Emmabuntüs n’est pas
distribution « de pauvres »

une

On les connaît bien, les copains d’Emmabuntüs, on les a déjà cuisinés plusieurs
fois, mais on aime bien les titiller, parce qu’ils ont de l’humour.
On leur a demandé ce qu’il y avait de neuf du côté de chez eux.
Bon alors vous faites une action pour les pauvres, et vous leur donnez une
version pauvre d’Ubuntu ? Vous trouvez qu’ils peuvent se contenter d’une
version simplifiée ?
David : Nous ne faisons pas vraiment cela pour les « pauvres », mais pour ceux
qui pensent que l’informatique doit être accessible à tous, sans condition de
revenus.
Et surtout, nous pensons que donner une seconde chance à un ordinateur est un
choix, celui de réduire la quantité de déchets, et que pour faciliter ce choix, le
prix est un des critères, c’est pour cela que souvent les ordinateurs proposés le
sont à un prix attractif.
Emmabuntüs est une version simplifiée de Ubuntu dans le sens « accessible » ce
qui veut dire que des débutants peuvent s’en servir, mais vous pouvez aussi très
bien développer un logiciel avec, ou mettre au point un serveur de SMS pour faire
du recensement de population. Le système reste une Ubuntu (bientôt une
Debian), et en conserve donc toutes les possibilités.
Emmabuntüs n’est donc pas une distribution « de pauvres », mais une distribution
« pour tous » utilisée à la fois par des personnes dans le besoin et des startups
très
rentables.
C’est
ce
qui
fait
sa
force
:
http://emmabuntus.sourceforge.net/mediawiki/index.php/L_age_de_faire_Mars_20
14
Papy du 18 : « des débutants peuvent s’en servir », ça m’intéresse… mais
concrètement, comment ça se passe si je veux essayer Emmabuntüs ? Il
faut que j’aille chez Emmaüs à Bourges avec mon ordinateur et on me
l’installe ? Ou bien il faut que je me débrouille tout seul même si je n’y

connais rien, n’ayant pas touché à un ordinateur depuis Windows 95 ? (j’ai
arrêté leurs trucs d’Internet à l’époque parce que les stridences du
modem me donnaient des acouphènes)
David : Eh bien le plus simple est de trouver une « install party » près de chez toi
(terme barbare désignant un regroupement de gentils geeks prêts à aider les
gens à installer une distribution sur leur ordinateur). Tu y trouveras toute l’aide
pour installer Emmabuntüs sur ton ordinateur et apprendre à l’utiliser. Tu peux
aussi demander au « GULL » local (groupe d’utilisateur de Logiciels Libres), qui
t’assistera, je crois qu’il y en a un à Bourges. Si tu connais des gens utilisant
Linux, ils pourront aussi certainement t’aider car la procédure d’installation est
très similaire à celle des autres distributions.
Patrick : Une autre solution consiste à acheter un ordinateur sous Emmabuntüs à
petit prix dans les structures qui utilisent notre distribution :
http://reemploi.emmabuntus.org. De plus cela participe à relocaliser l’économie,
et à la réduction des déchets informatiques par leur réemploi.
Mamie de Paris : Emmabuntüs c’est le mot-valise entre Emmaüs et
Ubuntu. La naissance de cette distribution est-elle une commande
d’Emmaüs ? Êtes-vous considérés comme « compagnons » ?
David : Emmabuntüs est en fait le fruit du travail d’un bénévole à la communauté
Emmaüs de Neuilly-plaisance, Patrick, qui à l’époque reconditionnait des
ordinateurs. Afin de faciliter son travail et celui des compagnons travaillant avec
lui, il a commencé à créer des scripts avec le logiciel « AutoIt » sous Windows et
permettant d’automatiser certaines tâches. Petit à petit Linux et les logiciels
libres se sont imposés comme le choix le plus évident par leur grande
adaptabilité, la possibilité de les modifier et diffuser librement. Une Ubuntu a
donc été modifiée pour donner naissance à Emmabuntüs.
Fred de Paris : En gros, c’est toujours compliqué avec le noyau dur
d’Emmaüs ? Je me souviens que votre discours n’était pas super bien
accueilli…
David : En fait petit à petit des gens au sein d’Emmaüs commencent à considérer
notre travail, qui facilite quand même bien le leur, et donc nous nous faisons
notre place au sein de la communauté.

