Un financement pour pouvoir
se libérer… de Framasphère !
Diaspora* est un réseau social décentralisé et respectueux de
la liberté. Le terme diaspora* désigne à la fois le logiciel
sous licence AGPL à installer sur un serveur pour pouvoir se
connecter au réseau, et le réseau lui même, composé de toutes
les différentes installations du logiciel diaspora*.
Framasphère est une de ces installations (appelées pods), et
nous sommes heureux de vous fournir un accès à ce réseau
depuis l’un de nos serveurs.
Démarré en Février 2010, le projet diaspora* est devenu
communautaire en Août 2012. Depuis, le développement avance
dans la bonne direction mais à un rythme lent : il n’est porté
que par des bénévoles, principalement allemands et français.

Essayez, installez, migrez.
Senya, un développeur russe, se propose de travailler sur
diaspora* à temps plein en se rémunérant grâce à une campagne
de financement participatif. La fonctionnalité principale
visée pour cette campagne est la possibilité de migrer son
compte diaspora* d’une installation vers une autre.

C’est une fonctionnalité qui nous tient à cœur, car elle
touche un point clef de notre approche de la diffusion du
logiciel libre : « cultiver son jardin », c’est à dire avoir
sa propre installation du logiciel.
En effet, le projet Dégooglisons fonctionne en 3 étapes : vous
faire découvrir le logiciel / service, vous permettre de
l’essayer, puis vous permettre de l’installer chez vous, pour
être le seul maître de vos données.

Vous pourrez enfin changer de pod !
Si pour certains services ce cheminement est facile, il
devient nettement plus compliqué dès qu’il n’est pas possible
d’extraire vos données de l’installation de Framasoft pour les
réimporter dans votre propre installation.
Qui voudrait installer son propre nœud diaspora* si cela
implique de perdre tous les contacts, messages, photos, etc.
postés depuis des mois sur Framasphère ? Voilà pourquoi nous
encourageons vivement Senya dans son crowdfunding.

Et bonne nouvelle ! Depuis quelques jours, les 3500 euros
demandés ont été atteints, Senya va pouvoir travailler sur la
migration entre les serveurs diaspora* !

5 jours pour aller plus loin…
Cependant, le financement se poursuit jusqu’au 20 Mars, car
Senya se propose maintenant d’ajouter les mentions dans les
commentaires si 4200 euros sont atteints, et la fédération des
tags entre les pods si 5000 euros sont atteints (oui, les tags
ne sont actuellement pas fédérés en tant que tels, voir cet
article de blog pour les détails techniques). Ces
fonctionnalités sont elles aussi très intéressantes, nous vous
encourageons donc vivement à donner si vous le pouvez !
Senya propose notamment une récompense intéressante : si vous
donnez 150 euros, il vous aidera personnellement à installer
votre propre pod diaspora* puis à migrer votre ancien compte
dessus en utilisant sa fonctionnalité toute neuve. C’est une
opportunité unique d’avoir enfin votre propre réseau social
entièrement sous votre contrôle !

En participant à ce crowdfunding, vous ne permettez pas
seulement à Framasphère et à toutes les installations de
diaspora* d’être plus complètes et de mieux fonctionner,
créant une alternative fiable à l’horreur qu’est Facebook.
Vous montrez aussi que vivre en écrivant du code Libre est
quelque chose de possible.
Non seulement vous aidez Senya, qui prend le risque de faire
financer son travail par la communauté plutôt que de trouver
un emploi stable traditionnel, mais vous incitez aussi les
autres développeurs à se tourner vers le financement
participatif pour faire vivre tous les beaux logiciels Libres
que nous aimons tant !
Alors, n’hésitez plus, participez !

