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Voilà, il y a quelques jours, j’ai reçu mon ”phono sapiens” � équitable � Fairphone.

Le but du projet Fairphone est de produire un téléphone portable qui soit le plus éthique pos-
sible. Par exemple, les ”smartphones” dépendent de beaucoup de minéraux assez rares, comme le tan-
tale ou le tungstène, qui sont souvent produits dans des zones de guerre comme au Congo, la guerre
étant souvent entretenue par le désir de s’approprier les mines de ces minéraux. Fairphone tente donc
d’obtenir toutes ses matières premières depuis des mines sans conflit <http://www.fairphone.
com/roadmap/mining/>. D’autre part, les ”smartphones” sont typiquement construits dans des pays
à bas salaire et encore plus basses conditions de travail comme la Chine. Fairphone fait construire
ses appareils en Chine, comme tout le monde mais travaille à des meilleures conditions de travail
<http://www.fairphone.com/roadmap/manufacturing/>. Bien sûr, rien n’est parfait dans ce
domaine et ce téléphone a encore des tas d’imperfections par rapport à son objectif éthique mais l’im-
portant est d’aller le plus loin possible dans la bonne direction.

L’appareil lui-même n’a rien de particulier, vous pouvez voir les grandes lignes de la configura-
tion sur le site Web de Fairphone <http://www.fairphone.com/fairphone/>. Pas mal de détails
manquent, donc si vous voulez absolument tout savoir, il vaut mieux regarder la boutique en ligne
<http://shop.fairphone.com/specs-page.html>. Voici le Fairphone ouvert, la carte SIM et la
carte SD étant à moitié sorties :

La batterie est facile à retirer et à changer. Le téléphone est plutôt lourd dans la poche, notamment
en raison de son dos métallique.

Du point de vue logiciel, il utilise Android mais est prévu pour pouvoir accueillir plus tard d’autres
systèmes. Notez qu’il n’y a pas besoin de le ”rooter” <https://www.bortzmeyer.org/j-ai-roote-mon-phone.
html>, il arrive déjà ”rooté” (avec l’application SuperUtilisateur, qui demande confirmation avant chaque
opération privilégiée). Le Fairphone est donc utilisable par les libristes acharnés.
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L’Android installé n’a rien d’extraordinaire, Fairphone se concentre sur le matériel et utilise du lo-
giciel standard. J’utilise donc sur mon Fairphone des applications habituelles comme twicca <https://
play.google.com/store/apps/details?id=jp.r246.twicca> ou K-9 Mail <https://code.
google.com/p/k9mail/>.

Pour acheter un Fairphone, il faut aller sur la boutique en ligne <http://shop.fairphone.com/
> (il ne se trouve pas dans les boutiques physiques et évidemment pas sur les gros sites de ”e-commerce”).
Il m’a coûté 310 e et une certaine patience : le logiciel de la boutique est assez bogué (les dates de li-
vraison affichées ne sont donc qu’indicatives...), les téléphones arrivent par lots de Chine à des dates pas
toujours prévisibles, des cafouillages se produisent... Il faut donc rester zen et ne pas hésiter à deman-
der au service d’aide de Fairphone, aimable et compétent. Attention en calculant son budget : plein de
choses ne sont pas incluses dans le Fairphone, pour limiter le gaspillage. Par exemple, il n’y a pas de
chargeur USB.

Lorsque le téléphone arrive, il est dans une jolie boı̂te avec des dessins évoquant tous les pays où il
est passé :

Un mois et demi après, je suis très content, tout se passe bien (malgré une chute sur le béton).

Le Monde a publié deux articles sur la fabrication du Fairphone <http://www.lemonde.fr/
economie/article/2014/10/18/le-telephone-adopte-la-touche-equitable_4508498_
3234.html> et un (court) test <http://www.lemonde.fr/pixels/reactions/2014/10/18/on-a-teste-le-fairphone-le-premier-telephone-equitable_
4505506_4408996.html>. Un test technique bien plus détaillé a été publiée sur Les Numériques
<http://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/fairphone-fairphone-p16466/
test.html>.
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