Libre@Toi,
une
webradio
libre et bien davantage
Dans le milieu associatif et libriste, Libre@Toi commence à se
faire un nom. Bien que sa visibilité publique soit encore
récente, ce jeune projet est prometteur et représente
l’aboutissement de l’activité opiniâtre d’une petite équipe
qui met son énergie à concrétiser ses idéaux, depuis plus d’un
an.
On peut déjà par exemple revoir des émissions comme l’atelier
de Genma sur le chiffrement, parcourir la série des Liberté,
égalité, surveillés d’Olivier…
Vous vous en doutez, lecteurs du Framablog, une association
qui veut porter les valeurs du logiciel libre sur d’autres
domaines de la société, ça nous parle… C’est pourquoi, à
l’occasion d’un évènement prochain qui inaugurera ses
activités, nous avons proposé à ses membres une petite
centaine de questions. Ils ont tenu à répondre à plusieurs
voix, et c’est tant mieux.
0.1 C’est quoi Libre@toi ? Faut mettre un astérisque au bout
peut-être ?
Olicat : Libre@Toi*, c’est une plate-forme d’échanges, de
partages et de pratiques. C’est un éventail étendu de
possibles à s’approprier et à redistribuer. C’est aussi une
invitation, d’où l’ *. Libre@Toi*
– *de créer,
– *d’inventer,
– *de t’informer,
– *de démonter,
– *de ne rien faire…

En gros, le principe est de fournir un cadre expérimental et
pratique qui permettrait à quiconque de reprendre le contrôle
des outils, concepts et techniques. Ce qu’on vise, c’est que
chacun dispose des éléments qui lui permettront de se
déterminer, peu importe le sujet. Se déterminer, c’est à dire
faire un choix, adopter un positionnement politique. Or, ce
qu’on observe, c’est qu’aujourd’hui la plupart des choix sont
opérés par défaut, en déni des alternatives et possibles
disponibles. Nous voulons être l’écho de ces possibles.
Pour arriver à ça, on a imaginé
outil, qui distribue un contenu
utilisé, chacun se répondant de
de prolonger l’expérience et

une plate-forme transmédia, un
différent et adapté au support
façon cohérente et permettant
inscrire dans la durée les

informations et ou compétences transmises.
Ainsi, une émission de radio abordant un thème particulier
sera « éditorialisé » sur le site web et pourra donner lieu à
une conférence, ou encore un atelier. Les travaux réalisés en
atelier pourront eux aussi alimenter un wiki tandis que la
conférence, filmée, alimentera les contenus multimédias du
site.

J’ai fini par
trouver la sortie
de ce labyrinthe,
l’équipe
de
Libr@Toi*
m’a
aidé.

4.21 C’est qui le chef ? Vous seriez pas un peu anarchistes
quand vous parlez d’« horizontalité » plutôt que de
« verticalité » ?
Clara : on est tous directeurs, comme ça y a pas de soucis
hiérarchiques, chacun est responsable de lui-même, c’est déjà
beaucoup.
Alexandre : les décisions sont prises en groupe. En fait,
selon les sujets abordés, un chef naturel se dégage le temps
du traitement du dossier. Chacun ses compétences, pas de lutte
de pouvoir.
OliCat : la direction de l’association est collégiale, le
système induit est donc l’autogestion. Comme le dit Alexandre,
et compte tenu des compétences spécifiques de chacun, une
personnalité prend assez naturellement le lead sur les autres
en fonction des sujets. En revanche, les angles de traitement
sont toujours déterminés de façon collégiale, peu importe le
support qui sera envisagé (radio / web / conférence). Après,
j’ai rien contre le fait d’être taxé « d’anarchistes ».

5. Vous venez d’horizons assez différents, qu’est-ce qui vous

motive pour avancer ensemble ?
Clara : tout à fait modestement, l’idée de changer le monde
Alexandre : tout comme Clara…et montrer à ceux qui se sentent
isolés dans leurs valeurs que d’autres pensent comme eux et
sont prêts à agir!
OliCat : Changer le monde est en effet le résultat visé.
Mais au fond, ce que nous croyons, c’est surtout que le monde
a déjà changé, mais que les dynamiques qui lui permettraient
d’émerger sont écrasées par les structures dominantes
(idéologiques, intellectuelles, religieuses, politiques…) déjà
obsolètes, mais qui s’accrochent…
7. C’est quoi votre « tiers-lieu », c’est où ça ? (à Paris, je
parie)
Alexandre : à Paris, effectivement, mais nous avons pour
ambition de nous déplacer dans toute la France… Les locaux
sont à Paris mais l’avantage du web par rapport à la FM c’est
que nous sommes audibles partout !
En fait, pour être précis, ce qu’on désigne par le tiers-lieu
au fond, c’est la plate-forme elle même qui intègre le lieu,
la radio, le site web (les sites en fait).
42. Qu’est-ce que c’est,

un lieu « libre et open source

» ?