Patrick : Nous avons de plus en plus de communautés Emmaüs qui utilisent
notre distribution, et aussi des associations indépendantes du mouvement
Emmaüs, et voici une liste des structures recensées qui utilisent Emmabuntüs :
http://reemploi.emmabuntus.org.
Mamie de Paris : N’avez-vous pas l’impression de surcharger la
distribution en y mettant plusieurs logiciels qui font exactement la même
chose ? Plusieurs suites bureautiques, plusieurs lecteurs vidéos….
David : (sourire) La distribution est de plus en plus utilisée dans des structures
reculées qui n’ont pas facilement accès à internet, et qui ont à intervenir dans des
domaines très variés tels que des écoles, des centres sociaux, mais aussi des EPN
et des centres de formation. Elle est même utilisée par certains indépendants et
bien sûr par de nombreuses familles. Nous avons donc inclus le plus possibles
d’outils en respectant la contrainte des 4Go (taille de la partition FAT pour
démarrer sur la clé USB), afin que nos utilisateurs disposent d’une boite à outils
qu’ils peuvent ensuite adapter à leur usage.
Libriste mordicus : Vous utilisez une distribution libre fournie avec des
logiciels libres installables sans Internet. Pourquoi avez-vous fait le choix
d’y ajouter des logiciels privateurs comme Skype ou Ghostery ?
David : Le but de Emmabuntüs est de fournir une distribution pour le
reconditionnement et la réduction de la fracture numérique, des logiciels comme
Skype sont très utilisés et permettront aux utilisateurs, souvent novices en
informatique, de retrouver leurs outils familiers, ils pourront petit à petit basculer
vers les logiciels libres en découvrant ceux fournis avec la distribution. En fait
c’est un peu comme faire la promotion du libre sur Facebook : il faut aller
chercher les utilisateurs là où ils sont [et pan, dans ta frama-face, à force de les
chercher…], et souvent par méconnaissance du libre ce sont des réseaux et
logiciels propriétaires qui sont utilisés.
Patrick : Concernant le logiciel privateur Ghostery, quand nous l’avons utilisé sur
Emmabuntüs 2 nous ne savions pas que celui-ci n’était pas libre, et quand nous
l’avons su nous l’avons remplacé par son équivalent libre nommé Disconnect en
juin 2014.
Fred de Paris : Mais alors c’est pas 100% libre ?

David : Pas tout à fait, mais d’une part l’installation de la partie non libre est
optionnelle, mais surtout nous faisons la promotion du libre par les documents et
logiciels libres livrés avec la distribution en essayant de tendre vers le 100% libre.
Mamie de Paris : Quels sont vos rapports avec les communautés libristes ?
Avec quels GULLs interagissez-vous ?
David : Nous avons évidemment beaucoup de contacts avec les libristes, à la fois
membres des projets et blogueurs qui relaient nos articles, voire même souvent
écrivent sur nos actions. Nous avons beaucoup échangé avec Ubuntu-fr par notre
présence aux premiers samedis et aux Ubuntu Parties.
Patrick : Nous travaillons avec quelques GULL, comme Montpel’libre, les
JerryClan France, Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun, etc, et surtout de nombreuses
associations qui veulent s’inscrire dans une démarche de réemploi des
ordinateurs comme PC de l’Espoir, THOT Cis, TriRA, pas uniquement sur la partie
distribution GNU/Linux, car notre but premier est l’action humanitaire par le
réemploi, et la distribution que nous développons n’est qu’un vecteur pour
atteindre ce but.
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Mamie de Paris : Quels sont vos rapports avec les développeurs des
logiciels que vous installez ? Respectez-vous les licences et les versions ?
David : Nous en respectons les licences, après, concernant les versions, nous
essayons d’inclure les nouveautés quand elles ne posent pas de problème aux
utilisateurs car il sera pour beaucoup d’entre eux difficile de s’adapter.
Nous avons des contacts avec les développeurs des logiciels quand ils nous aident
ou que nous leurs transmettons les retours de nos utilisateurs, ou bien encore
quand nous demandons à inclure certains travaux dans Emmabuntüs, il nous
arrive aussi de communiquer avec eux lorsque nous écrivons dans notre blog pour
être sûrs d’avoir les bonnes informations concernant leurs actions.
Mamie de Paris : Reversez-vous vos améliorations à la communauté
Ubuntu-Fr (ou une autre) comme la licence l’y encourage ?

David : Heuuu, nous pêchons un peu sur ce sujet, en effet nous n’en avons pas le
temps. Nous espérons cependant que la promotion faite d’Ubuntu à partir de
Emmabuntüs et les contacts que nous avons avec la communauté Ubuntu-fr
contribuent à rendre Ubuntu toujours meilleure.
Patrick : Nous ne participons pas à l’amélioration des communautés du logiciel
libre, simplement car nous ne développons pas de code indépendant de notre
distribution, qui puisse être intégré dans d’autres distributions. Notre travail pour
Emmabuntüs se borne au choix des logiciels utilisés, leur personnalisation, et à
des scripts qui permettent l’installation de la distribution et les choix par exemple
installer ou pas les logiciels non libres lors de la post-installation.
Notre apport au monde du logiciel libre est de sensibiliser les utilisateurs
néophytes à GNU/Linux sur la pertinence d’utiliser des logiciels libres pour
prolonger la durée de vie de leur ordinateur, de former des reconditionneurs à la
mise en œuvre de distribution GNU/linux pour le réemploi d’ordinateurs. Nous
pensons que notre travail est de plus en plus utile et apprécié au regard des
associations humanitaires qui utilisent notre distribution (éventuellement
complétée des données de culture libre) dans le cadre de leurs beaux projets
comme par exemple Ailleurs Solidaires et YovoTogo.

