
Rencontres Fedora 12



 Interview de William Hoffmann

Une conf rence d j  ...é éà  »
WH : « Oui, c' tait la conf sur Cobbler eté  
Puppet et ensuite c'est voir les copains, 
qu'on ne rencontre  95 % du tempsà  
sur  IRC,  sur  le  Web,   se  croiserà  
rapidement  dans  les  v nements  dué è  
Libre...  Le  programme  c'est  :  charg ,é  
pas  beaucoup  de  temps,  plein  de 
choses  faire, plein de choses  voir,à à  
donner des petits coups de main quand 
on  passe,  quand  on  nous  attrape, 
voil ...à  »
CG : « C'est d j  pas mal.éà  »
WH : « Ouais (sourire). »
CG  :  « La  pr paration  pour  ce  genreé  
d' v nement,  en  tant  qu'intervenant,é è  
pour une conf' ? »
WH : « En fait, je suis tr s mal organisè é 
donc c'est souvent au dernier moment. 
Apr s  c'est  beaucoup  de  r flexionè é  
parce  qu'il  faut  arriver   pr senterà é  
quelque chose de fa on simple et deç  
fa on accessible sans trop compliquerç  
parce  que  les  auditeurs  ne  sont  pas 
toujours tr s tr s techniques, et il fautè è  
arriver  trouver l' quilibre entre «à é  treê  
technique », mais 

« ...dans le Libre c'est la 
collaboration, c'est 

chacun qui participe en 
mesure de ses 

comp tences...é  »

CG : « Bonjour William. »
WH : « Bonjour. »
CG : « Comment tu te sens pour 
ces Rencontres Fedora ? Bien ? »
WH :  « Bien ouais !  J'aime bien 
l'ambiance qui se d gage de cesé  
Install  Party,  que tout  le  monde 
apporte sa pierre  l' difice, faità é  
en fonction de ses comp tencesé  
et j'aime bien. »
CG :  « C'est  plut t  sympa pourô  

a...ç  »
CG :  « Ce  genre   d' v nementé è  
t'inspire quoi pour l'informatique 
Libre en g n ral ?é é  »
WH : « C'est ce qui colle le plus à 
l'informatique  Libre,  c'est   direà  
que  dans  le  Libre  c'est  la 
collaboration,  c'est  chacun  qui 
participe  en  mesure  de  ses 
comp tences  et  ces  Rencontresé  
sont  bien  la  preuve que tout  le 
monde  apporte  sa  pierre  à 
l' difice. Au niveau informatique,é  
on  voit  que « Linux »  progresse, 
on voit que les gens sont divers 
et vari s, il y a tous les types deé  
personnes ... et voil .à  »
CG :  « C'est  ce qui  fait  le  c tô é  
sympathique de la chose. »
CG  :  « Alors,  je  voulais  te  
demander  quel  tait  toné  
programme pour ces Rencontres 
Fedora ? 
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« Je dirais qu'il faut 
rester ouvert, savoir 
s'amuser et prendre 

du plaisir. »

pas trop pour ne pas noyer tout 
le  monde,  mais il  faut  avoir  une 
certaine  rigueur  puisque  ce  sont 
des outils qui sont utilis s dans leé  
monde professionnel... »
CG : « Donc il faut respecter cette 

tiquette «é  pro » et rester quand 
m me accessible. Ok.ê  »
WH : « Oui. »
CG  :  « Est-ce  que  c'est  la 
premi re  fois  que  tu  interviensè  
dans ce genre d' v nement ?é è  »
WH  :  « Non  non,  j'ai  d j  faitéà  
d'autres  pr sentations  dansé  
d'autres  v nements,  et  puisé è  
c'est  une  habitude.  Je  fais  une 
Install  Party  sur  deux  en 
moyenne. »
CG : « Ok, celle qui se rapproche 
de la fin d'ann e en g n ral, noné é é  
? »
WH : « Oui voil  (sourire).à  »
CG :  «  Une rapide pr sentationé  
de ton r le et de ton parcours auô  
sein  de  la  Communauté  
Fedora ... »
WH : « On va dire que je suis un 
touriste  au  sein  de  la 
Communaut  Fedora,  j'observeé  

a  de  loin  parce  que  je  suisç  
professionnellement tr s occup , è é

mais  je  laisse  toujours  trainer  un 
il et une oreille pour voir tout ceœ  

qui se passe. »
CG : « Et c'est depuis le d but dué  
forum « fedora-fr » ? »
WH  :  « Je  me  suis  inscris  sur  le 
forum avant  que  ce  soit  l' quipeé  
actuelle  qui  reprenne  le  forum, 
avant  que  cela  ai  cette  forme l ,à  
c' tait une personne dans son coiné  
qui avait cr  un forum... Mais ouiéé  