Un endroit pour boire des bières ?
Clara : on n’allait pas avoir un lieu privé et sous licence
(IV) quand même ! vive la bière libre !
Alexandre : open-source de bière, littéralement, ça fait rêver
!
OliCat : on parle de Libre et d’OpenSource parce qu’on a tous
fait une école de commerce, et il paraît que c’est porteur…
Plus sérieusement, libre et open source parce que chacun des
deux concepts exprime exactement la vision du monde que nous

avons et que nous souhaitons promouvoir. C’est aussi pour que
toutes les idées et compétences se croisent. Mais attention
hein ! Après, c’est libre@toi d’adhérer ou pas. Notre credo,
c’est que peu importent les choix, ils doivent être opérés en
conscience de ce qui existe par ailleurs. Et enfin, oui !
J’espère qu’on y boira plein de bières.
42bis. Que représentent pour vous les valeurs du Libre ? Vous
pensez qu’elles peuvent investir d’autres champs que celui du
logiciel ?
OliCat : Oui, nous pensons vraiment que l’intérêt que certains
portent par exemple aux problématiques environnementales
procède des mêmes ressorts idéologiques que l’utilisateur de
logiciels libres. Et là encore, pour nous, il s’agit de
politique. Les valeurs du libre sont pour nous, le ciment du
monde à construire.
Clara : ben oui, la conso par exemple, alimentaire ou autre :
savoir exactement ce que tu consommes, savoir que ça va pas
t’empoisonner, que ça a pas été fabriqué par des esclaves à
l’autre bout de la planète ou que ta carte de fidélité à
Supermarkettruc va pas servir à t’envoyer des pubs-à-la-con à
ton insu, par exemple… La santé, aussi : on dit qu’on te
soigne ou qu’on prévient tes maladies, mais qu’est-ce qui te
garantit que t’es pas un produit du marché par la même
occasion ? Aujourd’hui, on te brandit le spectre de l’épidémie
pour te forcer la main sur les vaccins, celui de la chimio
pour le cancer, ou des antilipidiques pour ton cholestérol,
en te disant que t’es un mauvais citoyen si tu te rebelles !
Tu fais surtout partie de marchés captifs qui génèrent le plus
de thunes à la big pharma… L’environnement aussi : quelle est
ta capacité réelle à choisir l’air que tu respires, l’eau que
tu bois, la terre sur laquelle tu veux faire pousser tes
légumes, l’électricité qui fait tourner ton ordi, le carburant
que tu mets dans ton réservoir de voiture ?
12. Oui hein soi-disant vous voulez libérer des tas de trucs

et puis si on regarde bien dans vos projets, vous voulez faire
des *ateliers* ! Bravo la mentalité du XIXe siècle, vous
voulez nous faire travailler en fait ?
Alexandre : ouaip!
Clara : façon de lutter contre la société de consommation, la
reine du prêt-à-penser massmédiatique avec ses guide-lists où
on te donne point par point ce qu’il faut faire ou ne pas
faire..et pis, l’union fait la force…et pis , on n’est pas des
gourous…
OliCat : oui, c’est vrai qu’on est super réac sur le coup. Pas
très tendance 2015 où les choses se gobent. Même la ministre
de l’Éducation Nationale veut « offrir l’excellence à tous ».
Pour Libre@Toi*, en effet, acquérir de l’autonomie, surtout
dans le contexte actuel, ça implique des efforts. Et nous
sommes convaincus que la promesse d’acquisition de plus de
contrôle et d’autonomie est un moteur suffisant pour intégrer
l’effort comme une nécessité finalement attrayante.
Par exemple, nous allons proposer un atelier « brique
internet » avec nos amis de Franciliens.Net (fournisseur
associatif d’accès à l’Internet), un bon moyen d’appréhender
plein de notions (un peu de réseau, qu’est-ce qu’un VPN, que
signifie s’autohéberger, etc.) qui elles-mêmes pourront se
décliner en ateliers dédiés. Coté électronique fun, après
sondage, il semble que ça amuserait pas mal de monde de
fabriquer la télécommande conçue par Mitch Altman, celle qui
coûte 10$ de matériel et permet d’éteindre toutes les TV. On
aura également des initiations à Linux et aux logiciels
libres, à la cryptographie. Il y aura différentes formes
d’atelier. Des courts, et d’autres qui permettront de conduire
la réalisation d’un projet sur deux ou trois séances. Sur les
autres thématiques que celles informatiques et numériques que
nous aborderons, nous avons quelques idées que nous devons
formaliser en lien avec nos partenaires et intervenants.

