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FOSSES-LA-VILLE PORTRAIT

Le Fossois qui défie
Google et Microsoft
Basée à Fosses-la-Ville, “Self-Reliance” offre une alternative aux géants américains
Pierre Willot a créé
l’ASBL “Self-Reliance” en
b
partant de rien voici quatre
ans. Son concept:
l’informatique solidaire, pour
tous et par tous, en sortant des
systèmes traditionnels. C’est le
principe du logiciel libre.
À première vue, Pierre Willot
peut passer pour un poète égaré,
un doux rêveur. Si vous passez
par Fosses-la-Ville, vous le croiserez peut-être sur son vélo avec un
carnet et un bic. Accompagné de
son fils, il relève les numéros de
maison, rue par rue. Il empile les
détails techniques et les remarquescommeill’afaitrécemment
autour du lac de Bambois. “ J’y ai

noté tous les chemins, les parterres. ”
Une information à disposition de
tout le monde qu’il vient placer
sur le site Openstreetmap (OSM).
“ C’est l’équivalent de Google
Maps, mais à la différence qu’ici,
c’est totalement libre. Chacun
peut y apporter sa contribution
s’il le désire.Ce système existe déjàen France et surtout en Allemagne où là, la cartographie est très
complète et passe par ce biais. Le

“ EN BELGIQUE, LES GENS
NE SONT PAS PRÊTS
À PARTAGER LEURS
CONNAISSANCES”
cadastre aussi se sert de l’OSM,
maisaussil’eau,legaz,lesfilsélectriques etc. Les possibilités sont
multiples.Ici,lesgensne sontpas
encore prêts je pense. Ce qu’on
connaît, on ne le fait pas encore
partager suffisamment avec les
autres.” C’est le principe même
du libre: partager ses connaissances avec les autres.
ToutlecontrairedeGoogleouMicrosoft, même s’il se défend de
leur faire concurrence. “ Microsfot vous enferme dans un système et tous les 3-4 ans, vous êtres
obligés de changer de système
pour rester à la page. Je refuse
d’entrer dans cette logique.Chez
nous, une fois que c’est “fait ”,
vousêtespartispourplusieursannées.” D’où la création de Self-Reliance. Partage du savoir et facilité d’utilisation, tels sont les avantages directs du “libre”. «
J.M.

Pierre Willot est formel: “ Le linux (logiciel libre) est plus sécurisant. A un point tel qu’il est utilisé aujourd’hui par la majorité des entreprises. ”

CONDUCTEUR DE TRAIN, TRAVAIL EN CAMP DE VACANCES...

“Mon travail est une source de plaisir”
Pierre Willot est clairement un touche-à-tout.
b
Avantde lancerSelf-Reliance, il
travaillait comme... conducteur de trains. Un domaine
tout à fait différent, mais qui
s’explique facilement par le
plaisir qu’il veut prendre lorsqu’il travaille. “ Mes parents

m’ontéduquédelasorte.Letravail doit être un plaisir. Or,
pourlaplupartdesgens,ilyale

boulot et ensuite les loisirs.Ce
n’est pas comme ça que je vois
les choses. Moi, je dois m’amuser dans mon job. Et là, je
m’éclate. À la SNCB, ils voulaient que je devienne instructeur pour la conduite des
trains. Moi, instructeur...”
Librecommel’air,danstousles
sens du terme!
Passionné d’aviation, ce Fossois qui a vécu au Rwanda jus-