a  remonte   loin,  j'ai  vu  arriverç à  
tout le monde... Pas mal de temps 
donc. »
CG  :  « Est-ce  que  tu  participeras 
aux  prochaines  Rencontres 
Fedora  ?  Une  sur  deux  donc 
(sourire) ... »
WH :  « Ouais,  je  ne  sais  pas,  on 
verra.  Un  planning   plus  de  sixà  
mois c'est impossible pour moi. »
CG : « Et en tant qu'intervenant ? »
WH : « Sans doute oui, parce que 
c'est  quelque  chose  que  j'aime 
bien et puis  a d pendra s'il  y  aç é  
des  nouveaut s  technos  é à 
pr senter ou pas.é  »
CG :  « Si  tu  avais un  message à  
faire  passer  aux  personnes  qui  
sont pr sentes ici et qui seront lé à  
ce week-end en g n ral ?é é  »
WH  :  « je  dirais  qu'il  faut  rester 
ouvert, savoir s'amuser et prendre 
du plaisir. »
CG : « C'est plut t pas mal.ô  »
CG : « Merci ! »
WH : « De rien ! (sourire) »

Profil de William Hoffmann :

- Pseudo fedora-fr : « william »

- Senior Instructeur II chez RedHat.



 Interview de Carlos Vassalo

CG : « Bonjour Carlos. »
CV : « Bonjour. »
CG  :  « Comment  tu  te  sens  pour  ces 
Rencontres Fedora 12 ? »
CV : « Agr ablement surpris, pas mal deé  
monde, a bouge bien, bonne ambianceç  
comme quasiment  tout  le  temps et les 
gens  sont  contents  de  venir   notreà  
rencontre,  il  y'  a  toujours  beaucoup  de 
sollicitation  pour  les  « LiveUsb »  et 
toujours  beaucoup  d'attrait  pour  les 
« LiveCd »  voil .  Les  gens  en  profitentà  
aussi pour soulever les doutes avec nous 
donc il y a un change qui se cr e. Oné é  
voit aussi des contributeurs qu'on ne voit 
pas  forc ment  tout  le  temps  ...  Doncé  
voil ,  c'est un r sultat tr s positif  pourà é è  
ces  Rencontres,  qui  pour  l'instant  se 
passent tr s bien.è  »
CG : « Donc pour le moment c'est un bon 
week-end... »
CV : « Tout  fait oui, sur deux jours, onà  
ne  les  voit  pas passer.  a  passe toutÇ  
seul (sourire). »
CG : « C'est vrai que la journ e d'hier esté  
pass e assez vite !é  »
CG  :  « Qu'est  ce  que  repr sente  uné  

v nement  comme  celui-ci  pouré è  
l'informatique Libre selon toi ? »
CV  :  « Je  dirais  pour  ce  genre  de 
rencontres, que les gens sont  pr sentsé  
pour de l'installation, pour des soucis de 
configuration,  o  quand  ils  veulent  seù  
lancer  dans  « Linux »  en  g n ral,  ené é  
l'occurrence  ici  c'est  le  choix  de  la 
distribution  fedora  qui  prime 

videmment. Les gens viennent ici parceé  
qu'ils sont curieux, ils h sitent  passeré à  
le pas par peur de l'installation, 

nos installeurs sont l  pour leur donner unà  
coup de main pour les aider  faire uneà  
installation...  Le  premier  point  positif  qui 
me  vient   l'esprit  c'est  les  nouveauxà  
utilisateurs pour le logiciel Libre. »
CG  :  « Donc  c'est  une  assistance 
n cessaire pour casser cette barri re...é è  »
CV : « Voil , les gens ont peut tre gardà ê é 
quelque part une image assez archa queï  
des premi res versions d'installateurs enè  
lignes de commandes,  des choses tr sè  
repoussantes et du coup ils n'installaient 
pas, ils se sentaient un petit peu perdus. 
L  du  coup  on  d montre  par  «à é  A+B » 
qu'une  installation  est  tr s  simple.  Ceè  
n'est plus la m me chose qu'avant..ê  »
CG : « Beaucoup plus simple ! »
CV : « Voil  !à  »
CG  :  « Tu  peux  nous  parler  de  ton 
programme pour  les  deux  jours  de  cet  

