Plus de CHATONS, plus
confiance en Mastodon

de

Les CHATONS vous proposent de nouvelles portes d’entrée de
confiance vers Mastodon, le clone de Twitter libre et fédéré.
Mais avant de vous les annoncer : penchons-nous sur une
question simple : ça veut dire quoi, « libre et fédéré » ?

Faire du Twitter aussi libre que
l’email
Première grosse différence entre Twitter et Mastodon :
Mastodon est un logiciel libre. Ce qui veut dire qu’il
respecte nos libertés individuelles (contrairement à Twitter).
Que l’on peut en lire le code source, la « recette de
cuisine » (celle de Twitter, elle, est cachée dans un coffrefort légal). Donc que l’on peut savoir s’il y a une porte
dérobée dans le service, ou que l’on peut repérer et réparer
une faille (impossible de savoir ou de faire ça avec Twitter).

Capture écran de framapiaf.org – Notez le thème dédié concocté
avec amour ^^
Deuxième grosse différence : c’est une fédération. Ce qui veut
dire qu’il n’y a pas un seul endroit où s’inscrire, mais
plein. « Ouh là là mais c’est compliqué, c’est quoi un système
de fédération ? » allez-vous nous demander…
En fait, vous utilisez déjà un système informatique fédéré :
l’email.
Vous pouvez vous créer une adresse mail où vous voulez, et
communiquer avec tous les autres emails. Vous pouvez changer
de fournisseur d’email, déménager. Vous pouvez vous créer une
autre adresse mail, une au nom d’une célébrité ou d’un
personnage de fiction (alors que non, vous n’êtes pas le vrai
Gaston Lagaffe, on le sait). Vous pouvez même vous créer votre
propre serveur email, pour votre entreprise, votre organisme
d’enseignement, votre association…
Vous le savez : les options et conditions générales
d’utilisation de Gmail ne sont pas les mêmes que celles de

Microsoft Hotmail qui peuvent à leur tour différer des règles
imposées pour l’email de votre boite. Parce que dans une
fédération, chaque administration de serveur, chaque instance
décide de ses propres règles du jeu.
Ben tout cela, c’est pareil pour Mastodon :
Vous choisissez la ou les instances où vous vous créez
un compte ;
Vous choisissez votre identité sur chaque instance ;
Chaque instance a ses propres règles du jeu (renseignezvous !) ;
Vous pouvez créer votre propre instance (Numérama
explique pourquoi ils l’ont fait).

Framasphère, c’est un Facebook serein, libre et sans pub.
Oh, et si Twitter n’est pas votre tasse de thé, sachez qu’il
existe un réseau libre et fédéré alternatif à Facebook :
Diaspora*. Cela fait plus de deux ans que nous avons ouvert
notre instance (on dit un « pod »), Framasphère, et vous y
êtes les bienvenu·e·s

L’enfer, c’est les autres (ou pas)
C’est étrange, mais dès qu’on parle de collaboration, de
fédération, de réseaux… la réponse quasi-instinctive que l’on
voit poindre dans les yeux de notre interlocuteur, c’est la
peur. La méfiance. Comme si on croyait, au fond de nous, que
« les autres » nous veulent forcément du mal (de base et par
principe). Mais si je ne suis pas « malveillant par réflexe »,
et que je fais partie de « les autres » pour mon entourage…
Peut-être que ce n’est pas toujours le cas ?

Bisounours n’est pas une insulte, mais un titre de gloire.
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Philosophie mise à part, le meilleur moyen de ne pas tomber
dans le piège de la niaiserie, c’est de ne pas rester dans
l’ignorance : une utilisation avertie en vaut 42. Voici donc
quelques astuces qui valent pour toute fédération.
On peut se faire passer pour moi sur Mastodon ?
Oui, comme pour les emails : je peux me créer un email
votrenom@jojolarnaque.com. Il va donc falloir que vous
indiquiez à votre entourage sous quels pseudonyme et instance
vous allez sur Mastodon (beaucoup l’inscrivent dans leur bio
Twitter). Sachez que si les comptes parodiques clairement
identifiés semblent légaux, l’usurpation d’identité numérique
(même sous pseudonyme) peut être punie par la loi Française.
Et si je veux être Moi-officiel-certifié-promis-juré ?
C’est vrai que ça peut être pratique, mais surtout lorsqu’on
est un organe de presse et que l’on veut certifier ses
journalistes, par exemple… Dans ce cas, le meilleur moyen
c’est de faire comme Numérama, et d’héberger sa propre
instance Mastodon. Vous réservez l’inscription sur votre
instance à votre personnel, et le tour est joué. Lorsque l’on
reçoit un email de machin@numerama.com, on se doute que ça
vient de leurs services. C’est pareil pour leur instance
Mastodon ! En plus, pour une fois, les médias (et entreprises,
organismes, personnalités, personnes…) ont la possibilité de
choisir les règles du jeu de leur réseau social, plutôt que de
se les laisser imposer par Twitter et consorts…
Et si Jojo l’arnaque ouvre un guichet, je fais comment pour
savoir qu’il faut pas lui faire confiance avec mes missives
sur les bras ?
C’est un vrai danger. Car lorsque vous vous inscrivez sur une

