Framasoft en 2019 pour les
gens pressés
Vous avez aimé Dégooglisons Internet et pensez le plus grand
bien de Contributopia ? Vous aimeriez savoir en quelques mots
où notre feuille de route nous mènera en 2019 ? Cet article
est fait pour vous, les décideurs pressés
Cet article présente de façon synthétique et ramassée ce que
nous avons développé dans l’article de lancement de la
campagne 2018-2019 : «Changer le monde, un octet à la fois».

Un octet à la fois, oui, parce
qu’avec nos pattounes, ça prend
du temps.

Passé
Depuis 14 ans, Framasoft a créé un annuaire du logiciel libre,
écrit et traduit des milliers d’articles, diffusé le logiciel
libre sur de nombreux supports.

Depuis 4 ans, Framasoft montre qu’il est possible de
décentraliser Internet avec l’opération « Dégooglisons
Internet ». Le propos n’est ni de critiquer ni de
culpabiliser, mais d’informer et de mettre en avant des
alternatives qui existaient déjà, mais demeuraient difficiles
d’accès ou d’usage.
De façon à ne pas devenir un nouveau nœud de centralisation,
l’initiative CHATONS a été lancée, proposant de relier les
hébergeurs de services en ligne qui partagent nos valeurs.

Dégooglisons Internet, vu par Péhä (CC-By)

Présent
Depuis l’année dernière, avec sa feuille de route
Contributopia, Framasoft a décidé d’affirmer clairement qu’il
fallait aller au-delà du logiciel libre, qui n’était pas une
fin en soi, mais un moyen de faire advenir un monde que nous

appelons de nos vœux.
Il faut donc encourager la société de contribution et dépasser
celle de la consommation, y compris en promouvant des projets
qui ne soient plus seulement des alternatives aux GAFAM, mais
qui soient porteurs d’une nouvelle façon de faire. Cela se
fera aussi en se rapprochant de structures (y compris en
dehors du mouvement traditionnel du libre) avec lesquelles
nous partageons certaines valeurs, de façon à apprendre et
diffuser nos savoirs.
Cette année a vu naître la version 1.0 de PeerTube, logiciel
phare qui annonce une nouvelle façon de diffuser des médias
vidéos, en conservant le contrôle de ses données sans se
couper du monde, qu’on soit vidéaste ou spectateur.
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Avenir
La campagne de don actuelle est aussi l’occasion de de
rappeler des éléments d’importance pour Framasoft : nous ne

sommes pas une grosse multinationale, mais un petit groupe
d’amis épaulé par quelques salarié·e·s, et une belle
communauté de contributeurs et contributrices.
Cette petite taille et notre financement basé sur vos dons
nous offrent souplesse et indépendance. Ils nous permettront
de mettre en place de nouveaux projets comme MobilZon
(mobilisation par le numérique), un Mooc CHATONS (tout savoir
et comprendre sur pourquoi et comment devenir un chaton) ou
encore Framapétitions (plateforme de pétitions n’exploitant
pas les données des signataires).
Nous voulons aussi tenter d’en appeler à votre générosité sans
techniques manipulatoires, en vous exposant simplement d’où
nous venons et où nous allons. Nous espérons que cela vous
motivera à nous faire un don.
Faire un don pour soutenir les actions de Framasoft

Pour en savoir plus
Un article détaillé sur l’année 2019 de Contributopia
(13mn de lecture)
La nouvelle page d’accueil de Framasoft, pour la
campagne d’appel au don de cette fin d’année