v nement ?é è  »
CV : « Alors, le programme... On ne peut 
pas dire qu'il y ai vraiment un programme 
de fix .é
Je m'att le essentiellement  la cr ationè à é  
des  « LiveUsb »  parce  que  c'est 
habituellement  moi  qui  m'en  occupe,  je 
suis assez rod  dessus donc en g n ralé é é  
je prends le « lead ». Sinon, quand il n'y a 
pas beaucoup de demande, un p'tit coup 
de  main  sur  les  installations,  des  p'tits 
d pannages,  comme  un  petit  coup  deé  
pouce au partitionnement, truc o  je suisù  

galement  tr s   l'aise  donc  voil .  Uné è à à  
petit  peu  de  tout  en  fait  mais  c'est 
surtout pour le fait d'aider  l'installation,à  
que  les  personnes  repartent  avec  leur 
PC's qui fonctionnent pleinement et qu'ils 
soient heureux. »
CG : « C'est d j  une bonne chose !éà  »
CG  :  « En  pr paration  a  repr senteé ç é  
quoi  ?  A  part  ton  panneau  de 
pr sentation personnel (sourire) ?é  »

« Les gens en profitent 
aussi pour soulever les 
doutes avec nous donc 
il y a un change qui seé  

cr e.é  »



CV : « (rire) En fait la pr paration c'est pasé  
un travail individuel, c'est un travail collectif. 
Tu as tout  le CA (Conseil  d'Administration) 
qui  est  dessus,  il  y  a  des  t chesâ  
personnelles  qui  sont  affect es,  mais  moié  
g n ralement je m'occupe plus des chosesé é  
graphiques  parce  qu'il  va  y  avoir  de  la 
banni re   faire,  ventuellement  uneè à é  
pr paration  faire pour les «é à  Goodies »... Il 
va  y  avoir  aussi  des  contacts  avec  des 
intervenants, etc . En g n ral chacun a uneé é  
t che plut t habituelle que d'autre. Pour moiâ ô  

a  tourne  essentiellement  autour  duç  
« Artwork » et des objets publicitaires. »
CG :  « Donc  tout  ce  qui  est  « promotion » 
pour l'accueil des gens... »
CV  :  « Tout   fait  oui.  Pour  la  partieà  
publicitaire   et  la  partie  « Goodies »,  c'est 
une  gestion  de  stocks,  ventuelleé  
pr paration  de  commandes  de  nouveauxé  
produits etc...  Pour la partie « Artwork » ce 
sont  les  affiches,  les  banni res  pour  lesè  
sites,  blogs,  news  etc...  C'est  rafraichi  à 
chaque  distribution  donc  on  essaye  de 
reprendre le logo de la release en cours. aÇ  
donne un petit peu de travail en plus. C'est 
plus un respect du « Scheduling ». Donc oui, 
c'est  beaucoup  de  pr paration  maisé  
comme nous sommes plusieurs, a passeç  
assez facilement. »
CG : « C'est de la r partition de charge.é  »
CV : « Oui exactement, il y a un travail assez 
important. Pour la pr paration d' v nementé é é  
comme  celui-ci,  y'a  des  intervenants,  des 
personnes  qui  se  d placent,  donc  uneé  
pr paration  norme  pour  lesé é  
h bergements, le contact avec d'autres LUGé  
et autres, la gestion d'envois de CD's  de la 
nouvelle distribution, un travail conjoint pour 
les  Rencontres  Fedora  ici   Paris.  à Tout  un 
travail  administratif  derri re,  de  recherche,è  
de  coordination  entre  nous,  ca  fait  quand 
m me du boulot.ê  »
CG : « Est-ce que c'est la premi re fois queè  
tu participes aux Rencontres Fedora ? »
CV : « Non. Ma premi re participation, si jeè  
ne dis pas de b tises, remonte  fedora 8ê à  
ou 7. Je crois m me que c'est pour la sortieê  
de fedora 7 en fait. Depuis je viens tous les 
6 mois ici. Il y a une fois ou cela ne s'est pas 
pass   la Cit  des Sciences mais ce n'esté à é  
pas  la  premi re  et  ce  ne  sera  pas  laè  
derni re ! (rires)è  »

« Ma premi reè  
participation, si je ne dis 
pas de b tises, remonteê  

 fedora 8 ou 7. Je croisà  
m me que c'est pour laê  

sortie de fedora 7 en 
fait. »

