
Tout m'est dû...

Je ne peux m'empêcher de faire un commentaire  suite au message laissé sur
l'espace Forum de site ALLEGETICE.

Il y a peu de messages sur les forums du site ce qui n'est pas gênant en soit.
Le peu de messages publiés, ils le sont tous, sont au moins signés ce qui permet de connaître à
défaut du nom de la personne, d'assumer ce qui est dit.
En voici un qui me plaît beaucoup, et que j'ai mis en ligne ce matin ( samedi 26 février 2005 ).

« Ah Ah Ah, On fait un DVD de logiciels libres, mais l’image iso du DVD n’est pas
téléchargeable » .

Voici donc l'intégralité du message de cet inconnu(e) qui s'étonne du fait que le DVD de logiciel
libre ne soit pas téléchargeable ...

Les référence du message: 
http://www.allegetice.lautre.net/article.php3?id_article=135

Bon, encore une fois, en voici un qui croit que tout ce qui est libre lui est dû...

Voici ce que j'imagine:

« Quoi c'est libre ... c'est gratuit  alors... ou alors tu te débrouilles pour que ce soit
gratuit pour moi !
Tu crois pas que je vais filer 12 euros à une association qui fait un DVD de logiciels
libres et qui ne le mets pas en téléchargement au format .iso
Non mais... faut pas prendre les gens pour des idiots... Votre DVD, c'est de la daube...
du moment que je ne peu pas le télécharger. »

 Je pense que ce cher(e) visiteur a dû se sentir frustré de ne pouvoir télécharger le dit DVD et s'en
est trouvé tellement offusqué qu'il nous fait par de sa plus grande indignation.

Alors, je recadre un peu ce que fait l'association et je montre clairement où sont les limites de
l'association.

Pourquoi un DVD ... alors que 7 cédéroms auraient été suffisants... ? Je pense que je ne dois pas
plus développer... NON ?

1. Une association se déclare en préfecture... c'est à dire qu'on paye la première année pour
que l'association soit clairement enregistrée et identifiée auprès de la préfecture.... et
autres...
Le coût est de 23 euros environ.

2. Ensuite, l'association fait un site internet qui est hébergé sur un serveur communautaire
que je salut au passage pour leur compétence et leur réactivité.



L'association paye une participation et ce depuis 3 ans soit 3 fois 23 euros environ.

3. Ajouté à ceci, il y a la connexion à l'Internet qui elle aussi est payante.
Nous n'avons pas l'ADSL tout au moins chez moi... donc les factures sont aussi élevées...
Mais là, il y a les connexions pour l'association et aussi celles qui sont personnelles donc
difficile de faire la part du coût imputable à l'association.

4. Et le matériel: Chouette cette année, l'association diffuse un DVD.
Heu ? Comment on fait pour graver un DVD ? Ah oui, il faut faire l'acquisition d'un
graveur... Soit environ 75 euros...

5. Et les DVD qui sont gravés mais pas utilisables ? On se les fait rembourser... par le
fabriquant ?

6. Et les jaquettes des DVD en couleurs et les feuilles imprimées en couleurs... et l'encre et le
coût de fonctionnement sans oublier l'usure du matériel...

7. Et la carte mère qui est un peu vieille ainsi que le processeur... on les change ?

8. l'association fait de temps en temps des salons, anime des tables rondes... parfois il y a une
participation aux frais de transport parfois pas... et là, qui c'est qui assume ? Hein, c'est
qui ?
Voilà un peu ce qu'est le fonctionnement de l'association...

Qui c'est qui l'assume ?

Celles et ceux qui ont téléchargés à plus de 1500 fois les 2 cédéroms de la version allegetice 1.4
icony et dont seulement 5 « téléchargeurs » ont envoyé un émail à l'association en disant merci ?
J'en profite aussi pour saluer la courtoisie de ces 5 personnes... 

Au fait, qui a assuré l'hébergement des images iso de la version Allegetice 2.0 icony ? Merci à l'
APRIL ...

On a un compte à la poste... actuellement 86 euros.... on n'a même pas de quoi avoir un chéquier...
mais ça va, on tient le coût... et on tiendra le coût.

En plus, j'oubliais, on soutien la radio Divergence FM 93.9, on s'est engagé à leur reversé 3 euros
par DVD diffusé... Cool, j'ai vu Gilles Gouget ( Animateur à Divergence FM ) et je lui ai dit que
pour le moment, zéro DVD diffusé...
Heureusement, il m'a rassuré en me disant que le geste est important...

On fait les comptes sur ce qui reste à l'association pour fonctionner si on enlève
tout ça ?

Allez ne sortez pas vos mouchoirs...

Lorsqu'on pourra assurer l'hébergement des images iso de façon autonome, on le fera.
Lorsqu'on aura un serveur, une ligne ADSL et tout et tout...
En attendant, il n'y a pas d'hébergement de l'image iso du DVD.



Alors, ( là je m'adresse à cet(te) illustre inconnu(e) et je lui dit:

Envoie tes coordonnées et l'association t'enverra gracieusement un DVD Allegetice V3.0 Max
avec :

1. L'enveloppe à bulles pour protéger le DVD.
2. Un boîtier rigide pour le classer, une pochette souple pour que tu puisses le mettre dans un

classeur.
3. Le guide et la notice d'utilisation en couleur... fait sur du papier A4 de qualité très acceptable...
4. Une couverture couleur pour le DVD
5. Le timbre: 1,91 euros si tu es en France hors DOM TOM et plus si tu es plus loin.

Mais fait moi plaisir, avec les 12 euros que tu auras sauvés, soutien alors FRAMASOFT et
commande leur au moins un t-shirt. 
ils ne sont pas non plus téléchargeables ...  tu as dû t'en apercevoir et eux aussi ont besoin de
soutien.

Cordialement
Alain Di-Rollo
Président de l'association ALLEGETICE
Contact: alain.di-rollo@ac-montpellier.fr

Bienvenue dans un monde plus libre.... où tout m'est dû...

PS:
ALLEGETICE: http  ://  www.allegetice.lautre.net  
Divergence FM 93,9  http://  www.divergence  -  fm.org  /  
APRIL http://  www.april.org  /  


