Le Framablog a 10 ans, c’est
vous qui le dites
Et hop, voici comme promis le remix de vos réponses aux
quelques questions posées à propos des 10 ans du Framablog.
Les lecteurs de la première heure se sont manifestés, mais
aussi les plus récents !
Nous avons souhaité publier ce mashup pour vous donner la
parole à l’occasion de cet article n° 2000 — enfin 2001, on a
été un peu grillés parce que les annonces de rentrée sur le
blog ont commencé à déferler, et ça ne va faire que croître et
embellir, restez tunés !
Découvrez donc notre choix parfaitement arbitraire parmi vos
réponses. Précisons : nous n’avons pas retenu *tous* les
compliments et remerciements parce que ça faisait vraiment
beaucoup, mais ça fait vachement plaisir ! Un grand merci à
tous les lecteurs, nous voilà dopés pour la rentrée !

Comment tout a commencé
Voici les réponses à la question : comment avez-vous découvert
le Framablog ?

Probablement par le Planet Libre tout au début
Par Ubuntu-fr, grâce au stand Framasoft lors d’une
Ubuntu Party
Par linuxfr
Grâce à mes professeurs d’informatiques qui avaient
installé nos ordinateurs directement avec Firefox et un
marque page
Framasoft.

vers

l’annuaire

de

logiciels

libres

Par un ami libriste en DUT informatique
c’est une connaissance qui m’en a parlé.
par mon entourage proche, famille militante qui m’a fait
connaitre le libre et ses combats
à cause de Pouhiou !! <3
Chacun sa route, chacun son chemin
J’ai connu le Framablog en m’intéressant à Linux, je voulais
changer de Windows non pas pour son aspect libre, gratuit…
mais parce que mon Windaube tombait tout le temps en panne.
De fil en aiguille, de recherches en réponses et de liens en
liens, j’ai découvert Framasoft (monde du libre oblige) et le
Framablog. Je suis arrivé un peu avant le campagne
« dégooglisons Internet », et je me suis mis à suivre le blog
par flux RSS car cette initiative m’intérêssait. Je suis un
peu un genre de « Dupuis-Morizeau » qui a basculé de l’autre
côté du mur des GAFAM et utilise Linux Mint depuis 1 an en

tant qu’OS principal, un peu grâce à Framasoft aussi !

Bonne question, je ne m’en souviens même plus.
Je ne sais plus !
Je ne sais même plus depuis le temps…
Je ne sais plus comment j’ai connu Framablog
je ne m’en rappelle plus
Je sais plus vraiment…
Je ne me souviens plus … ça fait tellement longtemps …

Des articles ? il en manque !
Réponses sélectionnées à la question :
« Je trouve que dans le Framablog on ne parle pas assez de… »
alors, ça avance ?
…de l’avancement de dégooglisons (notament framaforms,
framatweet, framapétitions et framanotes)
et des C.H.A.T.O.N.S. Vous nous avez bien titillé, on veut en
savoir plus. Vous pourriez parler de jeu vidéo libre aussi,
après tout c’est de la culture.
l’école du libre

du libre… mais on n’en parlera jamais assez
des logiciels libres
Je ne serais pas contre parler un peu plus d’éducation,
et de la place du libre (ou de son absence de place
parfois) dans le système éducatif, et des enjeux
(cachés ou non) qu’il y a derrière cela
Articles de fond, l’éducation (qui était vraiment très
présent avant)
penser global, agir local
…d’action possible près de chez nous !
message perso
[Tac au tux] (et ça, c’est pas pour de rire, faut vraiment
réorganiser ça !!!)
pour aller plus loin
J’ai envie de dire de technique, mais je sais bien que
ce n’est pas le but du framablog.
Je pense que les articles de fond devrais proposer à la
fin un index de ressources pour aller plus loin, soit
techniquement, soit dans la réflexion, soit dans
l’action. Par exemple un article sur le chiffrement
devrait proposer des liens sur :
– Les détails technique du chiffrement
– D’autres articles sur le chiffrement
– Comment essaimer (je vous mets dans ma poche avec ce
mot :p)
le bistrot des distros
Je trouve que dans le Framablog on ne parle pas assez
de… Mageia. Blague à part, ne parle pas assez des

distributions GNU/Linux. Le Libre par les logiciels
c’est bien, le système qui les supporte a aussi son
importance (même si Mme Michu ne souhaite pas adhérer
au pingouin chevaucheur de Gnou).
de distribution Gnu/Linux
des GAFAM … cf. https://gafam.wordpress.com/ que j’ai
mis
en
ligne
il
y
a
quelques
mois
&
http://www.gafam.fr/ que je suis en train de préparer
tranquillement (et qui devrait être fin prêt en fin
d’année) pour en faire un « »vrai » » site concernant
cette problématique : « » gafam.fr : Faire connaître &
promouvoir les alternatives aux GAFAMs
de la protection de la vie privée (par des trucs &
astuces, sous win & sous linux) : peut-être que notre
ami gee pourrait faire quelques planches à se sujet ?
des distributions GNU/Linux les plus populaires /
connues / stables … pouvant judicieusement remplacer
win & mac
des logiciels libres les plus utilisés / connus … (pour
présenter simplement / clairement les alternatives
libres aux logiciels privateurs utilisés par mesdames
Michu & Dupuis-Morizeau, en leur expliquant bien le
pourquoi du comment)
Distros et logiciels libres en remplacement des fermés
#FramaDebout
Thèmes anticapitalistes, contre les entreprises
(Ubuntu), des intérêts divergents entre les profits et
99 % de la population.
Peut-être de structure économique justifiant les
dérives, à mes yeux, -mais je m’avance un peu- ^^
l’incompétence des décideurs (politiques, économiques…)
en matière de progression de la société, ou de leur
quasi volonté d’anesthésier le peuple.
politique au sens large

le vrai problème
comment trouver l’amour quand on est un libriste !

