Framasoft lance sa campagne
de soutien 2013 « moins de
Google et plus de Libre »

« Le logiciel libre est plus important que jamais », affirmait
il y a peu Richard Stallman sur le Framablog. Nous le pensons

également.
Depuis 12 ans, Framasoft fait œuvre d’éducation populaire et
agit en faveur de la promotion et diffusion de ce que l’on
appelle désormais « le Libre ».
L’année écoulée fut une année bien remplie. Nous comptons
désormais une vingtaine de projets déployés, regroupés en
trois grandes catégories : logiciels libres, cultures libres
et services libres.
Avec votre soutien, nous allons évidemment poursuivre le
développement de nos projets liés directement à nos chers
logiciels libres (un partenariat vient d’être contracté pour
améliorer notre annuaire Framalibre, de nouvelles clés
Framakey sont en préparation…) ainsi que ceux liés à la
culture libre (de nombreux livres sont récemment sortis et
d’autres arriveront sous peu). Mais nous comptons également
mettre l’accent sur nos services libres qui ont connu un franc
succès en 2013.
Cette campagne s’inscrit dans un contexte, celui du monopole
des services web contre les besoins de choix et de liberté des
individus. Il s’agit bien moins de montrer du doigt ou
diaboliser des entreprises comme Google que d’alerter sur les
phénomènes de concentration sur Internet qui captent nos
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applications et exploitent nos données .
Alerter mais aussi et surtout continuer à travailler sur la
maintenance et le déploiement de nos petites alternatives
regroupées sous le nom global de « Framacloud ». En effet,
Framapad, Framadate, Framacalc, Framindmap, Framavectoriel…
sont autant de projets certes bien moins évolués qu’un Google
Docs par exemple mais qui rendent leurs services et répondent
à de réels besoins. Vous avez été très nombreux à les utiliser
(et faire preuve de patience lorsque nos serveurs étaient en
difficulté pour cause de trafic élevé).

Le challenge pour nous désormais c’est d’abord de stabiliser
l’infrastructure technique et de participer avec vous à les
améliorer (ce qui signifie que nous allons de plus en plus
souvent mettre les doigts dans le code). C’est également de
faciliter la tâche de ceux qui souhaitent les installer sur
leurs propres serveurs (participant à décentraliser le web).
Enfin nous avons d’autres applications dans nos cartons qui
pourraient venir s’adjoindre aux services déjà existants.
Google c’est dix milliards d’euros de chiffre d’affaire par
trimestre et une trésorerie avoisinant les cinquante
milliards[2]. Chiche de proposer ensemble une alternative avec
un budget représentant 1 à 2 minutes de leur CA soit 0,0004%
de leur trésorerie !
L’association qui soutient le réseau et sa communauté de
bénévoles compte aujourd’hui 3 permanents, financés presque
exclusivement par vos dons (défiscalisables). Nous vous
remercions pour votre attention et votre don éventuel.

http://soutenir.framasoft.org/
L’équipe Framasoft
PS1 : Vous trouverez notre CP ci-joint en bas de page.
PS2 : Ajoutons également que nous allons en profiter pour nous
séparer nous-mêmes des traces de Google qui traînent sur le
réseau (Publicité, Analytics…), histoire de montrer l’exemple
et d’être cohérent. A fortiori si cette campagne rencontre
adhésion.

Notes
[1] Grand merci à L.L. de Mars pour son dessin original de
soutien que vous trouverez en format haute définition. Il est
également disponible au format badge parmi d’autres anciennes
illustrations dans le générateur de bannières. N’hésitez pas à

le partager
[2] Voir par exemple ce site qui calcule en temps réel les
revenus de certaines multinationales.

