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Introduction

3

Constations.
●

●

●

L’économie est nécessaire pour connaître
les mouvements de la société.
Les mouvements de la société sont aussi
internet. Donc établir une stratégie
informatique nécessite de connaître
l’économie.
Pour établir toute stratégie, il est
important de connaître l’économie réelle.
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Licences Libres et Open Source.
●

●

●

L’open source n’est que le partage de la
recette d’une œuvre.
Les licences libres sont des licences open
source permettant d’être utilisées et
étudiées, puis modifiées et distribuées
librement.
Une œuvre libre favorise donc mieux la
création d’autres œuvres que l’open source.
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Licences Libres et Domaine Public.
●

●

●

Les licences libres sont une extension du
domaine public au droit d’auteur.
Le domaine public, c’est la république, la «
res publica », traduit par chose publique.
Le domaine public et le libre permettent de
créer des républiques par la diffusion des
informations grâce à une monnaie
publique, chose devant aussi être publique.
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La monnaie productive publique.
●

●

●

Une monnaie qui dort n’agit pas sur l’économie.
Or, une monnaie permet d’associer, si son utilisation
respecte les conditions permettant le développement
humain.
Une monnaie est dite productive si elle sert à aider le
développement de l’agriculture grâce à la protection des
industries avec l’aide des services. Le seul moyen pour
qu’elle soit productive est qu’elle appartienne à un ÉtatNation, qu’elle soit donc publique. Un État-Nation
regroupe des habitants voulant aller vers un objectif
commun.
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L’Économie puis le Libre.
●

●

●

Notre société ne fait que le lier entre nous
des éléments entre eux.
L’Économie consiste à comprendre les
mouvements de la société pour l’améliorer.
Le libre permet d’augmenter les
mouvements d’informations grâce à
l’informatique et l’internet.
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Descartes vs Colbert, Hamilton.
●

●

●

●

Le dualisme de Descartes est né pour analyser des émotions. On
découvrait les émotions à l’époque.
Le dualisme de Descartes permet de comprendre certaines
émotions de façons différentes en fonction des dualités.
Ensuite, Colbert a restauré le mouvement des cathédrales en
emprisonnant des trafiquants, ce qui permit d’annuler des
dettes privées de l’état. Puis il protégea les manufactures de
l’empire anglais. Puis il associa par de grands travaux routiers.
Cela a amené un mouvement d’idées par la bourgeoisie créée,
qui furent cloisonnées par le dualisme, utilisé par le mouvement
des lumières des nouveaux financiers français. Alexander
Hamilton ou la Chine ont créé la monnaie productive publique.
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Associer pour l’économie
●

●

Par sa recherche de vérité, on associe des
hypothèses avec le dialogue. La simplicité
des hypothèses permet de provoquer une
réaction nous initiant à nous approprier une
nouvelle hypothèse, qui, si on ne l’accepte
pas complètement, venant d’un autre, créera
une hypothèse supérieure en nous.
C’est la réflexion scientifique de Platon.
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Deux licences connues de propagation
●

●

●

●

La licence GNU GPL est une licence mondiale permettant de
protéger et de diffuser un environnement libre en obligeant à
rediffuser en libre.
Alors l’environnement en licence GNU GPL permet la
concurrence, car quiconque peut s’approprier cet
environnement.
L’environnement Libre GNU-Linux peut alors devenir parfait
grâce aux suivis et aux partages des vieilles sources.
La licence Creative Common by SA est une adaptation de la
GNU GPL aux œuvres, demandant à citer une entité ou
quelqu’un afin de propager l’auteur et l’œuvre pour modification
et redistribution facilement.
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Le Libre permet le
Développement.
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Les services ne produisent pas.
●

●

●

●

●

Ce sont l’agriculture et l’industrie qui produisent.
Les services, qui n’étaient pas inclus au PIB avant la
création du CAC 40, ne doivent pas être trop nombreux.
En effet, le court terme de la monnaie privée donne
envie de créer des services.
Le libre permet de distribuer des services
d’information.
La licence GNU GPL ou moins bien LGPL sont les
meilleures protections contre la duplication inutile de
services gadgets. Elles favorisent mieux les industries.
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La concurrence commerciale et le trafic.
●

●

●

●

La concurrence commerciale demande à une
entreprise à faire baisser les prix.
Seulement le commerçant veut faire monter les prix.
Ainsi un commerçant seul sur un marché fera monter
les prix pour créer un trafic.
Les licences libres peuvent intervenir pour créer de la
concurrence. Les licences GNU GPL ou LGPL obligent
moralement ou par contrat à diffuser la concurrence
logicielle, empêchant la précarité du logiciel,
aboutissement du trafic de logiciels.
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La Chine a utilisé le domaine public.
●