33. Que pensez-vous apporter de plus par rapport à d’autres
lieux associatifs parisiens ? Vous allez organiser des
conférences, vous trouvez qu’il n’y en a pas assez déjà ?
Alexandre : nous allons organiser des conférences, mais à
taille humaine, avec beaucoup d’interactivité. Notre plus est
la diffusion de ces conférences sur la Voix du L@T. Et puis
nous frayons depuis assez longtemps dans le secteur pour
promettre à tous de beaux rendez-vous.
OliCat : précisément, Libre@Toi* est né du constat que les
initiatives, certaines pertinentes, d’autres moins, existent
et adressent toutes les problématiques et thèmes qui nous
portent. Seulement, le système que toutes ces structures
constituent est atomisé, presque exclusif. Les geeks parlent
aux geeks, les pros environnement ou écolos s’adressent aux
écolos. Chacun ses codes, ses lieux et souvent une
communication clivante. Ce que nous souhaitons, c’est unir au
maximum ces énergies très positives en faisant qu’au L@T* (le
lieu physique), madame Michu (la fameuse) Mme Dupuis-Morizeau
qui bouffe bio rencontre Goffi qui développe SaT, un système
de communication Libre et décentralisé. Les luttes — c’est de
cela qu’il s’agit dans les deux cas – n’ont pas convergé,
c’est le défi de Libre@Toi* d’y parvenir.
6. oh les Libre@toi, je vois le nombre de domaines que vous
voulez aborder pour changer le monde : « informatique libre,
cyberculture, nouvelles technologies, écologie, arts nouveaux,
alter-consommation, initiatives relevant de l’économie sociale
et solidaire… », vous avez un planning, une toudouliste ?
Quelles sont les priorités ? Parce que la libération du monde
c’est pas pour demain matin…
OliCat : Si en fait, c’est pour demain. Le lancement de la
plate-forme Libre@Toi*
Clara : si déjà chacun prend conscience de sa capacité à
choisir, ou plutôt de ce que ses choix impliquent pour le

monde, il se libère déjà lui-même, non?
Alexandre : le truc génial dans le libre c’est que tous les
sujets se rejoignent à un moment donné… parce que le but est
le même ! Et ce qui est encore mieux c’est que chacun d’entre
nous est familier avec un ou plusieurs de ces secteurs.
10. Est-ce qu’il faut adhérer à votre association pour
participer aux événements/actions/conférences/ateliers ?
Alexandre : Il y aura bien sûr une adhésion proposée avec
différents niveaux d’implication et d’évènements proposés.
Mais ce serait contraire à nos valeurs de réserver nos
différentes activités aux seuls membres !

13. Pourquoi commencer par une webradio, vous voulez retrouver
l’esprit des radios libres ? C’est pas un peu has been ?
Clara : d’abord c’est sur une radio libre qu’on s’est
rencontrés, c’était même une radio pirate à ses tout débuts
(avant qu’on naisse ou presque, hein), et on a l’esprit
d’équipe. Ensuite, la radio, tu peux l’écouter en faisant
autre chose en même temps, c’est quand même un avantage
certain pour un cerveau soumis de plus en plus à des
contraintes multitâches.

