Un mois de campagne « 1000 10
1 »

Il y a tout juste un mois, nous lancions ici même une
audacieuse et indispensable campagne de soutien.
Aujourd’hui, plus de 600 personnes ont soutenu Framasoft suite
à cet appel et plus de 250 ont décidé de participer à
l’opération en nous assurant d’un soutien régulier et mensuel.
Nous tenons donc, en premier lieu, à les en remercier très
sincèrement.
Toutefois, comme l’illustre Harrypopof [1] avec humour et
talent, si un quart de l’objectif a déjà été atteint, la route
est encore longue…

[2]

Depuis sa création, Framasoft n’a cessé de mener à bien des
projets visant à promouvoir le logiciel libre et sa culture.
Au-delà de Framasoft.net, le grand annuaire francophone et
collaboratif de logiciels libres, des bénévoles sont venus
apporter toujours plus de bonnes idées et de bonne volonté
pour réaliser de nouveaux projets, rencontrant à leur tour des
succès encourageants. On retrouve ainsi les forums Framagora
et leurs 250 000 messages, les logiciels francophones adaptés
pour clé USB de Framakey.org, téléchargés et distribués par

centaines de milliers, les livres libres de la collection
Framabook, les compilations d’œuvres libres des FramaDVD, les
100 000 logiciels libres installés via Framapack, le
Framablog, ses 850 billets, ses traductions Framalang et ses
vidéos Framatube, le tout consulté plus de 80 000 fois par
mois…
Toutefois, cela n’aurait pas été possible sans un premier
permanent, Pierre-Yves Gosset, assurant l’administration des
serveurs, le suivi des projets, les relations publiques, les
tâches administratives et le support… (plus de détails sur
LinuxFR.org)
Pour continuer à accompagner les projets de l’association et
répondre à la charge croissante, Framasoft a décidé en juin
dernier d’embaucher un second permanent, Simon Descarpentries,
pour épauler le premier dans ses semaines à plus de 50h et lui
permettre de prendre ses premières vacances depuis deux années
passées sur les chapeaux de roues.
Cette décision est aujourd’hui menacée par manque
financement, ce qui nous amène à une question simple :

de

« Souhaitez-vous que Framasoft continue à créer de nouveaux
projets, tout en consolidant les précédents succès ? »
Framasoft a besoin de vous aujourd’hui pour continuer, en
toute indépendance, à soutenir le logiciel libre et sa
culture, et à créer des projets qui mettent du libre entre
toutes les mains.
Nous avons ainsi mis en place une campagne intitulée
« 1000 10 1 », qui vise à réunir 1000 personnes donnant 10 €
par mois pendant au moins 1 an, afin de proposer une solution
franche et durable qui permettra à l’association de consacrer
plus de temps au développement des projets et moins à la
recherche de financement. Grâce à la reconnaissance d’intérêt
général dont bénéficie l’association Framasoft, l’opération ne

coûtera au final qu’un peu plus de 3 € par mois, soit 40€ au
total aux contribuables français, soit 2 DVD en grande surface
ou 4 albums en MP3 DRMisés sur Fnac.com
Enfin, si 1000
personnes permettraient d’assurer le fonctionnement de
l’association sur une année, la moitié de cet objectif est
nécessaire d’ici la fin de l’année pour le maintien du poste
de notre second permanent.
Pour l’heure, nous avons eu le plaisir d’annoncer le lancement
de nouveaux projets tels que le FramaDVD École, ou encore les
Framabooks « Simple comme Ubuntu », « Le C en 20 heures » et
« Pour aller plus loin avec la ligne de commande sous Unix »
tous trois librement disponibles sur le site de la collection
Framabook [3] , ou encore de tenir conférences [4] et ateliers
lors de la dernière Ubuntu Party et au centre de formation de
la librairie Eyrolles avec l’April. Sans détailler l’effort
tout particulier qui se poursuit encore quant à la mise à jour
10.10 Maverick Meerkat de la Framakey Ubuntu-fr Remix, bientôt
disponible sur notre boutique EnVenteLibre.
Pour que Framasoft reste à vos côtés encore longtemps,
répondez à l’appel de l’April, de LinuxFr, de Benjamin Bayart
(président de FDN), de Jérémie Zimmermann (Co-Fondateur de La
Quadrature du Net) ou encore de Tristan Nitot (président de
Mozilla Europe).
Soutenez Framasoft sur : http://soutenir.framasoft.org

Notes
[1] Crédit : Harrypopof – Licence Art Libre
[2] …mais la voie est toujours libre !
[3] Et 4 autres sont bien avancés…
[4] Au sujet de la Framakey pour Pierre-Yves et devant des
collégiens pour ma part.