Photo : Remise d’ordinateurs sous Emmabuntüs par Ailleurs Solidaires à
Akashganga Intl Academy en décembre 2015

Fred de Paris : Vous êtes potes avec des gens bizarres qui mettent des
ordis dans des bidons. Pourquoi ils font ça ? Votre lien est-il toujours
aussi fort ?
David : Hahahaha ouiiiiiiiiiii et plus que jamais, en fait quand nous avons
rencontré les gens de Jerry DIT, ils ont rapidement adopté Emmabuntüs sur les
Jerry, qui sont des ordis reconditionnés dans des bidons. Cette initiative s’est
propagée bien au delà de l’Europe, surtout en Afrique où les « Jerry Clans » sont
très vite apparus comme les ancêtres des labs que nous connaissons aujourd’hui.
Jerry c’est le partage, l’opposition du faire ensemble si cher au logiciel libre à la
culture du Do It Yourself malheureusement récupéré par les entreprises. Jerry,
main dans la main avec Emmabuntüs, a donné naissance à des cyber Cafés (Jerry
Cyber en Côte d’Ivoire), mais aussi à pas mal de salles d’informatique et d’ateliers
au Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Gabon…
Le lien reste très fort oui, et nous espérons vraiment qu’il le restera. Même si les
deux projets restent indépendants, nous nous soutenons mutuellement parce que
nous sommes faits pour avancer ensemble. Un des membres de notre collectif est
justement en train de créer Jerry Clan Cameroun avec sa fiancée, mais je ne
balancerai pas.

Jerry fonctionnant sous Emmabuntüs qui a permis à l’Ayiyikôh FabLab d’obtenir
le prix de la meilleure application à l’Africa Web Festival 2015 avec l’application
Gbame qui donne l’itinéraire des bus à Abidjan

Fred de Paris : Et alors, elle a évolué comment, la distribution ? Vous dites
qu’elle va être basée sur Debian ? Qu’est-ce qui vous a fait changer ?
David : Debian nous permettra une plus grande souplesse, et surtout une plus
grande stabilité dans la base utilisée pour construire la distribution. Les versions
testing sont maintenues très longtemps, sont stables et éprouvées. Nous
garderons les dépôts Ubuntu pour les logiciels qui nécessitent une version
récente. Debian est aussi de base plus légère et les versions 32 bits sont toujours
maintenues. Cela nous permet de continuer à assurer aux reconditionneurs la
continuité de Emmabuntüs en 32 bits pour les vieux ordis.
Patrick : Effectivement nous venons de sortir la version Beta de l’Emmabuntüs
DE (Debian Edition) en février 2016, grâce à l’aide précieuse de membres

d’autres communautés comme : Arpinux et Thuban de la distribution HandyLinux,
Mamahadou et Moussa de l’Ayiyikôh Incubator, François de Multisystem, Nicolas
de Montpel’libre et les blogueurs Frédéric Bezies et Rodolphe. Nous comptons
sortir la version 1.00 pour fin mai début juin de cette année.
Fred de Paris : Vous mettriez pas Tonton Roger comme moteur de
recherche par défaut ? Ça vous rapporterait pas un rond, je vous préviens.
Ce serait pour l’élégance du geste…
David : Tu parles de Framabee ? [nan, je parle de Tonton Roger, on lui a donné
un nom rigolo, faut que ça serve] Je pense que nous le pouvons oui, il est vraiment
très agréable à utiliser.
Patrick : Nous sommes toujours partant pour intégrer des applications
innovantes et libres des amis du monde Libre, par contre nous avons une nouvelle
contrainte liée à notre diffusion internationale (la France ne représentant plus
que 25 % de nos téléchargements) qui nous oblige pour les moteurs de recherche
d’être en plusieurs langues. Après avoir abandonné G…. au profit de StartPage
nous l’avons remplacé par Qwant car des utilisateurs anglophones nous ont
informé qu’ils n’arrivent pas à basculer facilement la langue par défaut du
moteur. Par contre nous garderons toujours sur notre fond d’écran cette phrase
en français que nous devons à nos amis de Framasoft : « Un jour, le monde sera
libre ! », et sans qui Emmabuntüs n’aurait jamais existé.
Merci beaucoup de nous avoir aidé dans cette belle aventure, et grâce à vous
nous venons de fêter les 5 ans de notre collectif. Nous allons poursuivre celle-ci
grâce au soutien de nos amis de Montpel’libre, YovoTogo, Ailleurs Solidaires, PC
de l’Espoir, THOT Cis, TriRA, les JerryClan France, Côte d’Ivoire, Togo, Ayiyikôh
FabLab, BloLab, Je suis Jerry et bien sûr le DouaLab

Photo : Salle informatique du village de Nayéga, région des Savanes au nord Togo
équipée par YOVOTOGO et JUMP Lab’Orione