Alexandre : Radio Libre ça n’existe pas, en fait il y a
toujours une direction d’antenne, quelle que soit sa forme.
Pour répondre, la radio est notre porte-voix, le moyen de
faire connaître à tous et mettre en avant les sujets que nous
défendons, que nous débattons… Et puis cela permet de sortir
d’une localisation parisienne pour parler aussi bien aux
Parisiens, qu’aux Marseillais, Nantais, etc.
OliCat : oui, tout ça. Et puis c’est vrai qu’on aime bien
causer dans le micro. Sinon, comme le disait en clôture des
assises de la radio en novembre 2013, on pense que « La radio
est un outil démocratique majeur et indispensable à notre
société. La mission d’informer sur les grandes fractures et
évolutions du monde, exige toujours de l’engagement et souvent
du courage. » (discours de clôture des Assises de la radio,
organisées le 25 novembre 2013)
99. Qui c’est qui va causer, dans la webradio ? Vous cherchez
des zanimateurs ?
Alexandre : l’équipe de départ est déjà formée, et nous en
sommes très fiers. Nous sommes des amis et nous nous
connaissons depuis longtemps, nous avons beaucoup de points
communs et beaucoup de différences ! La base est solide pour
commencer, c’est très important, et la communication est très
active entre nous. Au fur et à mesure nous ferons venir
effectivement de nouveaux animateurs pour proposer l’antenne
la plus riche possible.
OliCat : bien sûr, la grille accueillera à terme de nouveaux
animateurs. Nous discutons actuellement avec des membres de
certaines structures qui partagent nos valeurs et qui
souhaitent contribuer aux programmes de Libre@Toi. Je ne les
citerai pas pour le moment mais j’espère des annonces
prochaines.
105.5 Vous allez diffuser la radio sur le web dans un format
accessible et téléchargeable ? il faudra un lecteur

particulier ou bien le navigateur suffira ? Ce sera des
podcasts, du streaming ? du direct ? Et on pourra l’écouter
sur un smartphone ? (une appli est prévue ?)
OliCat : bien sûr, écouter la webradio ne nécessitera rien de
particulier côté client. Le site web intègre un player et
l’ensemble est responsive. Peu importe le smartphone, l’écoute
des programmes est possible pour tous sans avoir à installer
quoique se soit. Par ailleurs, il est également possible de
sélectionner son flux (ogg / mp3) et d’utiliser son player
favori. VLC pour n’en citer qu’un
Nous prévoyons le développement d’une application Libre@Toi
dans le futur mais qui ne se résumera pas à un player radio.
Quand nous en serons à cette étape, cela signifiera que nous
aurons acquis une légitimité et une audience suffisante. Nous
avons hâte d’y être
87.5 Avec quels outils techniques vous faites fonctionner la
radio ? Vous avez tout
monté vous-mêmes ? Vous avez un
hébergeur qui va pouvoir servir vos 512 000 auditeurs ?
OliCat : Le cœur de la radio, c’est Airtime, une plate-forme
open source qui permet de diffuser la radio en streaming en
source directe ou planifiée. Il repose sur les librairies
liquidsoap, le serveur de diffusion est icecast.
Concernant le site lui-même, nous avons opté pour Newscoop, un
CMS open source qui provient du même éditeur, Sourcefabric.
Newscoop est un très beau produit qui s’adresse tout
particulièrement aux rédactions avec une structure et une
gestion des contenus qui cadrent exactement avec notre volonté
de mixer sons / images /vidéos et texte pour décliner les
thèmes abordés.
L’améliorer et le modifier est de mon point de vue à la portée
de n’importe quel développeur ou intégrateur web. Pour moi qui
ne suis ni l’un ni l’autre, c’est un peu plus compliqué
En
revanche l’intégration d’Airtime (player, planning dynamique,

etc) est super simple.
Concernant l’hébergement, il est assuré par la société D4 dont
William, l’un des fondateurs de Libre@Toi est le co-fondateur.
Nous sommes ambitieux mais pas non plus (trop) mégalos. En
fonction des premières statistiques d’écoute et de leur
progression, nous ferons le nécessaire pour satisfaire les
besoins en bande passante. D’autant que l’enrichissement de
notre grille va être progressif, septembre sera pour nous un
premier palier. Nous visons une grille complète d’ici la fin
de l’année. C’est ensemble que le 02 avril 2015 nous avons
signé et transmis nos statuts en préfecture, cette projection
nous semble cohérente..
Et pour finir, oui, nous avons tout monté tout seuls !
8. Vous pensez pérenniser l’activité au point d’en faire une
SCOP ou SCIC — comment comptez-vous financer le projet à moyen
et long terme ?
OliCat : Le souhait de pérenniser l’activité est inscrit dans
les statuts de l’association que nous publierons dans la
version à venir du site. Le but, en effet, est d’être les
propres incubateurs du modèle qui nous permettra, demain, de
contribuer aux financements de projets libres (logiciel,
hardware, sociaux…), salarier des gens, etc. l’association a
été créée pour cela. Au final, nous construirons peut-être une
coopérative d’activités. Honnêtement, on ne sait pas quelle
forme ça prendra. Le modèle économique, pour l’instant, est de
croiser les sources de financements possibles des structures
associatives, avec des propositions de services, qui eux
seront payants. Plus tard, nous souhaitons que Libre@Toi
puisse offrir un espace dédié à l’accueil de conférences
organisées par d’autres associations issues du monde du libre
et des alters.
11. Il est où, le crowdfunding ? Z’avez pas fait un
crowdfunding ?

