Passer à Linux – Épisode 1
12/04/2022

Bonjour le Monde !
Il y a bien longtemps que je fais la promotion de Linux autour de moi et que je
pense à en faire mon PC principal plutôt que le Windows 10 actuel !
J’ai bien un portable et un petit PC Linux (Ubuntu pour être précis) mais ce ne
sont pas mes PC principaux.
J’avais un autre portable que j’utilisais en vacances depuis quelques années mais
il a un peu rendu l’âme (ne sait plus recharger sa batterie et ce n’est pas la
batterie le souci) et je l’ai donné sur la donnerie pour servir de PC fixe.
J’ai aussi un Raspberry 4 qui tourne aussi sous Linux (Raspian)…
Mon PC Windows 10 n’est pas vieux, acheté en mai 2021 et il est quand même
déjà trop vieux pour Windows 11 !!! Faut le faire, même pas 1 an ! C’est ce qui a
déclenché ma décision de passer à Linux pour mon PC principal et garder un petit
Windows pour les essais divers !
**Correction**: ça me paraissait dément et, de fait, c’est moi qui me sui gouré de
facture ! Mon PC a en fait été acheté en juillet 2014 et il a donc presque 8 ans ce
qui est un age respectable pour un PC privé mais il fonctionne quand même
toujours très bien et je n’envisageais pas de le remplacer…
**Fin de Correction**
Bon, pour être honnête, il y a moyen de chipoter pour que ça marche mais je la
trouve trop mauvaise quand même ! Comment font les non-geeks qui ne savent
pas faire ces chipotages ? Ils raquent et paient toujours plus à Microsoft !
Il y a bien longtemps que j’y pense mais je ne l’ai pas encore fait pour quelques

mauvaise raisons du genre:
je vais devoir changer mes habitudes (même pas en fait)
ça va me coûter des sous (nouveau matos)
mon programme de collection de BD ne tourne pas sur Linux (malgré mes
très nombreuses tentatives)
Picasa pour les photos ne fonctionne pas bien sur Linux (mais bientôt plus
sur Windows non plus)
et d’autres dont je ne me souviens même plus
Je me prépare petit à petit en utilisant le navigateur Firefox pour surfer sur
Internet, Thunderbird comme client de messagerie et je choisis des programmes
qui existent aussi sur Linux (et je les teste sur Linux) pour les autres usages
comme Digikam pour les photos par exemple…
Le fait que je sois coincé à la maison a finalement précipité la mise en œuvre et
j’ai commandé un nouveau PC en pièces détachées dont les premières devraient
arriver demain et les autres mercredi…
Je suis ravi de ne plus devoir payer des sous à Microsoft ni changer de PC à
chaque nouvelle version de Windows et je vais même pouvoir ré-utiliser mon
imprimante laser couleur qui ne marche plus sous Windows 10 mais qui va très
bien avec Ubuntu !
L’environnement Linux est bien plus riche et varié que ce que Microsoft ou Apple
propose et je sens que je vais en apprendre encore plus sur ce formidable
Operating System disponible pour tous gratuitement; il en va de même pour
pratiquement tous les softwares disponibles sous Linux et ils couvrent une très
grande partie des besoins d’un utilisateur moyen comme moi !
Il y a des dizaines de distributions Linux mais je vais rester sur la plus populaire
qui est Ubuntu et démarrer avec une version stable, la 20.04 LTS (Long Term
Support ou Support à Long Terme, 5 ans en fait) !
La version 22.04 LTS sortira ce mois-ci mais je préfère lui laisser faire ses
maladies de jeunesse et je ferai la mise à jour plus tard (je l’installerai sur mes PC
de test, bien entendu).
Pour ce qui est de mon programme pour les BD, l’auteur a annoncé qu’il arrêtait
le développement du programme sur PC pour se concentrer sur la version en

ligne et l’application pour Smartphone.
C’est donc encore une raison de ne plus attendre pour passer à Linux en principal
!
Dans la foulée, je vais stopper progressivement mon utilisation des services et
programmes Google (ce que j’avais déjà commencé); ici le plus difficile sera le
Smartphone Android à changer…
Dégooglelisons, dégooglelisons !
Si j’y arrive, ça fera 2 GAFAM de moins sur mon PC !
Je vais p’tet aussi fermer mon compte Facebook, tiens tant qu’à faire ! Ça en
ferait 3 de moins des GAFAM…
Je vais voir si il y a moyen de recycler mon iMac 2009 en Linux aussi ! Ça ferait
ainsi 4 GAFAM éjectés !
Restera plus qu’à limiter encore plus mes achats sur Amazon (je le fais déjà) pour
toucher aussi le 5e GAFAM (non, je n’ai pas acheté mon nouveau PC sur Amazon
!) !
Voilà, annonce faite comme épisode 1 en attendant la suite de ce nouveau projet !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