CG : « C'est une bonne nouvelle ! »
CG : « Est-ce que tu peux nous r sumer ené  
quelques mots ton r le et ton parcours auô  
sein de la Communaut  Fedora ?é  »
CV  :  « J'ai  eut  de  multiples  casquettes 
avant. J'ai commenc  comme un peu touté  
le monde  une certaine poque, bon, jeà é  
ne suis plus tout jeune non plus (sourire), 
avec une « RedHat », une 4.2, parce qu'à 
l' poque c'est la distribution  laquelle jeé à  
m'identifiais  le  plus,  et  j'ai  accompagné 
« RedHat »  jusqu'  la  9.  A  partir  duà  
moment  o  «ù  RedHat »  est  pass  aué  
statut d'aujourd'hui  avec des distributions 
orient es  entreprises,  je  suis  pass  é é à 
d'autres  distributions.  Je  suis  pass  paré  
plein de choses : de la simple Mandriva à 
d'autres choses comme a. J'ai stagn  unç é  
peu  sur  Debian  jusqu'  avoir  vu  sortirà  
fedora  core  1.  J'ai  test ,  a  me plaisait,é ç  
quelques  trucs  qui  me  chagrinaient  au 
d but donc j'ai tout de m me conserv  laé ê é  
possibilit  d'un dual boot, et je suis passé é 
en full fedora  partir de la fedora core 6.à  
Depuis,  tout  le  temps sur  fedora.  Petit  à 
petit, je me suis inscris sur le forum pour la 
Documentation et les infos qu'on pouvait y 
trouver  mais  sans  contribuer  ni  poster. 
Ensuite  j'ai  commenc   r pondre  auxé à é  
questions puisqu'avec mon parcours multi-
distributions  j'ai  acquis  pas  mal  de 
connaissances,  j'ai  essuy  pas  malé  
d' checs, des erreurs  ne pas faire... Oné à  
prend 



Interview r alis  par C drik G «é é é     derikonto     »  

des habitudes et donc apr s effectivement onè  
en fait profiter un peu tout le monde. Ensuite, 
apr s une implication dans le Projet Fedora, onè  
a  eut  la  cr ation  de  Fedora  Paris,  paré  
Bochecha  et  Pikachu_2014,   laquelle  j'aià  
activement particip  depuis le d but ,et puisé é  
de fil en aiguille, les choses ont commenc  é à 
acc l rer,  je  suis  devenu  Ambassadeuréé  
Fedora  rapidement,  pour  passer  du 
contributeur  porte drapeau de la distribution,à  
et  maintenant  je  suis  au  bureau  du  Conseil 
d'Administration de fedora-fr.
CG : « Donc ton investissement est vraiment  
important au sein de Fedora. »
CV :  « Oui  compl tement.  D'une part  on  s'yè  
sent  bien,  on  a  vraiment  l'impression  de 
changer les choses, on a le sentiment r el queé  
l'implication  donne  des  r sultats  et  doncé  
pourquoi ne pas continuer... »
CG : « Surtout en prenant du plaisir, pourquoi  
se priver ! »
CG : « Est ce que tu reviendras ? »
CV :  « Oui  toujours,  non  seulement  pour  les 
Rencontres  Fedora  mais  aussi  pour  d'autres 

v nements comme le salon Solutions Linux,é è  
le  Fedora  Ambassador  Day,  y'  a  pleins 
d' v nements  et  je  continue   fondé è à  
dedans... »
CG : « Si tu avais un message  faire passer à à  
tous  les  utilisateurs  pr sents  et  futurs  deé  
fedora, ca serait quoi ? »
CV  :  « Pour  les  utilisateurss  pr sents,  leé  
meilleur  message  qu'on  puisse  faire  passer 
c'est  :  « restez  sur  cette  distribution  de 
qualité »,  

et pour les futurs utilisateurs de fedora, plus 
que  des  utilisateurs  on  cherche  des 
contributeurs,  donc  les  appuyer  aussi  bien 
dans  leur  utilisation  quotidienne  de  fedora 
que  dans  l'accompagnement  pour  qu'ils 
deviennent contributeurs. Voila donc, foncez 
le projet est agr able et vraiment tr s grand,é è  
on  peut  s' panouir  dedans,  on  peut  treé ê  
traducteur,  programmeur,  packageur, 
ambassadeur ou autre, y' a plein de chose à 
faire au sein du projet fedora. En fait a neç  
se limite pas  l'installation d'un syst me surà è  
une  machine,  a  va  bien  plus  loin  et  aç ç  
m rite de s'impliquer alors rejoignez nous !é  »
CG : « Impeccable ! Merci Carlos ! »

« ... a ne se limite pas ç à 
l'installation d'un syst meè  
sur une machine, a vaç  

bien plus loin et a m riteç é  
de s'impliquer alors 
rejoignez nous ! »

Profil de Carlos Vassalo :

- Pseudo fedora-fr : « opposum1er » ;

- Carlos est vice-tr sorier de l'Associationé  
francophone des utilisateurs de Fedora.



