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Soutenons François Pellegrini
mardi 27 janvier 2009, par Rene Paul Mages (ramix)

copie de la lettre de soutien adressée à François Pellegrini

Cher François Pellegrini,
Nous connaissons tous le rôle clé que tu as joué (notamment auprès de Michel Rocard et auprès du
collectif Eurolinux ) pour que nous parvenions le 6 juillet 2005 à Strasbourg à un rejet aussi massif de la
directive des brevets logiciels.
Tu as décidé de « tenter ta chance » pour entrer au Parlement
européen à la prochaine législature (les élections européennes auront
lieu en Juin 2009) sous les couleurs du Parti Socialiste.
Tu aimerais continuer ton action au sein du Parlement Européen en direction des menaces ( en particulier
dans le domaine de la propriété
intellectuelle) contre lesquelles la FFII lutte depuis sa création en
1999. Ton blog permet de façon précise de prendre connaissance
de tes engagements :
http://www.fp2p.fr
http://www.fp2p.fr/soutien-a-la-can...
Ceux qui le désirent peuvent :
i) assez facilement revoir tes interventions sur les listes de diffusion de la FFII en consultant nos archives
(il est necessaire d’être abonné pour ce faire) et notamment :
https://lists.ffii.org/mailman/list...
https://lists.ffii.org/mailman/list...
ii) Lire ou relire un interview que tu as accordé en 2003 à transfert.net :
http://www.transfert.net/Nous-avons...
La FFII France après consultation de ses membres a décidé de t’apporter son soutien. En clair
nous soutenons officiellement *la candidature à la candidature* de François Pellegrini en vue des
prochaines élections européennes.
Pour dissiper tout malentendu concluons ainsi :
i) Il ne s’agit *en aucune manière* du soutien à la liste sur laquelle François désire être candidat.
ii) Notre démarche serait à l’identique si un candidat se présentait au sein d’un *autre parti politique* et
que sa profession de foi et ses actions passées soient à l’instar de celles de François en faveur *des
objectifs essentiels* de la FFII.

En clair nous soutiendrons les candidatures ( ne pas confondre avec un
soutien aux listes) de ceux qui soutiennent nos objectifs fondamentaux
( au premier rang desquels figure évidemment la lutte *sans relâche*
contre le brevetage du logiciel ).
Soutien et gratitude.
Rene Mages ( GnuPG_key 1024D/2CC455D9 )
President FFII France
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