Framasoft sur les routes, et sur un
nouveau T-shirt !
Un nouveau T-shirt Framasoft (et le mugounet qui va avec) pour briller lors des
événements où nous pourrons nous rencontrer sous le soleil du printemps… et de
l’été !

Nouveau T-shirt : la route est longue…
Soyons franc·he·s : on n’est pas foutu·e·s de faire un T-shirt.
Voilà plus de deux ans qu’on a changé de logo, et… rien. Ah ça, pour dégoogliser,
y’a du monde, hein ! Mais quand il s’agit de pondre un visuel, contacter des
fournisseurs, se mettre d’accord sur un modèle, créer et gérer un stock… y’a plus
un GNU à l’horizon !
Alors nous avons choisi la solution de facilité et lancé une campagne chez
Keewi.io, le « Ulule du T-shirt ». Le principe : on propose un visuel. Nous, on a
choisi de le mettre sur un T-shirt unisexe et sur un mug. On s’est dit comme ça :
« Si d’ici le 22 mai, y’a au moins 100 produits pré-commandés, la production est
lancée. Sinon, tout le monde récupère ses sous et rentre chez soi. »

Cliquez sur le mug si vous voulez faire une commande
Le 3 mai, nous avons commencé à en parler… exclusivement sur les réseaux
sociaux Libres : notre compte Framasphère*, et notre fil Framapiaf. En 24h, les
100 premières pré-commandes étaient atteintes ! Dès le 9 mai, on a fait circuler
l’info sur notre fil Twitter et notre page Facebook. Et aujourd’hui : on vous en
parle ici !

Après le 22 mai : y’en a plus !
Ben oui, c’est une campagne, et une campagne, ça se termine. Nous, le principe
nous va assez bien… vu qu’on expérimente !
L’avantage pour nous est double : ne pas avoir toute la
production/vente/distribution à gérer (donc avoir plus de temps pour
Dégoogliser), et savoir si ce genre de goodies vous intéressent vraiment, ou si
c’est juste un plaisir de l’entre-soi… Et pour l’instant, c’est un succès, plus
spécifiquement un succès offert par les « vrai·e·s fans » de Framasoft, a priori.

Ce procédé nous offre en plus l’occasion de faire un prix tout petit (13 € 37, c’est
pas un hasard). Nous savons que c’est pas avec des T-shirts qu’on va remplir la
marmite, du coup on a choisi de pas beaucoup marger dessus. Là, c’est pour se
faire plaisir et pour pouvoir porter des couleurs et une devise qui nous parlent,
même si les cordons de la bourse sont assez serrés.
Alors voilà, c’est pas parfait hein, c’est une expérimentation, y’a des
inconvénients et défauts, mais c’est mieux que ce que nous faisions jusqu’à
présent (à savoir : rien depuis deux ans). Du coup, si vous en voulez, faut se
bouger : vous avez jusqu’au 22 mai !

Et si vous cliquez sur le T-shirt, vous tomberez… ben sur la
page où on peut le commander.

À propos de route : on sera dessus !
Avec les beaux jours arrivent les festivals qu’on aime bien et où on se retrouve
avec délices.

Avec seulement 30 membres et 7 salarié·e·s, notre micro-association a beau se
plier en quatre, on ne peut pas être partout !
Néanmoins, vous pourrez nous retrouver…
à Lyon (69), les 13 et 14 mai (atelier et conf Dégooglisons, atelier et conf
Minetest, stad), lors du festival Super Demain ;
à Villeurbanne (69), les 14 et 15 mai (dédicaces des BD de Gee) lors du
festival Bédéologies ;
à Murat (15), le 20 mai, pour une conf et un atelier Dégooglisons au
Fablab la COcotte Numérique ;
à Toulouse (31), le jeudi 25 (et durant le WE) pour une conférence en
ouverture du Toulouse HackerSpace Festival ;
à Selles sur Cher (41) les 1er et 2 juin, pour un village du Libre (stands,
confs, et bien plus et avec les ami·e·s libristes !) au festival les Geek
Faeries ;
à Genève (Suisse) le 7 juin pour une conférence « les alternatives
informatiques » dans le cadre d’Alternatiba au fil de l’année ;
à Boulogne-sur-mer (62), le 24 juin, pour une conférence Dégooglisons
Internet ;
et bien sûr à Saint Étienne, du 1er au 7 juillet, pour les Rencontres
Mondiales du Logiciel Libre !
Alors vu que la voie est Libre, on espère qu’elle sera assez dégagée pour que nous
nous rencontrions sans encombres !

