Trente mille euros de dons en sept
mois et Framasoft se donne un peu
d’air
Du fond du cœur merci !

Merci à tous ceux qui ont participé à notre campagne de dons.
Ceci nous permet d’aborder la rentrée avec confiance et d’entrevoir l’exercice
2009/2010 avec beaucoup plus de sérénité.
En février dernier, lorsque nous avons constaté que les caisses de l’association
étaient insuffisantes pour conserver notre unique (et indispensable) salarié, nous
avons donc décidé de lancer une campagne de dons.
Cela s’est fait en toute discrétion : aucune annonce tonitruante, aucune demande
de relai, une simple référence en haut de page de tous les sites du réseau, ainsi
qu’une fenêtre d’information s’affichant au moment du téléchargement d’une
framakey ou d’un framabook.
Nous avions fixé un peu arbitrairement la somme à atteindre à trente mille euros,
le minimum vital pour achever l’année 2009. Certains, chez nous, ont dit que
c’était trop bas eu égard à nos réels besoins. D’autres ont dit au contraire que
c’était trop haut et qu’en temps de crise et de processus complexe de dons sur
Internet, on se « taperait la honte » en n’y arrivant pas.
La honte attendra, la fin de l’aventure également, puisque, grâce à vous, nous y
sommes arrivés (ou presque, vous pouvez encore y aller !). Et, au delà de l’aspect
purement comptable, cela donne la pêche à toute l’équipe parce que cela

témoigne de votre attachement à ce qu’est et ce que fait Framasoft.
À rapprocher d’un autre succès, celui de l’April et de ses cinq mille membres,
pour émettre l’hypothèse que le logiciel libre francophone dispose d’une petite
mais solide base de personnes capables de se mobiliser en soutenant aussi
matériellement certains de ces acteurs. De quoi rendre optimiste en ces temps où
la « mentalité Hadopi » menace les biens communs…
Objectif atteint certes, mais nous n’en déboucherons pas le champagne pour
autant (notre trésorier nous l’interdirait de toutes les façons). Rien n’est acquis et
notre fragilité demeure. Ce n’était qu’une étape, en quelque sorte celle de
l’urgence et de la survie, et nous n’avons malheureusement pas fini de vous
solliciter. Mais nous le ferons avec d’autant plus de facilité (voire de légitimité)
que nous pouvons pour le moment continuer à nous concentrer sur notre travail,
nos projets et le service rendu par notre réseau.
Dans un prochain billet nos vous donnerons quelques détails sur ce que nous
comptons poursuivre et développer ensemble cette année. Nous publierons
également le budget et les dépenses de l’association.
Une nouvelle fois merci pour votre reconnaissance et vos encouragements.
La route est longue mais la voie est libre.
L’équipe Framasoft

