À
vous
Internet

de

Dégoogliser

Quelle semaine ! Avec cinq nouveautés et un nouvel élan pour
entamer la deuxième année de la campagne « Dégooglisons
Internet », nous espérions que la démarche vous plairait. Cela
semble être le cas, alors du coup, nous voudrions à notre tour
vous demander des services.

Permettez-nous
l’aventure

de

poursuivre

Ça, là, c’est grâce à
vous. Cliquez sur la
carte
pour
nous
soutenir.
Vous le savez, les sous, c’est le nerf de la guerre. Framasoft
vit à 75 % de vos dons (le reste étant de la vente de goodies
sur
EnVenteLibre
et
des
prestations
autour
de
Framapad/Framakey) et cette appartenance à l’économie du don
nous offre la plus grande indépendance dans nos projets.

Vos 690 dons récurrents, notamment, nous permettent de nous
projeter dans l’avenir et d’avoir l’esprit tranquille quant à
nos salariés, nos serveurs, et tous ces impondérables que le
bénévolat ne peut pas résoudre. Afin que nous puissions
dégoogliser sereinement, et embaucher un-e admin-sys en 2016,
il nous faudrait atteindre au moins 780 dons récurrents…
Sachez qu’en plus, vos dons sont défiscalisables à 66 % (ainsi
un don récurrent de 10 € par mois vous revient à 3 € 40).
C’est grâce à nos donateurs et donatrices que nous avons pu
faire tout ce que nous avons fait jusqu’à présent, et nous les
remercions avec tout le datalove présent dans nos cœurs de
Libristes. N’hésitez pas à les rejoindre en allant sur
soutenir.framasoft.org (et à partager ce lien).

Partagez sur vos médias
Il y a une autre manière de soutenir le projet Dégooglisons
Internet : en le faisant connaître autour de vous. Mais pour
cela, il vous faut peut-être plus de données, d’informations,
d’images, de .gif (correctement prononcés :p), de liens, de
vidéos (telle que le dessin animé de Gee dont il a fait un
making of sur son blog)…
Le site « Dégooglisons Internet » propose désormais tout cela
dans son espace médias. N’hésitez pas à aller y faire un tour
pour y récupérer tout ce dont vous avez besoin pour votre
blog, vos réseaux… bref, pour sensibiliser tous les DupuisMorizeau de votre entourage ! … et, bien entendu, c’est du
Libre.
Et si vous désirez vous entretenir avec nous pour votre radio,
podcast, videocast, journal, etc. sachez que nous sommes là
pour vous répondre.

Dégooglisez votre entourage
Dégooglisons Internet est un projet parfois complexe à
expliquer. Entre les enjeux de la centralisation du web par
GAFAM, la vingtaine d’alternatives que nous proposons (et
celles que nous voulons mettre en place), et le but final
d’essaimer nos hébergements et données… Il y a mille façons de
se perdre dans ce discours.
Heureusement pour nous, Pyves (un des bénévoles du forum des
Framacolibris) a activé ses doigts de fée sur du RevealJS pour
nous faire une petite présentation pleine d’humour et de
phrases-clés avec les dessins de Gee.
Là encore, le code d’intégration de cette présentation est
disponible sur notre espace médias : pensez donc à l’utiliser
sans modération !
On vous l’a dit en présentant cette nouvelle année de la
campagne : tout ce qu’on fait, on ne peut pas le faire sans
vous. C’est vous qui pouvez décider de relayer, partager,
informer et soutenir Dégooglisons Internet.
Grâce à vous, la première année de cette campagne a été un
succès. Nous espérons que vous répondrez présent-e-s pour ce
deuxième round, avec le même enthousiasme.
Car même si la route est longue, lorsque l’on est si bien
accompagnés, la voie est d’autant plus libre !
Faire un don à Framasoft.

