Regooglisons Internet : le
Libre citoyen
De grandes nouvelles et de beaux partenariats à vous annoncer
en ce jour si particulier. Nous espérons vous renseigner en
bonne intelligence, afin que vos données soient plus que
respectées : afin qu’elles deviennent respectables.

Framasoft
signe
un
d’intelligence citoyenne

pacte

Suite à la dernière audition à l’Assemblée Nationale dans le
cadre du projet de Loi Renseignement en vue de son examen
prochain, Framasoft a eu le plaisir d’être convié à une soirée
organisée conjointement par Red String et Clear Shield-France
dans les bureaux de Google Paris dans le 9e. Nous avons eu la
satisfaction de constater que le travail de toute la
communauté en faveur des solutions libres a été reconnu, car
nous avons été labellisés officiellement « Laboratoire des
réseaux ouverts et libres » (Labrol).
Nous tenons à remercier tous ceux qui à nos cotés luttent et
soutiennent notre action pour cette distinction qui nous
honore. Voici ce que signifie concrètement cette labellisation
: nous allons très bientôt signer un pacte d’intelligence pour
opérer dans un esprit d’ouverture totale et néanmoins
citoyenne, en permettant l’accès à nos serveurs à ces sociétés
agréés par le Ministère de l’Intérieur. Une prochaine
convention, se référant au texte de loi mentionné ci-dessus,
sera paraphée sous l’autorité d’une commission administrative,
afin de servir de banc d’essai (Luc préfère dire proof of
concept) d’un Internet plus ouvert et plus sûr pour tous.
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Libérer la Justice en la servant
nous-mêmes.
Si nous avons fait le choix de capitaliser sur l’image de
confiance renvoyée par Framasoft, c’est parce que nous croyons
fermement que l’esprit d’ouverture et de bonne entente qui
règne au sein des services offerts par Framasoft, permettra de
concilier les impératifs de protection des citoyens et la
possibilité de services respectueux des droits sans pour
autant porter devant des services judiciaires déjà débordés
les petites affaires de harcèlement et de suspicion
pédopornographique que nous traitons régulièrement.
De même la surveillance des groupes Djihadistes, déjà
identifiés pour la plupart sur Diaspora, sera d’autant plus
facile que nous n’aurons plus à prendre la responsabilité de

communiquer les données dans la mesure où un système de
réquisition automatique et de transfert sera assuré par Red
String, la startup leader sur le traitement automatique des
métadonnées.
Nous nous réjouissons de ce partenariat gagnant-gagnant qui
nous permettra, grâce au prêt de deux serveurs de Red String,
d’ouvrir plus tôt que prévu notre prochain Framadrop, un
DropBox-like très attendu, basé sur une solution libre, et qui
ravira les utilisateurs. Pour assurer à Framadrop le plus haut
niveau de sécurisation contre les virus et autres fichiers
malveillants, les fichiers seront automatiquement scannés par
l’anti-virus que met gracieusement à notre disposition Clear
Shield.
Qu’ils en soient ici remerciés.

Regoogliser
selon
l’exception
culturelle Française.
Il ne s’agit donc pas d’un changement de cap, mais bel et bien
d’une révolution. Nos services LEDS (Libres, Éthiques,
Décentralisés et Solidaires) se verront désormais tous
adjoindre un add-on Privatif, Unipersonnel, Technocratique et
Espionnant ; afin de distinguer vos données de celles des
personnes en voie d’auto-radicalisation ou pouvant porter
trouble à l’ordre public. Avec cet algorithme à la pointe des
technologies hexagonales, nous aurons donc le meilleur des
philosophies étatsuniennes (analyse de masse des méta-données
en collaboration avec l’exécutif et les services de
renseignement) ; mais dans une exception toute française, qui
permettra de réserver l’usage du Logiciel Libre uniquement aux
citoyen-ne-s qui n’ont rien à se reprocher.
Le but à moyen terme est de vous fournir un espace de liberté
totale et clairement délimitée dans un ensemble de services
unifiés qui, avec votre soutien indéfectible, nous permettront

enfin de créer ce qu’un grand nombre d’entre vous nous demande
à cor et à cri : le Frama-Phone. Nous avons d’ores et déjà
acquis le soutien de l’association libriste La Triangulation
du Net qui mettra à notre disposition sa base de données libre
de géolocalisation, nécessaire à la transmission et au suivi
des communications électroniques.
Bon, nous sommes réalistes, ce projet ne se fera pas en un
jour, il vous faudra attendre plusieurs mois avant que sa
commercialisation soit effective. Mais un premier prototype
récemment expérimenté aux Journées du Logiciel Libre à Lyon a
déjà atteint 720 points sur le benchmark du FAI Orange, le
fameux « Système Automatisé de Légalisation des Opérations de
Protection Électronique ». La route est longue mais nous la
ferons avec vous en toute transparence.
Promis : On Ne Lache Rien.

Maya, un frama-cat qui nous a vu boire du rhum.