●

●

●

Le domaine et la chose publics ont permis à la Chine
de se développer très rapidement.
Les industries pouvaient piocher gratuitement dans
toutes sortes de procédés partagés.
Le libre permet le développement des industries grâce
au partage et à la diffusion par un État-Nation libre,
grâce à une monnaie publique.
La licence GNU GPL permettrait à la Chine d’éviter les
redondances de logiciels créant des emplois et de
l’argent inutiles, ceci afin de développer le monde.
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Le Libre aide les Industries.
●

●

●

●

Le Libre permet aux Industries d’adapter toute
œuvre à ses besoins.
Ainsi l’agriculture et l’industrie sont favorisés.
Alors la population du pays obtient de meilleurs
produits grâce aux trains, permettant d’économiser
en énergie, de diffuser en local par l’économie de
travail.
Il s’agit d’économiser du travail en créant un surplus
de biens. La licence permet de protéger cette
diffusion mondiale par contrats.
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Le Libre permet de
mutualiser.
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La mutualisation
●

●

●

●

●

Mutualiser permet de partager des ressources
insuffisamment utilisées.
Mutualiser des moissonneuses batteuses permet de les
rentabiliser.
On peut aussi mutualiser un abonnement fibre dans
un immeuble.
Ainsi mutualiser permet de l’écologie et un gain de
temps et d’argent.
Les licences GNU permettent de diffuser les
mutualisations.
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La mutualisation du libre
●

●

●

●

●

L’Afrique a réagi à la précarité par la mutualisation.
Le Libre est une forme de mutualisation diffusée à la
vitesse de la lumière grâce à l’informatique et l’Internet.
Non seulement le libre est utile en cas de développement,
mais en plus il est utile en cas de précarité.
Alors l’Afrique se rapproche des pays à monnaie publique.
La licence GPL permettra aux pays de retrouver de
nouveaux partages afin d’économiser du travail pour
créer.
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Le privatif du logiciel appauvrit.
●

●

●

●

Le privatif crée des éditeurs de logiciels qui font la
même chose.
Alors la collectivité s’appauvrit en achetant le
logiciel ne pouvant être réellement testé, car caché.
Le logiciel peut même être abandonné, ne pas
fonctionner, ce qui peut être évité avec le libre.
Alors la collectivité s’occupe du libre. La licence GPL
leur permet par contrat de poursuivre les partages
d’entreprises privées.
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Qu’est-ce qu’une fondation ?
●

●

●

●

Une fondation est un regroupement d’entreprises
améliorant un logiciel ou outil libre.
Alors l’œuvre libre est gratuite pour quiconque grâce
au partage.
Alors les autres pays traduisent l’œuvre de la
fondation.
La fondation vend ses services pour développer les
pays. Des pays participent alors à la fondation,
d’autant plus avec GNU LINUX, incitant au partage
qui a été bénéfique aux pays.
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Le Libre permet la
sûreté et la qualité.
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L’aboutissement du privatif.
●

●

●

●

L’aboutissement du privatif sont le vol, la censure, le
monopole et l’obsolescence programmée.
En effet, le privatif permet de cacher le pouvoir des
puissants.
Le libre permet aux petits de voir comment
fonctionne tout outil afin de se protéger.
La licence GNU GPL instituée en tant que chose
publique permet au pays d’inverser la tendance de
ces trafics, avec aussi la nationalisation gratuite
d’entreprises devenues illégales par vol ou trafic.
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Peut-on avoir internet avec du privatif ?
●

●

●

●

Si notre communauté ne connaît pas l’environnement qu’on utilise,
sachant que l’informatique c’est de l’information, l’information
peut être modifiée (Windows) ou redirigée (MAC OS), sur du privatif
ou un langage non sécurisé.
Le privatif relève de la propriété donc de l’économie, de l’éducation
donc du savoir-être, du droit donc de la philosophie, de
l’informatique donc de l’information et du journalisme.
Seul le privatif de la propriété privée permet de s’émanciper si on
est citoyen grâce au prêt à taux fixe payable. À ce moment là, on
fait partie d’un groupe appelé conseil syndical.
Le privatif permet donc à ceux qui se sont enrichis matériellement
de continuer à posséder facilement en période de récession.
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Derrière le privatif, il y a des monopoles
●

●

●

●

●

Le privatif évolue négativement pour le monopole dès le début de
l’appropriation d’une monnaie.
C’est l’éducation, donc l’histoire, philosopher, donc dialoguer et
méditer sur ses limites, le journalisme de l’informatique sur les
limites de l’humain, qui permettent d’aller contre un monopole.
On vérifiera alors ses informations par le journalisme et on les
adaptera aux droits fondamentaux, en philosophant pour publier
sa politique par le journalisme, analysée par le monopole.
Nous pourrons demander à avoir une vie privée par la CNIL, les
associations de consommateurs et de neutralité du net.
C’est l’obtention d’une monnaie publique qui permet de défaire le
privatif selon la loi anti-trust et l’économie jubilaire.
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GNU-Linux est l’environnement sûr.
●

Des États-Nations libres grâce à la monnaie
publique permettent de créer l’environnement
libre le plus sûr qui soit.