LE PARTAGE, LE POINT DE DÉPART

b

l’association est que toute personne devienne autonome en informatique, ce qui nous amène à promouvoirleslogicielslibres.L’objectif de Self-Reliance est de démystifierl’outilinformatique.Dansune
logique d’économie sociale d’entraide, notre association traduit
vosdemandesenlangageinformatique et vous rend autonome pour
la gestion de votre activité. ” Création de site, choix de matériel,
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formations à distance, accompagnement à la gestion, l’ASBL fossoise est très présente sur le large marché du libre. “ Nous avons

travailléavecuneassociationinternationale africaine. Le cahier des
charges a été réalisé à distance par
démarche participative. Self-Relianceaensuitecrééleproduit(site
internet), et a formé tous les membresàl’utilisationdusite(administrateurs et développeurs). ”
Autre exemple, plus proche, la
création d’une entreprise peut
parfois s’avérer problématique.
Selancer comme jeune entrepreneur s’apparente à un chemin
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teur d’animateurs d’équipes
rurales, il a tout essayé, sans regrets. Avant de lancer Self-Reliance. «

qu’à ses 11 ans, a également obtenusonbrevetdepilote.“ Jene

voulais pas devenir pilote de ligne, je préférais voler dans les
espaces. Je me rends encore à
Temploux pour voler. ”
Sous-directeur de camp de vacances, travail sur moteurs,
conduite d’engins de génie civil, de camions, volontariat au
développementen République
Centrafricaine comme forma-

J.M.

Pierre Willot.

l J.M.

Même dans les domaines artistiques

Démystifier l’outil informatique
Pierre Willot ne deviendra jamais riche avec son boulot,
maiscommeilleditlui-même,l’essentiel n’est pas là. La solidarité,
c’est son plaisir. “L’objet social de
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de croix financièrement. Pas
dans le cas de Self-Reliance selon
Pierre Willot. “ Un jeune graphis-

te qui sort des études et qui aura
besoin de divers programmes tels
Photoshop,InDesignouDreamwaver par exemple. Tout ça lui coûteraprèsde4.500E.S’ilestauchômage et qu’il souhaite se lancer, bonjour la galère. Il devra pirater et ce
n’est pas légal. Nous l’aiderons à
très petit prix. Notre rôle est d’être
un architecte et d’aider les gens à
réfléchirsurleursproblèmesinformatiques. On discute et on monte
un cahier des charges en fonction
des besoins. ” «

ll Le libre, ce n’est pas que de
l’assistance technique pure et
dure, c’est aussi un formidable
faisceau d’opportunités sur le
côté,quecesoitpourleslivres,la
musique ou le cinéma (références en fin d’article).
“Si je prends l’exemple des bouquins, je prends alors l’exemple
d’un ami Congolais qui veut se
présenter aux prochaines élections présidentielles dans son
pays.S’il veut distribuer unlivre
ou un programme, il doit en
principe les faire tirer dans une
imprimerie offset, à grande
échelle. Ici, ce n’est pas le cas.
Cette maison d’édition virtuelle
(inlibroveritas) lui permet d’im-

primer uniquement ce dont il a
besoin.” Après avoir “emballé”
le livre évidemment. Ensuite, le
nombre d’exemplaires désirés
seraimprimé.Sansperte,même
si le nombre est restreint. Chose
que ne pourrait pas se permettre une imprimerie qui est obligée de sortir du papier en grandequantité.Lebutseraitévidemment d’en arriver à avoir des petites maisons d’édition comme
cela en RDC. ”
> www.inlibroveritas.net (maison d’édition équitable et libre)
> www.jamendo.fr(musiqueslibres)
> www.kassandre.org (films et
vidéos libres).

À NOTER Self-Reliance
Rue Haut Vent 34
5070 Fosses-La-Ville
Belgique
Tel: +32 (0) 2 888 78 91
Courriel: infosr@self-reliance.be

LE LIBRE

Quatre bases
Pierre Willot ressort
ce qu’il appelle quab
treconditionsdebasepour
un bon fonctionnement.
> Liberté d’utilisation:
n’importequi peut utiliser
un logiciel.
>Libertéd’étude:toutepersonne peut copier et diffuser à d’autres.
>Liberté de copie: toute
personne peut modifier
l’acquis en fonction de son
expérience.
>Libertéd’exploitation:on
en fait ce qu’on veut. «

