Ils inventent demain

”Je ressuscite les vieux ordis“
Patrick est bénévole à Emmaüs, l’association de lutte

4- Une solution
qui peut faire le tour du monde

Patrick a mis Emmabuntüs à disposition
gratuitement. En 2014, il a été téléchargé plus
de 100 000 fois ! En France, mais aussi en
Afrique, où des cybercafés l’ont installé pour
rendre Internet accessible au plus grand nombre,
depuis des ordis souvent anciens. « Emmabuntüs
a été intégré aux Jerrys, ces ordis réassemblés
dans des bidons en plastique à partir de
composants récupérés. Le JerryClan de Côte
d’Ivoire développe des usages innovants : JerryTub
pour le suivi des malades de la tuberculose,
m-Pregnancy pour le suivi des femmes enceintes,
OpenDjeliba, une plate-forme collaborative
d’information citoyenne, et Môh Ni Bah pour
la déclaration des naissances en zone rurale. »

contre la pauvreté créée par l’Abbé Pierre. Il a élaboré
Emmabuntüs, un système d’exploitation qui redonne
vie aux ordinateurs hors d’usage.
Par Anne-Sophie Chilard, illustration Rocco

1- Des trésors au fond
de nos poubelles

En France, chaque habitant produit
près de 14 kilos de déchets électroniques
par an : des téléphones, des ordis
obsolètes ou dont on ne sert plus.
Plutôt que de les garder dans un placard
ou de les abandonner sur le trottoir,
de plus en plus de gens ont le bon
réflexe de les donner à des associations
comme Emmaüs, qui revend des produits
d’occasion pour aider les plus pauvres.
Mais personne ne voudrait racheter
un vieil ordi qui rame et qui plante.

3- Un kit simple mais complet

2- De la bidouille et des lignes de codes

« Redonner vie aux ordis passe par deux étapes », explique Patrick,
l’ingénieur électronique qui a développé ce projet.
1/ Le matériel : « on récupère un processeur sur un vieux PC, un ventilo
sur un autre, une carte-mère sur un troisième. Les bénévoles du collectif
Emmabüntus reconstruisent les machines pour les mettre en état de marche.»
2/ Le logiciel : ici, pas de piratage de systèmes d’exploitation ni de versions
craquées de Microsoft, illégales et rapidement obsolètes.
« Je me suis inspiré du logiciel libre Ubuntu que des codeurs du monde
entier développent bénévolement depuis dix ans. J’ai mis au point un
système d’exploitation gratuit qui tient dans une clé USB et ressuscite les
machines, même anciennes, en moins d’une demi-heure : Emmabuntüs. »
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« Une fois reconfigurées, ces machines sont très faciles
à utiliser, y compris par quelqu’un n’ayant jamais touché
un ordinateur ». Revendues par Emmaüs à partir
de 50 € – contre environ 200 € dans le commerce –
elles permettent à des étudiants défavorisés, à des chômeurs
ou à des personnes en réinsertion de rester connectés.
Emmabuntüs fait tourner un navigateur Internet,
un traitement de texte, un tableur, une messagerie
pour consulter des offres d’emploi, trouver des aides,
envoyer des CV. Des logiciels comme Skype pour échanger,
FreetuxTV pour regarder quelques émissions de télé,
un lecteur de MP3 et VLC. Mais peu de jeux (un Super
Mario chez les pingouins, un jeu de belote…) « Un Français
sur cinq n’a pas encore d’ordinateur. Notre projet permet
de lutter contre les inégalités face au numérique. »
Pour savoir où déposer un ordi près de chez vous,
écrivez à : dons_ordisportables@emmabuntus.org
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