Les Rencontres mondiales du
logiciel libre se mettent au
vert

Les Rencontres mondiales du logiciel libre sont organisées,
chaque année dans une ville différente, par le groupe
d’utilisateurs de logiciels libres local.
C’est un grand pouvoir et une grande responsabilité pour le
GULL qui s’y colle. Il s’agit de proposer une formule qui fera
le bonheur des geeks purs et durs comme des quidams souhaitant
sentir le vent de la liberté.
Cette fois-ci, ce sont les
copains d’Alolise, le chaton
stéphanois, qui assument cette
lourde tâche. Plongée dans le
chaudron.
Salut les amis !

Vous pouvez nous présenter Alolise ?

C’est une chouette association.
Alolise existe depuis plus de 12 ans ! Les débuts étaient très
« underground« , puis petit à petit sous l’impulsion des
différents présidents et du petit noyau d’irréductibles,
Alolise a su se créer une identité et commence à être connue.
Notre avenir (hors RMLL) est orienté vers la communication
autour des CHATONS (Collectif d’Hébergeurs Alternatifs
Transparents Ouverts Neutres et Solidaires), car nous offrons

une véritable AMAP Numérique sur Saint-Étienne et sa région,
et aussi vers la poursuite du combat EDUNATHON contre les
accords Microsoft – Éducation Nation, en proposant en
partenariat avec la mairie des ordinateurs libres comme
alternative auprès des écoles de la métropole.
On a aussi un gros projet de formation, mais chut … plus tard.
Vous organisez les Rencontres mondiales du logiciel libre à
Saint-Étienne du premier au 7 juillet prochains. Ça va, la
pression ?
Ça va. C’est une pression motivante. L’événement est pour
bientôt, on a la tête dans le guidon mais on tient la barre et
on avance en équipe.
Il faut savoir que pour certains d’entre nous c’est un combat
pied à pied de plus de 18 mois…
Il nous tarde de retrouver une vie normale et de nous tenir
éloignés de toute réunion pendant une période de convalescence
d’au moins 6 mois…
On savait qu’on ne savait pas à l’époque exactement dans quoi
on s’engageait (oui oui cette phrase a un sens )… On savait
que ce serait dur, mais on ne voyait pas vraiment quels
seraient les embûches et les barrières… Aujourd’hui c’est bon,
on a bien fait le tour
on sait assez précisément ce que ça
représente en terme de blocages, de renonciations, de travail,
de présence, de sacrifices familiaux ou amicaux… et ne parlons
pas des carences de sommeil ou des montées de stress…
Le groupe qui n’a vraiment rien lâché tient dans les doigts
d’une main, c’est les pitbulls, les teigneux ceux qui veulent
que ça ait lieu coûte que coûte ! Ils me font monter les
larmes aux yeux car on sait chacun ce qu’on a eu à traverser…
Après le cercle s’étend avec la montée de l’intensité du
dilettantisme.
Mais c’est un phénomène normal, je remercie chacun de ceux qui

nous a consacré du temps même si c’est un quart d’heure,
parfois c’est ce petit morceau de temps qui a fait la
différence…
Voir en plein écran
Dites, ces RMLL, comme on dit, c’est quoi finalement ? Si je
suis nouveau (ou nouvelle) dans le milieu libriste, en quoi
est-ce que ça m’intéresse ?
Les RMLL c’est un cycle de conférences, débats, ateliers,
spectacles et concerts réunissant débutants passionnés et
professionnels du Libre. Cette année on souhaite en outre
faire venir le grand public, les gens qui n’ont même jamais
entendu cette association de mots : Logiciel Libre.
Les conférenciers viennent du monde entier, c’est l’objectif
principal de ces « rencontres », faire se rencontrer les gens,
discuter, apprendre, partager et en sortir avec de nouvelles
idées et motivations pour le logiciel libre.
Cette année on veut faire se rencontrer :
le monde professionnel (la couleur
fuchsia du logo), le grand public, le
politique (la couleur jaune), et la
communauté libriste, les enseignants, les
chercheurs (la couleur verte).

