Dégooglisons Internet : notre
(modeste) plan de libération
du monde
un billet de l’association Framasoft
Voilà six mois que nous le concoctons activement… mais
plusieurs années que cela nous travaille. Nous voyons, tout
comme vous, nos internets évoluer. Les logiciels privatifs
deviennent des services et des applications web qui captent
notre attention et nos données, qui les centralisent pour
mieux les exploiter. Le gratuit nous transforme en produits
qui engraissent les géants de la Silicon Valley et attisent la
convoitise des services d’espionnage…
Face à cela, la communauté du Libre évolue elle aussi, en
développant des alternatives logicielles à installer, étudier,
améliorer et diffuser. Framasoft s’est inscrit dans cette
évolution dès le lancement de Framapad en s’efforçant de faire
au mieux : rendre le libre facilement accessible à nos grandpères, petites sœurs, voisins et collègues. Aujourd’hui,
Framapad est notre projet le plus utilisé, avec quatre
instances sur nos services et un financement participatif
réussi. Framadate et Framindmap sont en plein boom et notre
lecteur RSS Framanews tourne à pleine capacité…
La demande pour des alternatives libres est de plus en plus
pressante, et il faut y répondre. Ça urge.

Google est un symbole (caution: may be
evil)
L’année dernière, nous avons dégooglisé Framasoft. Comme
monsieur et madame tout-le-monde, au fil des années, nous nous
étions laissé séduire par la facilité immédiate des services
proposés par la deuxième capitalisation boursière au monde.
Nous avons montré qu’une structure aussi complexe que

Framasoft peut se libérer de Gmail [ 1 ] , Google Groups [ 2 ] ,
Analytics[3], ainsi que d’Adsense et les services embarqués[4] ;
et ce grâce à vos dons et participations bénévoles.
Mais cela ne suffit pas. Le géant de Mountain View est passé
de simple moteur de recherche à un inventaire à la Prévert qui
propose suite bureautique, stockage dans le cloud, magasin
d’applications, livres, musiques et films, plusieurs OS
(systèmes d’exploitation… mais encore des brevets sur les
téléphones, l’électronique, la robotique et le vivant… Comme
nous le disions lors d’une de nos frama-conférence aux
dernières RMLL : « Google, c’est le nouveau Skynet ».
Or Google n’est qu’une lettre des GAFAM (Google Apple Facebook
Amazon Microsoft) qui, avec Dropbox, Avaaz, Twitter (et tant
d’autres…) ont réussi à nous rendre tellement dépendants de
leurs services que nous finissons par travailler pour leur
empire sans même nous en indigner.

Les libristes contre-attaquent
Framasoft allume les LEDS)

(et

On n’est pas les premiers (et merci !). On n’est pas les seuls
(et heureusement !). Mais à Framasoft, on a décidé que ça
suffisait. Alors on va faire ce que l’on sait faire le mieux :
sensibiliser le grand public et lui proposer des services
Libres, Éthiques, Décentralisés et Solidaires face à chaque
application privatrice, centralisatrice, exploiteuse et
enfermante qu’on pourra combattre. Ce « plan de libération du
monde »[5] est intitulé : Dégooglisons Internet.
Nous allons améliorer nos services existants, tout en faisant
perdurer nos projets-phares. Nous ouvrons officiellement
aujourd’hui un pod Diaspora*, une Framasphère pour qui
souhaite se libérer de Facebook sans tomber dans le business
plan de Ello. Nous allons proposer un moteur de recherche, un
service de raccourcissement d’URL, des catalogues d’ebooks

libres, de l’hébergement d’images… Et cela c’est juste pour la
fin de l’année ! Sur trois ans, nous comptons proposer toute
une liste de services libres (stockage cloud, hébergement de
fichiers, tube vidéo, listes de diffusion, micro-blogging et
blogs), d’alternatives s’opposant comme autant de pieds de nez
gaulois à l’envahisseur romain.
Pour réussir ce pari fou, nous avons une potion magique :
vous.

Nous avons besoin de sous vous (mais de
sous aussi ^^)
Actuellement, notre budget annuel représente 2,27 secondes du
chiffre d’affaires annuel de Google. Rien qu’avec cela, on
accomplit déjà beaucoup. Mais avec votre aide, nous pouvons
aller plus loin. On le sait, la communauté libriste est
constamment sollicitée par nos collègues, amis, et nous-même
afin de réunir les fonds pour faire vivre leurs projets. Nous,
on va vous demander de le défendre. Partagez autour de vous le
site Dégooglisons Internet. Utilisez cet outil amusant et
pédagogique pour accompagner votre entourage dans la prise de
conscience des dangers du web privateur. Montrez-leur la liste
des alternatives existantes, et de celles qui peuvent se créer
si les geek-friendly viennent grossir nos rangs et nous
soutenir par leur argent, leur temps, leur partage de
compétences.
Des associations utilisent Framapad pour écrire leurs
documents sans avoir à s’inscrire sur GoogleDocs. Des
militants et syndicats ont compris que Framadate permet
d’avoir un « Doodle » qui ne donne pas les dates de leurs
réunions à la NSA ou la DGSE… Des écoles initient en toute
sécurité leurs élèves au dessin assisté par informatique grâce
à Framavectoriel. Ces projets existent grâce à des volontés
bénévoles soutenues par une association qui leur donne les
moyens d’éclore, de se développer et de perdurer.

Nous avons besoin d’argent et de volontés pour mettre notre
plan en action, et chaque personne que vous convaincrez nous
permettra d’avancer dans cette direction.

Framasoft engage son nom
(engagez-vous, qu’ils disaient !).
Nous ne nous engageons pas à réussir, car cela dépend des
volontés qui nous rejoindront et des moyens que vous nous
donnerez. Mais nous nous engageons à faire de notre mieux dans
cette direction, et à le faire en développant des services
Libres, Éthiques, Décentralisés et Solidaires. Nous avons
élaboré une charte à laquelle nous nous tiendrons, ainsi que
toute personne qui souhaite nous apporter son savoir-faire.
Nous espérons aussi que d’autres projets nous rejoindront dans
cette dynamique de mise à disposition pour le plus grand
nombre de tels services (et nous nous évertuerons à en
parler).
Maintenant, tout dépend de vous, de ce que vous allez faire
après avoir lu cet article. Et vous savez quoi ? — Nous sommes
confiants !

Vos outils :
Dégooglisons Internet
Pour expliquer comment et pourquoi le petit village libriste
résiste à l’envahisseur.
La liste des projets
Une page pour résumer l’ensemble des projets que nous
proposons et voulons proposer, et des moyens qu’il nous faut
pour y parvenir.
Soutenir Framasoft

L’association vit principalement du don, afin d’offrir aux
projets l’infrastructure logistique, technique et humaine dont
ils ont besoin pour se développer.
La charte Framasoft et les conditions d’utilisation des
services
Notre engagement pour l’éducation populaire au Libre dans une
économie sociale et solidaire.
Rejoindre les bénévoles Framasoft
Tu sais faire des trucs ? Ça tombe bien, on a des trucs à
faire !

Notes
[1]https://framablog.org/index.php/post/2014/02/05/Bye-bye-Gma
il
[2]https://framablog.org/index.php/post/2014/03/03/bonjour-fra
malistes-bye-bye-google
[3]https://framablog.org/index.php/post/2014/04/03/bye-bye-goo
gle-analytics-bonjour-piwik
[4]https://framablog.org/index.php/post/2014/05/07/bye-bye-Goo
gle-episode-4-framasoft-enfin-sans-pub
[5] voui, ça nous amuse ^^

