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Des auteurs de logiciel libre
 appellent Iliad à respecter leur licence

Jeudi 15 novembre 2007 - PARIS - Plusieurs auteurs de logiciel libre ont appelé Iliad à respecter 
leurs  oeuvres,  et  une  procédure  judiciaire  a  été  entamée afin  de  d'obtenir  l'application  de  leur 
licence. Cette action fait suite aux refus réitérés d'Iliad de publier les codes source des logiciels 
libres présents sur sa Freebox. Bien que les auteurs "apprécient Iliad pour son côté trublion des 
télécoms, ainsi que pour son attachement historique aux logiciels libres", ils s'inquiètent des raisons 
qui peuvent pousser Iliad à ce revirement philosophique. 

Les auteurs de logiciel libre, souvent bénévoles, mettent leur travail à la disposition de tous; en 
utilisant la licence GPL, ils permettent à chacun d'utiliser, de copier, de modifier et de redistribuer 
leurs logiciels, à condition que la paternité leur soit attribuée et que les sources et modifications 
soient à leur tour mises à la disposition de tous. Parmi les auteurs adressant leurs remontrances à 
Iliad se trouvent Harald Welte, auteur d'iptables (un élément important du noyau Linux) ainsi que 
Rob Landley et Erik Andersen, auteurs de BusyBox (suite d'utilitaires pour du matériel embarqué). 
La  procédure  judiciaire  ne  concerne  que  les  travaux  d'Harald  Welte,  qui  sera  donc  seul  à  se 
présenter au procès, mais ces deux logiciels sont livrés avec la Freebox et utilisés pour la faire 
fonctionner. 

Dans une lettre ouverte, les auteurs regrettent que "les bases libres et humaines d'Iliad soient peu à  
peu oubliées par sa nouvelle direction". Ils craignent que le refus soit justifié par une volonté de 
s'approprier  une part  croissante de l'informatique à domicile par l'intermédiaire de sa box, déjà 
augmentée  d'un  boitier  multimédia  dans  sa  dernière  version.  Une  stratégie  qui  différencierait 
d'ailleurs Iliad de son principal concurrent, puisque Neuf Cegetel a récemment publié l'intégralité 
des sources de sa box. 

En parallèle, une campagne de donations est lancée pour tenter de couvrir les frais de procédure et 
les honoraires d'avocats. Il s'agit pour ces auteurs d'un "défi à part entière", la somme à réunir 
représentant déjà 25.000 euros, et est amenée à augmenter si Iliad ne se désistait pas. 

Contact

Xavier Antoviaque 
Porte parole de la campagne 
+33.6.64.44.65.05 
xavier@antoviaque.org 

URLs

• Lettre ouverte et site de campagne : http://freebox.flouzo.fr/ 
• Questions-réponses : http://freebox.flouzo.fr/wiki/FAQ 
• Appel à contributions : http://freebox.flouzo.fr/wiki/Aider_le_projet 
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