Interview de Tristan Nitot
dans le tout nouveau Mozilla
Space Paris
Tristan Nitot a eu la gentillesse de bien vouloir m’accueillir
vendredi dernier dans les nouveaux locaux de Mozilla à Paris.
J’en ai profité pour lui poser quelques questions non
seulement sur le lieu et son actualité mais également sur le
Conseil de national du numérique dont il fait partie, sans
oublier une dernière petite question Framasoft pour la route…

Télécharger la vidéo au format WebM (si problème avec le
player, son trop bas par exemple) 34 Mo.

Transcript
Tristan Nitot, bonjour !
Bonjour.
Merci de m’accueillir au tout nouveau « Mozilla Space Paris ».
Oui,

qui

n’est

pas

officiellement

inauguré,

c’est

une

première.
Alors peux-tu m’en dire plus ? Là je viens de visiter, je
reconnais que c’est assez spectaculaire. Vous êtes dans de
bonnes conditions, donc on espère que les bonnes conditions
vont amener du bon code
C’est ce qu’on espère aussi, et de la bonne collaboration avec
la communauté.
Donc en fait en gros, l’espace est divisé, il est dans Paris
centre, dans le IXème arrondissement, limite IIème, sur les
grands boulevards, et l’objectif c’est d’une part d’accueillir
la communauté. Il y a un grand espace communautaire comme tu
as pu le voir où on va pouvoir recevoir la communauté Mozilla
mais aussi recevoir des projet autour du logiciel libre et du
Web, pour des conférences, des hackathons, ce genre de choses.
Donc vraiment est un lieu communautaire pour les deux grand
piliers de Mozilla à savoir le logiciel libre et le Web. Et en
plus de ça, évidemment, accueillir des employés dans des
conditions qui sont vachement sympas avec des supers bureaux,
des grands écrans, des fauteuils hyper ergonomiques…
d’excellentes conditions de travail parce qu’on veut embaucher
les meilleurs développeurs. Si vous êtes un très bon
développeur et que vous aimez le logiciel libre, vous
connaissez Python ou JavaScript c’est pour vous
careers.mozilla.org c’est ouvert et il y en a un paquet.
C’est noté. Malheureusement, moi j’ai un petit peu raté ma
vocation J’ai fait prof de maths.
Moi je ne suis pas développeur non plus…
Ma fille est à Montréal en informatique pour information…
Évidemment pour Framasoft c’est important, vous mettez en
avant l’aspect communautaire et vous souhaitez des ponts, des
liens, beaucoup plus forts que par le passé parce que vous
pouvez enfin les accueillir. J’imagine que c’est aussi bien

pour soutenir les associations et la communauté que pour faire
avancer les projets Mozilla.
Oui, bien sûr, il y a une partie du Web qui est commerciale et
ça c’est bon ça marche bien, merci, mais il y a également
toute une partie qui est plus dans la gratuité, le partage…
C’est ça aussi qu’on cherche à promouvoir. Nous on a la chance
de pouvoir le faire et donc on veut attirer plus de gens vers
Mozilla mais aussi donner un coup de main à des associations,
je ne veux pas citer de nom parce que c’est pas encore fait,
mais des gens qu’on pourrait accueillir et à qui on pourrait
prêter nos locaux pour peu qu’ils soient vraiment bien alignés
avec Mozilla : partage, gratuité, Web.
C’est aussi une manière de marque votre différence par rapport
à d’autres. Et puis j’imagine que si vous repérez des très
très bons développeurs dans la communauté, vous pouvez aussi
les recruter à l’occasion
Ah bah, ça ne peut pas faire de mal oui…
Au niveau de l’actualité globale de Mozilla, Firefox OS, son
Marketplace, les choses avancent j’ai l’impression…
Oui, ça bouge super bien. Cette semaine les premiers
téléphones viennent de sortir, chez geeksphone notre
partenaire qui fait des téléphones pour développeur (déjà
dépassé par le succès soit dit en passant). C’est une une
préversion du logiciel, mais enfin ça va permettre aux
développeurs d’avoir un téléphone entre les mains et de tester
leurs applications, donc ça bouge.
Puis à côté de ça il y a la Marketplace qui avance, Firefox OS
qui approche de la version finale puisque dans un certain
nombre de pays, en particulier on parle d’Espagne, de Pologne…
il va y avoir des lancements de Firefox OS sur des téléphones
dans ces pays-là entre juillet et septembre. Donc si on voit
des développeurs dans les couloirs, ils ont un petit peu les
cernes là, parce qu’une bonne partie de Firefox OS est