   Interview de Mathieu Bridon

CG : « Bonjour Mathieu . »
MB : Bonjour C drik :)é
CG  :  « Quelles  sont  tes  premi resè  
impressions  sur  ces  Rencontres  Fedora 
12 ? ton tat d'esprit ?é  »
MB : Globalement, je r sumerais a en uné ç  
seul mot : « puisantes » :Dé
Je pense que les Rencontres Fedora 12 
sont  celles  qui  ont  attir  le  plus  deé  
visiteurs (du moins depuis que j'y assiste), 
en particulier le samedi.
Nous  avons  eu  des  conf renciers  deé  
talent,  sur  des  sujets  allant  de 
l'administration  syst me  auè  
d veloppement  de  l' ducation  desé é  
enfants  en  passant  par  l' volution  dué  
web et la t l phonie libre.éé
C' tait   mon  avis  un  franc  succ s,  eté à è  
tous ceux qui y ont pris part peuvent treê  
fiers d'eux.
CG :  « Quel  a t  ton programme pouré é  
ces deux jours ? »
MB : Courir de partout, v rifier que touté  
allait  bien  pour  les  intervenants,  animer 
des  ateliers,  installer  Fedora,  tiens  il  est 
15h  et  j'ai  toujours  pas  d jeun ,  vite,é é  
r union du CA de Fedora-Fr,...é
Tout  s'est  enchain  beaucoup  trop  viteé  
pour que je r alise quoi que ce soit :Dé

 : «CG      Ca fait longtemps que tu 
   prépares cet évènement ? »

 :       MB Cela fait près de 5 mois 
    que j'ai commencé à contacter 
  .  des intervenants extérieurs Je 

    tenais vraiment à inviter des 
    gens qui viendraient parler de 

 ,   sujets divers et pas 
   .nécessairement liés à Fedora

    Fedora est une distribution qui 
     se veut le leader de l'innovation 

   .   pour tout le libre Tout ce qu'on 
,     fait on le fait directement dans 
  les communautés

    upstream pour que tout le 
  .   monde en profite Je voulais 

    que cette ouverture sur tout 
   l'écosystème du libre se 

   .ressente dans notre programme
 :  «CG      Est ce que c'est la 

    première fois que tu participes 
    aux Rencontres Fedora ? En 
   tant qu' intervenant ? »
 :  ,    MB Non ma première fois 

   .  c'était pour Fedora 9 On 
    « appelait encore ça une Install 

 »  . :)Party à l'époque
 ,      Ceci dit je n'y avais pas fait 

 ,   grand chose juste une 
 conférence totalement 

   improvisée sur les nouveautés 
  .de Fedora 9

    ,Pour les Rencontres Fedora 10  
   j'avais participé rapidement à 

,    l'organisation et j'avais donné 
    un atelier de découverte de 

   Fedora pour les grands 
.débutants

    Je n'ai pas participé aux 
    Rencontres Fedora 11 car j'étais 

  (   au FUDCon Fedora Users and 
 )  .Developers Conference à Berlin

« , Non ma 
 première fois 

  c'était pour Fedora 
.  9 On appelait 

   «encore ça une  
  » Install Party à 

. :)l'époque  »



,     Enfin les Rencontres Fedora 12 
    sont les premières dans lesquelles 

  .   je m'investis autant Et malgré le 
      fait que ma santé mentale y soit 

,     restée j'ai bien envie de continuer 
(   -  d'ailleurs c'est peut être parce 
que     ma santé mentale y est 

     restée que j'ai envie de continuer 
)^^'
 :  «CG   ,   Pour toi qu'apporte ce 

  genre d'évènement pour 
    l'informatique Libre en général ? 

