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GNU/Linux

GNU/Linux
Oui, c’est bien GNU/Linux
Oui, c’est bien GNU/Linux (que l’on peut prononcer GNU+Linux) qui désigne le système libre le plus
célèbre, alternative éthique aux OS privateurs (M$Windows, Mac OS/OS X).
On dit GNU/Linux car on pourrait utiliser le système GNU avec un autre noyau, comme Hurd, le noyau
originellement prévu par Richard Stallman mais qui n’est toujours pas tout à fait au point (Debian a
pris la relève et y travaille patiemment).
Sans GNU, ton Pingouin n’est qu’un manchot — dicton de Libres-Ailé(e)s

Oui, GNU/Linux, c’est pour tout le monde
Beaucoup de gens se déﬁlent en disant que GNU/Linux, c’est pour les geeks et les informaticiens. Cet
argument qui ne tient pas leur permet de laisser tomber le Libre.
Ce n’est pas du tout vrai.
Bien sûr, si vous n’avez jamais installé un système (OS), vous ne saurez pas instinctivement installer
une distribution GNU/Linux. Mais il y a des guide pour cela ! Et en fait, c’est souvent bien plus facile
que d’installer M$Windows et bien plus rapide.
Une fois que le système est installé, c’est de l’informatique pour tous. À vous d’apprendre à utiliser tel
ou tel logiciel et encore une fois, ce genre de wiki peut vous aider.
Il existe plus de 200 distributions GNU/Linux. Ubuntu et ses dérivées, Mint, sont parmi les plus simples
à utiliser. Debian est devenu bien plus facile.
L’informatique n’est pas innée. Il faut faire un eﬀort et cela en vaut la peine, surtout pour être libres.
Voici quelques questions. Que vous soyez sûrs de pouvoir y répondre, ou non, GNU/Linux ne sera pas
plus diﬃcile (et plus facile à sécuriser pour un usage ordinaire)

Pourquoi GNU/Linux et les logiciels libres ?
Pour être libres et pour partager avec le monde entier, sans distinction d’origine, de lieu, de statut
social, de richesse ou de pauvreté, de métier.
Au contraire des systèmes et des logiciels privateurs, vous êtes libres de partager les logiciels libres
avec tout le monde. Cela veut dire que vous êtes libres de les copier, de les utiliser à votre
convenance, de les modiﬁer et de redistribuer le logiciel modiﬁé.
Ces libertés fondatrices des logiciels libres peuvent se résumer en trois mots qui nous sont familiers
en France : «Liberté, Égalité, Fraternité».
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GNU/Linux et les logiciels libres représentent une alternative sérieuse et très dynamique aux
monopoles incarnés par Microsoft, par Apple, ou par Adobe.
GNU/Linux est un système comme Windows ou comme Mac OS X mais en mieux car il se présente
comme une distribution incluant le système et de nombreux logiciels prêts à l’emploi.
Proﬁtez de l’informatique libre, car c’est de l’informatique de qualité à la disposition de tous. Elle
devrait être le choix de toutes les institutions, notamment publiques, en raison de ses formats ouverts
et de ses licences libres (le plus souvent gratuites).
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