Cattet. 

Pour preuve, leurs dernières acquisitions qui font appel à des programmes ouverts : des nanos ordinateurs ou 
prochainement une imprimante 3D. Le club propose également des cours de cartographie, qui utilise un système en 
adéquation avec leur valeur. « Le libre, avec très peu de moyens, peut faire énormément », conclut Joël Gravier. 
Les autres domaines impactés par les géants 

Le libre ne s’applique pas qu’aux différents outils informatiques. De nombreux groupes rachètent des brevets, dans les 
domaines de l’agriculture ou bien de la santé. 

Pour sensibiliser à ce sujet, le club Amiposte Telecom a organisé une projection, ce jeudi 23 janvier au sein des Cinés 
Palace d’Épinal , du documentaire de Philippe Borrel «  La bataille du libre  ». 

« Dans le film, on apprend que l’insuline de synthèse est sous licence. Un mouvement essaie tant bien que mal 
d’instaurer une insuline libre », souligne Joël Gravier. Monsanto, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers 
temps, touche également des redevances sur les semences que les agriculteurs utilisent, selon une interviewée 
du documentaire.  