   Pour la Communauté Francophone 
  de fedora ? »
 :    MB Ce genre d'événements 

   apporte évidemment une certaine 
    visibilité au logiciel libre en 

     .général et à Fedora en particulier
     Il nous permet aussi de démystifier 
     ce fatras qui semble parfois bien 

   .  abscons pour le néophyte Les 
    débutants qui viennent pour se 

    faire aider dans ces événements 
   nous permettent d'ailleurs bien 

     souvent de signaler pas mal de 
,    bugs notamment ces petits détails 

     d'usability qui rendent la vie plus 
    compliquée qu'elle ne devrait l'être 

     mais auxquels on s'est habitué au 
    point de les considérer comme 

.  ,    normaux Enfin j'aimerais que ce 
   genre d'événements servent un 

      peu plus à recruter et former de 
 .   nouveaux contributeurs C'est par 

     exemple ce qu'a essayé de faire 
     Thomas avec sa conférence sur la 

  ,   traduction de Fedora et c'est une 
    des grandes orientations que je 

   veux donner aux futures 
 .Rencontres Fedora

 :  «CG     Parles nous en quelques 
      mots de ton rôle et parcours au 

   sein de fedora ? »
 :      MB J'ai débarqué sur le forum il 

       y a un peu plus de 3 ans 
.maintenant

 ,    Étant curieux j'ai bombardé de 
    ,questions les ténors de l'époque  

    et cela m'a permis d'apprendre 
.    rapidement J'ai ensuite participé 

       à la vie du forum en aidant les 
    autres membres quand je le 
.pouvais

    Ce n'est qu'avec l'Install Party 
    Fedora 9 que Thomas Canniot 

   m'a convaincu de devenir 
   .ambassadeur du Projet Fedora

      , À peu près à la même époque je 
   , suis devenu packageur Fedora et 
   je maintiens aujourd'hui le 

    nombre incroyable de 9 paquets 
(   enfin surtout incroyablement 

      faible si on compare à Nicolas ou 
 :)  ,   Remi Aujourd'hui je suis 

   secrétaire adjoint de l'association 
- ,     Fedora Fr et mon nouveau défi 

    est de rejoindre l'équipe Fedora 
   Infrastructure en tant que 

 ,  développeur web notamment 
   ,  pour Bodhi et Shomyu si j'arrive 

     un jour à rendre ce dernier 
.utilisable

«  Ce genre 
d'événements 

 apporte évidemment 
 une certaine 
  visibilité au logiciel 

    libre en général et à 
 Fedora en 

.particulier  »



 :  «CG    Tu reviendras aux 
    Rencontres Fedora ? En tant 

 qu'intervenant ? »
 : ,  ! :MB Non jamais D
 ,   Plus sérieusement je pense que 

     je vais continuer à participer à 
,  .  l'organisation oui Clairement 

  c'était une expérience 
  extrêmement enrichissante que 

    de contacter les conférenciers ou 
   d'interagir avec les responsables 

    .de la Cité des Sciences
    J'adore aussi partager le peu 

  .    que je sais Je pense donc que 
     je vais continuer à animer des 

.   ,  ateliers En particulier j'ai 
    beaucoup aimé la façon dont 
   Michaël et moi avons 

( -)   non organisé l'atelier sur 
 .  l'administration Linux Nous 

    n'avions rien prévu d'autre que 
    de répondre aux questions des 

,    visiteurs et elles furent 
   .nombreuses et parfois pointues  

    Cela a créé une interaction 
    intéressante entre nous et les 

,    visiteurs voire entre les visiteurs 
 .     entre eux Dans la logique du 

,   constructivisme nous n'étions 
   pas deux professeurs qui 

  ,  enseignions notre savoir nous 
   réfléchissions avec les visiteurs 

    pour leur faire trouver des 
   .solutions à leurs problèmes

 : «CG       Si tu avais un message à 
    faire passer aux visiteurs présents 

 - ,    ce week end ca serait quoi ?
 :     MB J'espère qu'ils ont au moins 

   autant apprécié l'événement que 
.     moi J'ai l'impression que c'est le 
     cas vu leurs sourires et les 

,    ,  remerciements mais qui sait ils 
 -   essayaient peut être juste d'être 

. :)polis
  ,     À part ça je les invite bien 

  évidemment aux prochaines 
  ,   Rencontres Fedora 13 qui auront 

    très certainement à nouveau lieu 
   au Carrefour Numérique aux 

    /  .alentours de fin mai début juin
 : «CG     Merci Mathieu Bridon pour 

 .  cet interview Bonne 
.continuation  »

 :   ,    MB Merci à toi et à très bientôt 
    !pour de nouvelles aventures

Profil de Mathieu Bridon :

- Pseudo fedora-fr : « bochecha » ;

- Mathieu est vice-secr taire deé  
l'Association francophone des utilisateurs 
de Fedora