OliCat : En fait, on a fait le pari assez con de solliciter de
la part de ceux qui rencontreraient le projet décrit sur
libratoi.org, une adhésion #oupas à ce qu’on racontait, avec
un objectif de démarrage de 3000€. Passer par une plate-forme
de crowdfunding a été une option vite évacuée. Le côté ultra
codifié du machin nous a saoulé. Et surtout, on avait rien à
donner en contrepartie sinon la promesse de démarrer le projet
libre@toi.
Eh bien l’histoire nous a donné raison, le délai ultra court
de 3 semaines nous a effectivement permis de réunir la somme
de 3000€ et même plus, le site web n’incrémentant que les dons
paypal. Nous allons publier les comptes à l’issue de cette
période de souscription et détailler chacun des postes de
dépense. Cette expérience a été géniale et encourageante, nous
avons eu des soutiens très hétérogènes, à l’image de ce qu’on
veut faire de Libre@Toi.
12. Aux dernières nouvelles, vous avez trouvé des locaux pour
diffuser la Voix du L@t, et héberger les évènements divers,
mais aussi des actions à mener avec d’autres associations ?
Oui ! L’association va s’installer au cœur du projet « Les
Grands Voisins » porté par l’association Aurore qui a signé
avec l’APHP et la mairie de Paris, une convention d’occupation
des 3,5ha, soit 60000m2 de locaux laissés vacants suite à la
fermeture de l’Hôpital Saint-Vincent de Paul dans le 14ème
arrondissement.
Nous allons donc disposer de 35m2 pour accueillir notre salle
de rédaction ainsi que notre studio de radio. Par ailleurs, en
vue de l’organisation des événements Libre@Toi* (ateliers,
formations, tables rondes et autres conférences) nous
utiliserons des espaces mutualisés gérés par l’association
YesWeCamp qui est en charge de l’animation du lieu.
L’idée derrière cette organisation consiste en ce que les
événements ne soient pas privatisés au seul bénéfice des

associations ou collectifs organisateurs présents sur le site,
mais qu’ils contribuent à la dynamique d’ensemble du lieu qui
se veut participatif et ouvert sur la ville.
Nous avons aussi engagé les démarches pour qu’une branche de
Libre@Toi* soit certifiée organisme de formation. Une envie
que nous avions qui se justifie désormais avec notre arrivé
sur ce site puisque qu’en coordination avec Aurore, nous
allons organiser des ateliers d’insertions, notamment par la
radio. À savoir, Aurore gère sur place un centre d’hébergement
de 600 places.
Parmi les autres projets que nous mènerons en parallèle du
développement de La Voix du L@T et nos différentes activités,
il y a la mise en place d’une radio interne au lieu. De la
mise en place technique à la formation des personnels d’Aurore
et d’autres intervenants, l’objectif est de les rendre
autonomes sur la gestion de ce média.
Enfin, concernant notre installation, nous avons imaginé un
dispositif de co-construction participatif de notre mobilier à
base de matériel de récupération et de déchets qui grâce à
l’impulsion de Zone-Ah sera porté par l’association UpCycly.
Nous souhaitons conclure par une grosse fête d’inauguration
qui mixera tables rondes, happenings, mini-concerts, etc.
1515. Et c’est pour quand ce grand lancement ?
L’inauguration aura lieu autour du 15 octobre. Pour en savoir
plus le moment venu, stay tuned, comme on dit à la radio :
restez à l’écoute de La Voix du L@T !
Nous à Framasoft, nous sommes très heureux quand des
initiatives comme la vôtre se concrétisent et se développent
en synergie (novlang alert!) avec d’autres courants libristes.
Un plein succès à Libr@Toi et ses nombreux projets !
Visitez le site du projet Libre@Toi

