
armi la communauté 
des utilisateurs de 
logiciels libres, la 

date du 24 avril est attendue 
avec une certaine 
impatience : ce jeudi sera en 
effet annoncée l'arrivée de 
Hardy Heron, la nouvelle 
version du système 
d'exploitation Ubuntu.
Encore méconnu du grand 
public, Ubuntu est un 
concurrent gratuit de 
Windows offrant une 
ergonomie et une simplicité 
d'utilisation qui pourraient 
finalement convaincre 
nombre de particuliers et 
d'entreprises de faire le grand 
saut sous Linux. En 
France, la gendarmerie 
nationale a annoncé en 
janvier la transition 
progressive de ses 70 000 
postes vers Ubuntu, et les 
députés avaient ouvert la voie 
dès 2007.

« Hardy Heron  ». Si la 
gratuité du système constitue 
une motivation forte pour 
délaisser les coûteuses 
licences de Microsoft au 
profit des logiciels libres, elle 
ne constitue pas le principal 
argument employé par ses 
utilisateurs, qui vantent plutôt 
la sécurité, la fiabilité, 
l'évolutivité du système et 
surtout l'importance de la 
communauté internationale 
soutenant le projet.

Dans le monde, plus 

de 16 millions de personnes 
auraient déjà découvert Ubuntu, 
selon certaines estimations, et 
l'arrivée de Hardy Heron ce 
jeudi promet un nouveau coup 
d'accélérateur.
Dans la région, et 
particulièrement à Pau, Mont-
de-Marsan ou Bordeaux, les 
associations d'utilisateurs de 
logiciels libres ne manqueront 
pas de profiter de cette occasion 
pour convaincre de nouveaux 
adeptes.

Install party. Dans les 
locaux du centre d'animation 
Saint-Pierre (Bordeaux), le 
collectif Gironde logiciel libre 
(www.giroll.org) organise 
même une « crêpes party » 
samedi 26 avril à 16 heures 

précédée plus sérieusement d'une « 
install party » dès 14 h 30 pour 
permettre aux béotiens de découvrir 
sans risque Ubuntu sur leur propre 
ordinateur.

« Avec Ubuntu et les 
logiciels libres, nous ne sommes 
plus prisonniers d'un ensemble de 
logiciels propriétaires », explique 
Nicolas Derive, l'un des membres 
du Giroll. « Et ce que l'on constate 
de plus en plus avec Windows 
Vista, c'est que le système est très 
lourd, souvent trop complexe pour 
un usage simple et bureautique du 
PC. Avec Ubuntu, on parvient à 
mieux faire fonctionner l'ordinateur, 
sans avoir besoin d'une puissance 
extrême et d'une machine dernier 
cri. »

Étudiant en biologie, 
Nicolas Derive est aussi un membre 
actif de la communauté 
francophone qui s'est développée 
autour du système d'exploitation 
libre : traducteur, testeur, il répond 
chaque jour aux questions déposées 
en ligne par les utilisateurs tout en 
participant à la vie du collectif 
Giroll (une dizaine de permanents) 
qui se réunit deux fois par semaine 
à Bordeaux pour animer des ateliers 
ouverts au public.

Une webradio devrait 
également voir le jour samedi, avec 
diffusion de musique libre et 
émissions riches en infos pratiques 
pour les auditeurs. Avec l'arrivée de 
son « héron robuste » dès jeudi, 
Ubuntu pourrait offrir un tremplin 
inédit à Linux auprès du grand 
public.
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