Fêtons ensemble l’anniversaire du
Framablog
Quand le Framablog est né, le premier article, signé par Alexis Kauffmann,
marquait un tournant important de l’association Framasoft, qui passait de la
défense et illustration du logiciel libre à un champ plus large, celui de la culture
libre.
Dix ans et deux mille articles plus tard ou presque, nous avons eu envie de
marquer le coup pour le numéro du 11 septembre.
Pas un bilan.
Pas un bulletin de triomphe autosatisfait.
Pas un dépotage de statistiques avec courbe serpentiforme et camembert
multicolore.
Pas non plus une analyse sociologique du lectorat suivant des tranches d’âge et
des catégories socio-professionnelles.
Plutôt un point d’étape avec vous.
Vous, lecteurs occasionnels ou réguliers, ceux qui le lisent depuis 2006 et ceux
qui viennent de le découvrir, ceux qui sont déjà bien plus loin sur la voie du Libre
et ceux qui entament timidement le chemin.
Vous qui enrichissez les publications de commentaires trollesques ou
hyperpointus.
Vous grâce à qui peu à peu ce blog n’est plus seulement l’écho de Framasoft mais
aussi un regard sur le monde du Libre, ses réussites, ses combats et ses
perspectives.
Vous qui faites que ce blog devient et deviendra de plus en plus collaboratif en
ouvrant ses colonnes à des interviews, des personnalités, des débats et des
initiatives…
Bref, si le succès et l’intérêt du Framablog c’est vous, c’est à vous de nous dire un

mot pour son anniversaire.
L’article jalon anniversaire, c’est vous qui allez l’écrire, à plusieurs mains.
… vous avez seulement jusqu’au 4 septembre ! Et ensuite on vous prépare la
compil des réponses, un remix de vos mots, un mashup de vos critiques éclairées
ou obscures, une macédoine de vos zopignons sur rue, un bazar de réactions
dressées comme un lit en cathédrale.
L’article anniversaire sera la voix collective des lecteurs.
À vous de jouer !

Il vous suffit d’utiliser librement ce formulaire
(ben oui un Framaform, qu’est-ce que vous croyez ?)