Si tu viens d’arriver dans le milieu libriste c’est un immense
festival autour de la question d’une philosophie née dans le
numérique avec une approche éthique et participative. Si tu
viens d’arriver dans le milieu libriste peut-être que tu sais

déjà que ce n’est pas un fantasme, mais que ça fait une
quarantaine d’années que ce monde existe et que les RMLL,
elles, sont présentes en France depuis 17 ans.
Enfin c’est un moment, une semaine plutôt, assez conviviale,
où l’on peut apprendre beaucoup, beaucoup de chose et s’ouvrir
à beaucoup, beaucoup de domaines (par exemple l’écologie dans
le numérique, ou le théâtre libre, ou alors l’internet des
objets, ou même la production artistique en creative commons,
ou la sécurité informatique, de l’urbanisme, de la
spéléologie, du management, enfin bon, va voir le programme ou
viens échanger sur les réseaux sociaux ou par mail.
De plus cette année nous avons vraiment tenu à réunir 3
publics : le grand public, le monde professionnel et la
communauté libriste,
Mais du coup, ces rencontres sont réservées à un public qui
connaît déjà le logiciel libre ou bien…? (demande-t-on d’une
voix innocente :p)
Tant d’innocence dans cette voix
Oui et non. Non ce n’est pas réservé à un public initié parce
que le premier week-end est axé découverte et initiation. De
grandes figures du libre viendront en parler et un bon nombre
d’interventions (la majorité en fait) sont prévues pour un
public qui ne connaît pas ce milieu (ou débute). Puis pendant
la semaine les activités alterneront entre « pour les pros »
et « découverte, pour débuter ». De toute façon, si un moment
vous êtes perdus, sachez que le monde du Libre se construit
autour du partage, vous pourrez demander autour de vous. Et si
vous passez sur le Framablog, vous le savez certainement déjà.
Enfin les soirées sont bien évidemment grand public, c’est des
concerts et du théâtre. D’ailleurs on vous invite à venir en
famille ou avec vos proches.
Ceux qui connaissent le Logiciel Libre ne seront pas en reste.

Il y a un bon nombre d’interventions pour eux, certaines sont
même très très techniques. De plus il y a le 4 et 5 juillet le
salon pro à la Manufacture. Ce sont les entreprises du libre
de la région qui se réunissent pour des rencontres
professionnelles. Et pour ajouter un peu de poids dans la
balance, il se trouve que le 5 juillet se déroule à la Cité du
Design (donc juste en face) la 27eme journée de l’ANSSI (où la
c’est les pros de la sécurité informatique qui se réunissent).
La programmation est riche, avec beaucoup d’intervenants et de
conférences. Elles seront rediffusées pour celles et ceux qui
ne pourront pas venir (ou qui ne pourront pas se couper en
trois) ?
Normalement oui, diffusées en direct et accessible ensuite
sans problème. On devrait avoir quelques conférences traduites
en langue des signes aussi.
Donc pas de panique là dessus. De plus ceux qui nous ont
soutenu lors du financement participatif auront droit à une
clef usb élaborée par nos soins.
Vous réussissez un coup de maître en invitant Cédric Villani
qui est au top de sa popularité.

Comment avez-vous fait ?

C’est pas encore fait en réalité. Cédric est très motivé pour
venir, mais à ce stade il ne sait pas encore si son emploi du
temps pourra lui permettre de le faire.
Sinon pour le faire venir, un peu d’audace et un grand
sourire, le duo gagnant qui ouvre les portes.
Les RMLL ont traditionnellement du mal à attirer le grand
public. Vous avez l’air bien décidés à y parvenir. Vous parlez
d’un parcours ludique. Vous pouvez en dire plus ou c’est
secret ?
Eh bien depuis début juin les stéphanois voient leurs bars et
lieux de sortie envahis par des outils Libres. Une bonne
entrée en matière pour le week-end du 1-2 juillet où tout le
monde pourra suivre un parcours dans la ville de Saint-