instance Mastodon, c’est comme s’inscrire chez un fournisseur
email : vous lui confiez des informations intimes (vos
contacts, vos messages – même les plus privés, votre
utilisation, etc.). Il faut donc savoir à qui vous pouvez
faire confiance, une confiance qui doit pouvoir durer. Sachant
qu’en plus votre niveau de confiance n’est pas forcément le
même que le mien, personne ne peut répondre à votre place. Il
faut donc se renseigner sur votre hébergeur. Voici un jeu de
questions pratiques :
Qu’est-ce qu’il utilise comme (autres) logiciels, et
sont-ils libres ? (exemple : Y’a du Google Analytics sur
ses serveurs ?)
Quel est son modèle économique ? (Va-t-il vendre mes
données à des publicitaires ? à des partis politiques ?
Est-il payé par ailleurs et comment ? Est-ce moi qui le
paye ?)
Où sont ces conditions générales d’utilisation ? (sontelles faciles à lire ou volontairement complexes ? peutil les modifier à tout moment ?)
Quelle est sa réputation dans le petit monde d’internet
? (pratique-t-il la transparence ? Où affiche-t-il ses
ennuis techniques ? Puis-je le contacter aisément ?)

Pour Mastodon, faites confiance aux
CHATONS

Panier de bébés blaireaux, par David Revoy (CC by) – Allégorie
chatonesco-ironique :)

Le collectif des hébergeurs alternatifs dont nous avons fêté
la naissance en octobre dernier a un but : s’engager sur du
web éthique et respectueux de vos données en faisant respecter
les engagements de notre charte et les valeurs décrites dans
notre manifeste.
Voici donc une nouvelle liste d’instances Mastodon proposées
dans le cadre de ce collectif, en complément de celle de la

semaine dernière (ici en grisé).

G3L

Cliquez sur l’image
pour accéder à leur
Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://m.g3l.org/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : invitation à don à l’association (soutien
financier donc)

Framasoft

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://framapiaf.org
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : documentation en français, thème personnalisé
Modèle éco : accès gratuit grâce à vos dons, dans le cadre de
la campagne Dégooglisons Internet

SVNET.fr

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://masto.svnet.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : libre

DryCat

Cliquez sur
l’image pour
accéder
à
leur Mastodon
Site Officiel (en cours, chaton en devenir)
Mastodon : https://miaou.drycat.fr/about
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : dons acceptés

Unixcorn

Cliquez
l’image
accéder
Mastodon

à

sur
pour
leur

Site Officiel
Mastodon : https://unixcorn.xyz
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPv4 & IPv6, certificats TLS ec-384
Modèle éco : les services de l’entreprise Whiskers Systems

Zaclys

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.zaclys.com
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : signature dkim sur le domaine de messagerie
Modèle éco : gratuit ou don libre (en cours de discussion,
dépend des ressources utilisées, sinon réservé adhérents)

ROFLCOPTER.fr

Cliquez sur l’image
pour accéder à leur
Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.roflcopter.fr/about/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : Avec des vrais morceaux de LOLz à l’intérieur
(depuis 1431)
Modèle éco : Donation libre (BTC/Paypal)

Outils Conviviaux

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://pouet.outils-conviviaux.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPV4
Modèle éco : Adhésion à l’association (à discuter au sein de
l’association)

IndieHosters

Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.indie.host
Inscriptions payantes, modération stricte
Modèle éco (vente de services) :
10% du chiffre d’affaire reversé à Mastodon
125€/an pour une instance privée (<10 utilisateurs)
instance privée >10 utilisateurs – nous contacter :
contact@indie.host
24€/an pour un compte sur notre instance partagée

Notez que l’instance Framasoft, nommée https://framapiaf.org

(après moult débats internes !) bénéficie d’un thème
personnalisé aux petits oignons. Framasoft aura de plus fait
sa part, en traduisant en français la documentation, et en
traduisant un grand nombre de chaînes manquantes au logiciel
Mastodon. Toutes ces contributions sont ou seront, évidemment,
proposées à l’intégration au code source originel.
Cela porte donc à 9 le nombre de chatons (ou candidatschatons) proposant des instances Mastodon. Ce qui représente
tout de même plusieurs (dizaines de) milliers de places
Et, si ça ne vous suffit pas, les CHATONS ne sont pas
évidemment pas les seuls hébergeurs de confiance qui proposent
une instance Mastodon. Tiens, rien que parmi les potes qu’on
connaît bien, nous on pourrait aller les yeux fermés chez :
https://mamot.fr (La Quadrature du Net)
https://toot.aquilenet.fr
https://mastodon.gougere.fr
https://mstdn.fr
https://mastodon.tetaneutral.net

Nous vous souhaitons de joyeux Pouets, et
pour bien apprendre à utiliser ce réseau,
n’oubliez pas :
Notre guide « 5mn pour prendre en main Framapiaf » ;
Le guide d’utilisation officiel (traduit par Framalang)
;
L’article Comment débuter de Numérama ;
La présentation de Mastodon par Alda ;
Le complet « Mastodon, qu’est-ce que c’est » par
Numendil.
Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre notre compte
@framasoft@framapiaf.org sur https://framapiaf.org/@framasoft
!