●

Or nos états sont corrompus par la finance.

●

Alors ils créent des portes dérobées.

●

Seulement ces portes dérobées peuvent faire
moins de choses sur GNU-Linux car cela se
verrait dans les sources, qui sont la recette de
création partagée.
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L’environnement libre en GNU GPL.
●

●

●

Un environnement Libre en licence GNU GPL
permet le partage par l’exemple, voire par la
justice avec les contrats ou institutions.
Alors quiconque peut analyser le Libre et
adapter tout outil dépendant à ses besoins,
pour rendre sûr l’outil.
Alors l’outil est mieux compris, peut sauver
d’autres outils de même catégorie, devient sûr
grâce aux fondations et aux états-nations.
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Le vieil environnement parfait.
●

●

●

●

Le vieil environnement Libre peut devenir parfait si
la communauté s’occupe de cela grâce aux suivis.
Alors les vieux outils sont sauvés voire adaptés à
des versions récentes, voire entièrement sécurisés.
Alors les vieux outils ne sont pas jetés à la
poubelle.
Il est possible d’utiliser son vieil ordinateur grâce à
un GNU-Linux.
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Le Libre demande
des Services Publics.
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Services Publics / Monnaie Publique
●

●

●

●

●

La monnaie privée demande à privatiser.
Créer une monnaie publique permet d’aider les
industries par les services publics.
En effet, les industries voient sur le long terme
contrairement à la monnaie privée.
Les services publics créent alors du Libre ou du
domaine public.
La licence GNU GPL permet alors de développer par
contrats les autres pays par la concurrence des
services favorisant les industries.
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Centraliser par l’État.
●

●

●

Un état doit protéger ses œuvres libres et sa
population en protégeant ses informations.
L’état doit créer ses propres serveurs publics de
vidéos, de livres et livrels, de tout type de média, de
réseau social, de référencements, afin de protéger
les auteurs, pas les entreprises plus puissantes.
Les langages compilés RAD GNU LGPL et la licence
GNU GPL permettent la sécurisation, une facilité et
une rapidité de création, de maintenance et de
diffusion.
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Les Petits et les Services Publics
●

●

●

●

●

Les services publics peuvent défendrent les petits par une
souveraineté monétaire.
En effet le privé peut vous censurer, mal vous rétribuer,
voire vous voler.
Alors il faut faire intervenir les services publics,
éventuellement ceux d’autres pays, pour être correctement
rétribué.
Alors on diffuse en libre contre l’exclusivité.
La licence GNU GPL permet aux états-nations de faire
travailler les entreprises en instituant la nécessité de
favoriser la concurrence commerciale, empêchant le trafic.
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L’emploi et le libre
●

●

●

●

Les emplois gratuits sont de l’esclavage.
Par contre, les logiciels gratuits et libres permettent
un développement global des pays industrialisés.
Donc, il s’agit de permettre l’accès aux machinesoutils par les transports, pour ensuite permettre de
rattraper facilement une partie libre et publique des
industries, ceci afin d’empêcher la création d’empires
financiers.
La licence GNU-GPL permet une plus large diffusion
par les contrats.
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Diffuser du Libre.
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On est paranoïaque au départ.
●

Au départ on veut se protéger.

●

Donc on ne veut pas diffuser à n’importe qui.

●

●

●

Seulement votre œuvre sera trouvée plus
facilement sur Internet si elle est libre.
Il s’agit surtout d’aider les industries par des
procédés dont la diffusion en partie libre.
Les génies qui veulent développer le monde
finissent par adopter la licence GNU GPL.
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Ensuite on sait comment diffuser :
●

●

●

●

Quand son œuvre est à sauver, à développer sans possibilité
financière, permet de faire vivre un métier, un groupe
d’entreprises.
On référence alors son œuvre sur archive.org,
framalibre.org, un gestionnaire de version, dogmazic,
musopen, musescore.
On écrit et on référence alors dans son domaine et sa
communauté en favorisant la diffusion par la licence
Creative Common by SA, une licence GPL pour les œuvres.
La licence GNU GPL permet de garder un logiciel en tant que
logiciel partagé grâce à la communauté GNU.
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Ensuite on voit ce qui vend.
●

●

●

●

Certaines fois c’est l’idée que l’on a trouvée qui
permet la publicité.
Par exemple, une idée permet d’attirer des
débutants à utiliser son outil.
Alors on diffuse à la fois son œuvre tout en
aidant son outil par son œuvre à moitié ou
entièrement libre.
La licence GNU GPL et GNU LINUX peuvent
inciter aux partages.
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Sources puis Diffusion
●

●

●

●

Par Henry Charles Carey et sa science
économique, avec le soutien d’un analyste des
discours de Richard Stallman.
Selon L’Économie pour les Enfants selon Carey
par Matthieu Giroux.
Grâce à Openclipart pour les images
redimensionnables.
Diffusé par archive.org, framalibre.org,
Agoravox, Developpez, l’April.
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