Étienne. Les grandes places de la ville seront alors investies
pour inviter le public à découvrir le Libre, en apprendre plus
et échanger sur le sujet.
L’organisation des RMLL demande beaucoup de temps, d’énergie,
de disponibilité de la part des associations comme Alolise,
mais demande aussi des moyens techniques, de l’espace et des
moyens financiers. Avez-vous eu du mal à mobiliser et faire
contribuer des partenaires institutionnels (municipalité,
département, région…), des entreprises et des associations ?
Tu as raison, c’est un projet qui mobilise énormément de
ressources, que ce soit technique, organisationnelles,
financières et même sociales ou psychologiques. C’est un peu
une course d’endurance, mais sur 18 mois. Certains partenaires
ont été très volontaires dès le début du projet (notamment la
mairie
et les autres associations libristes), du côté
institutionnel c’est plus long à bouger (ce qui est normal
d’ailleurs) mais au final on nous suit et on nous soutien. Par
exemple la ville de Saint-Étienne nous aide beaucoup par son
soutien, son aide, ses conseils, on sent de l’investissement
et ça fait plaisir.
De manière générale oui on a eu des difficultés (qu’on aurait
aimé ne pas avoir) mais tout rentre dans l’ordre, et c’est un
peu le parcours de projets tels que celui-ci de rencontrer des
obstacles. On fait front en équipe et on avance.
Combien de réunions avez-vous déjà organisées pour mettre en
place cet événement, sous quelle forme ? Combien de bénévoles
vont se lancer dans cette aventure?
Euh, beaucoup.
L’équipe se réunit tous les mercredis soirs depuis maintenant
plusieurs mois. De plus on échange pas mal sur des réseaux tel
que Mattermost. Donc réunion in vivo dès qu’on peut se
retrouver sur Saint-Étienne, sinon vocale le mercredi pour
ceux qui sont loin de la métropole (de Saint-Etienne
) et
compte-rendu écrit pour ceux qui ne pouvaient pas être là.

Enfin, on est toute la journée à discuter ensemble par clavier
interposé. C’est un peu une colocation mais sans la vaisselle.
Pour ce qui est des bénévoles, nous aurions besoin idéalement
d’environ 80 personnes pour vivre une semaine sereine. Pour
l’instant nous en sommes encore assez loin…
Quels sont les moments, animations, conférences que vous
attendez avec impatience ? (oui, on le sait, c’est dur de
choisir…)
C’est dur de choisir
Pour ma part je n’ai jamais vu Richard Stallman en vrai, donc
je suis assez impatient de le voir (et aussi très angoissé de
le rencontrer). Puis il y a une conférence sur la modélisation
pour la spéléo (Therion, c’est long). J’adore ça, et
l’intervenant, J-P Cassou, est une sacrée personnalité dans le
milieu (son parcours est aussi impressionnant). Il y a aussi
une intervention sur la méthode AGILE, je ne suis pas un grand
fan des méthodes de management, mais justement ça me rend
curieux. Si je n’aime pas, peut-être que je ne comprends pas
bien ? non
?
Les soirées : c’est une première d’avoir des soirées prévues
DANS la programmation.
Les RPLL : c’est une première d’avoir « institutionnalisé » un
salon pro pendant les RMLL, on sera très attentif à la
réaction des gens et à leurs retours.
L’atelier CHATONS le vendredi : c’est une occasion unique de
réunir un maximum de GULL ayant fait le choix de devenir
chatons et de passer une journée de workshop pour faire
décoller ce mouvement.
Avez-vous besoin d’aide dans les jours qui viennent ? Pour
faire quoi, comment, par qui et à quel moment ?
OUI ! On a besoin de bénévoles pendant l’événement, ça c’est
sûr. Les lieux sont assez grands et il nous faut du monde pour
accueillir le public. Nous avons ouvert un framaform pour ça.

On a aussi besoin de vous tous, visiteurs, avec la meilleure
énergie sur les lieux à partir du 1er juillet. N’hésitez pas à
en parler autour de vous, à en discuter entre vous que ce soit
en bien ou en mal d’ailleurs, c’est comme ça qu’on avance.
Enfin nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux
sociaux, (@rmll2017 sur Twitter, Mastodon et Diaspora*). On
passe aussi à la radio sur les prochaines semaines, le 22 sur
Radio Loire à 11h et sur Radio Dio le 14 à partir de 19h. La
semaine du 19 nous aurons plusieurs vidéos à partager aussi.
Enfin, comme toujours sur le Framablog, on vous laisse le mot
de la fin !
42 ! Et vous pouvez pas encore savoir combien ce chiffre sera
important pendant les RMLL2017 !
Plus sérieusement : un immense merci à tout ceux qui nous ont
soutenu pour le crowdfunding, un immense bravo à l’équipe de
70 personnes qui fourmille dans l’organisation (attention
c’est pas encore fini
), à tout ceux qui nous relaient sur
les réseaux, et courage à ceux qui nous supportent au
quotidien (c’est bientôt terminé promis).
On se décarcasse pour faire de chouettes RMLL et on espère
très sincèrement être à la hauteur.
Le thème des RMLL cette année : LIBRE ET CHANGE

Site officiel : https://2017.rmll.info/