développée ici à Paris en particulier tout ce qui est
interface utilisateur.
J’en appelle à une autre de tes casquettes. Tu fais partie du
Conseil National du Numérique, ça ne fait pas longtemps. J’ai
vu qu’il y avait un rapport qui était sorti. Quelle première
expérience tires-tu de ces quelques semaines et puis est-ce
que vous avez l’impression de peser dans le débat public ?
On espère bien. On a travaillé dans un premier temps à marche
forcée sur la neutralité du net parce que c’est vraiment un
sujet chaud. La ministre, avant même que la reconstitution du
Conseil National du Numérique (CNN) soit effective, a dit :
« dès que c’est fait je veux qu’ils travaillent sur la
neutralité du net avec un agenda très court ». Et puis moi, en
tant que citoyen du numérique et activiste, je me suis
retrouvé là, heureusement surpris de faire parti du CNN, et on
m’a dit « on cherche des volontaires qui vont dormir un peu
moins le soir pour travailler sur la neutralité du net ». J’ai
alors levé les deux mains parce que c’est formidable pour moi
qui suis très préoccupé par le sujet de pouvoir contribuer à
conserver l’Internet tel qu’il est, c’est-à-dire ouvert. Et la
neutralité du net c’est ça, c’est permettre à tout le monde de
participer au net sans avoir à signer des deals avec des gros
fournisseurs d’accès qui vont vous favoriser au dépend
d’autres.
Donc la neutralité du net c’était super important, j’étais
ravi de participer à ça. On a remis un avis assorti d’un
rapport. On a récemment fait à la Cantine une soirée débat
autour de la neutralité du net. On continue à pousser ça. On
espère que ça va devenir une loi aussi rapidement que
possible. On ne sait pas encore quelle forme ça pourrait
prendre. On a fait des propositions de changer une certaine
loi, on veut que la France soit un des premiers pays à
transcrire la neutralité du net dans sa loi et ce le plus haut
possible, éventuellement quasiment constitutionnel quoi.
Vraiment dire que la neutralité du net ça ne se négocie pas,

ça fait partie des grands principes de la France. Et ça ce
serait génial.
D’accord, on compte sur vous
Et un dernier mot par rapport à
notre propre actualité à Framasoft. On a spectaculairement mis
à jour notre page d’accueil. L’idée était de dégager 3 axes,
on avait tellement de projets, on s’est dit : « mais est-ce
qu’on ne peut pas un petit peu les regrouper ? » Donc l’axe
historique « logiciel libre » , l’axe « culture libre » et
l’axe « services libres », le cloud libre. Qu’est-ce que tu
penses, graphiquement, et de cette évolution de Framasoft ?
Ah moi je trouve ça génial. J’ai beaucoup souri en voyant les
pingouins sortir de l’eau en gif animé
C’est beaucoup plus
aéré, c’est vraiment sympa. C’est peupleLà qui a fait ça,
c’est ça ?
Sandra…
Ah je ne connais pas son nom… Ben écoute, bravo Sandra en tout
cas, super boulot, c’est très clair, c’est vachement sympa et
je suis très content de voir vos services du cloud être mis
plus avant. Nous on est fan et grands utilisateurs de
Framadate chez Mozilla. Au lieu d’un service bien connu plein
de publicités…
Avec deux « o » dans le nom.
On taira le nom… C’est bien, continuez, c’est génial.
Merci Tristan.
Y a pas de quoi.