C’est beau mais bof
« Techniquement et graphiquement, je trouve que le Framablog…
»
travail non évalué
Bon, ça va, hein. Mais la perfection n’existe pas, donc ne
compte pas sur moi pour un 20/20
c’est du bio c’est du bon
C’est propre tout en ayant un petit goût de fait à la
main, et quand c’est fait à la main, c’est souvent bon.
Sobre, léger, très sympa
est bien lisible sans se fatiguer. La navigation est
facile.
Sobre, esthétique et LISIBLE.
beugue riporte
Est assez épuré, les articles sont plaisants à lire même si
parfois pour les interviews, on a des gros pâtés de texte. À

noter, j’ai toujours un effet de scintillement lorsque la CSS
se charge, vous pourriez peut-être voir pour améliorer les
perfs de ce côté pour éviter ce « flash ».
fitcheur ricoueste
Je n’y accède que par mes flux RSS. Peut-être un lien
direct vers les commentaires en fin d’article (comme
sur LinuxFR)
Je lis les articles directement sur TheOldReader. Avoir
les articles complets dans le flux RSS est important
pour moi.
Une version mobile/responsive serait un plus.
osef
Globalement on s’en cogne… C’est le contenu qui est
intéressant
Un peu spartiate, mais ça va
Correspond à mes attentes. En même temps, j’en ai pas,
des attentes…!
charte vermeille

Design un peu vieux. Faudrait peut-être suivre, pour une
fois, la mouvance de design (Flat par exemple?)
Clair, mais un chouille old-school.

Un peu vieillot mais avec les évolutions qui arrivent
par petites touches on voit que ça avance Graphiquement
un peu à la traîne

Framalang ? — C’est good et oui ouante encore
participette.
À la question : « Un petit message pour les bénévoles de
Framalang qui traduisent des nouvelles du monde du libre ? »
voici les réponses que nous avons sélectionnées :
around the world around the world…
carry on & never give up !
« どうもありがとうございました
がんばってください »
holla !
Good job !
Molte gracie
Muchas gracias
Bolchoi Paciba
c’est trop bien
Je trouve que vous faites un travail incroyable et qui
mérite toutes mes félicitations. Vos traductions me
sont très utiles puisque je peux ainsi lire des
articles anglais que je n’aurais pas pensé chercher sur
Internet.
BRAVO ! Votre travail est vraiment excellent et permet
aux anglophobes d’accéder à des informations non
relayées par les médias classiques ou difficiles à
appréhender avec les subtilités du langage.
bravo et merci! Un grand merci à tous pour tout le
Framaboulot accompli depuis ces années !
Merci du gros travail de traductions, qui est de bonne
qualité .

mais euh ça va trop vite !
Pour avoir participé un petit peu il y a quelques
années, j’ai trouvé la méthodo et l’infrastructure
hyper efficace, j’étais toujours étonné de la rapidité
des traductions, il fallait limite se dépêcher si on
voulait pouvoir participer un peu.
j’arrive souvent après la bataille :'(
Dans le temps j’ai perdu le fil, et je ne sais même
plus aujourd’hui comment m’informer des nouvelles
traductions proposées. À l’époque c’était des appels
par Twitter. P.S.: je viens de chercher et du coup me
suis
inscrit
à
la
liste
de
diffusion
framalang@framalistes.org :DDDDD »

Framasoft ? — On gère du pâté et on en fout
partout
Voici ce qu’ont répondu quelques-uns à la question finale : «
Un autre message pour l’équipe du Framablog et de Framasoft ?
lâchez-vous ! »
optimiste et conquérant :
Cette année nous démarrons (grâce à vous !!!) la
dégooglisation du lycée agricole d’E. et par là même la
dégooglisation des esprits de nos apprenants… (il faut
préciser que nous sommes de très gros consommateurs de Google

Drive et que nous espérons, d’ici deux ans, conjuguer cette
phrase au passé)
la belle histoire
Petite histoire, ma mère travaillait dans un collège très
pauvre à M. avec des élèves vraiment très défavorisés. Elle
distribuait des Framakeys à un moment je crois, et
recommandait systématiquement les logiciels libres. Elle
avait donné des copies de Open Office à l’époque et des
élèves l’avaient remerciée chaleureusement de leur avoir fait
découvrir cela, car elles ignoraient que de telles choses
existaient et visiblement n’avaient même pas l’idée de
craquer des logiciels de traitement de texte propriétaires
et/ou avaient été épargnés par la vente liée (bizarre!).
repas de famille
En vrai, de plus en plus de gens, même mes proches et
notamment ma famille : des oncles, des tantes etc, commencent
fortement à s’intéresser à ces problématiques grâce au
framamonde.
fédération charcutière
Merci pour tout, merci pour le bien que vous faites à
Internet en général (avec d’autres services comme Qwant,
l’April ou la mère Zaclys pour ne citer qu’eux), vous êtes
une pierre importante de l’édifice libre que j’utilise au
quotidien (Linux, Framasphère*, Framablog, Framacarte,
Framatube, Framindmap, Framadrop (hyper utile, merci !),
j’aurai bien voulu un Framadrive mais y’a pu d’place… :P) !
Et rien que pour ça, vous gérez du pâté !
à l’assaut l’asso
Pas de grand discours mais juste un grand merci pour votre

mobilisation et votre ouverture. J’ai appris beaucoup de
chose avec vous, je me suis trouvée de nouveaux centres
d’intérêts et un « combat » de la vie de tous les jours.
sentier lumineux
Vous êtes la lumière dans un monde d’obscurité
trop mignon
Des gros bisous avec plein de licornes et chats des internets
<3
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