Déframasoftisons Internet !
Ne hurlez pas tout de suite, mais nous annonçons ici la fermeture progressive, sur
plusieurs années, de certains services de « Dégooglisons Internet ». Nous voulons
le faire en bonne intelligence, afin de concentrer nos énergies vers plus de
décentralisation et d’efficacité pour les actrices et les acteurs de la contribution.
Cet article est long. Notre réflexion, complexe, ne peut pas se réduire à un tweet.
Nous vous recommandons de lire cet article dans son intégralité, mais nous avons
essayé d’en extraire les points principaux, que vous retrouverez en bas de cette
page.
Mise à jour (janvier 2021) :
Nous avons complètement remis à jour notre plan de « déframasoftisation ». Nous
avons pris en compte de nombreux paramètres (vos usages, l’évolution de
certains logiciels, la disponibilité d’alternatives, les conséquences des événements
de 2020…) et décidé de poursuivre en 2021 le maintien de certains services, le
temps d’y voir plus clair.
Si les raisons exposées ici restent valables, merci de ne pas tenir compte des
annonces dans les textes et images de cet article.
Le calendrier mis à jour se trouve sur la page Alt.framasoft.org.

Qu’est-ce qui se passe ?
On le répète à l’envi : Framasoft est, et souhaite rester, une association à taille
humaine, un groupe de passionné·es qui expérimentent pour tenter de changer le
monde (un octet à la fois). Il y a 9 salarié⋅es, dans une association qui compte une
trentaine de membres depuis plusieurs années. Des membres qui, chaque année,
maintiennent des actions auxquelles contribuent 700 à 800 bénévoles (pour une
heure ou tout au long de l’année), des actions financées par plus de 4 000
donatrices et donateurs (merci <3), et qui bénéficient à des centaines de milliers
de personnes chaque mois…
Or Framasoft, c’est aussi des dizaines d’articles blogs, une centaine de
rencontres, conférences et ateliers par an, une maison d’édition de livres libres,

de nombreuses réponses aux médias qui nous sollicitent, l’animation d’un
annuaire collaboratif de solutions libres, deux gros logiciels en développement
(PeerTube et Mobilizon), et des contributions/partenariats tellement cools et
nombreux qu’il va nous falloir trois mois pour tout vous présenter… (rendez-vous
en octobre !)

Des parodies complices créées par l’ami JCFrog
Une chose est sûre, à Framasoft : nous tenons à notre modèle associatif, nous ne
voulons pas croître en mode « la start up qui veut se faire plus grosse que
Google ». Si nous voulons garder notre identité sans nous épuiser à la tâche (et là
aussi, on en reparlera dans les semaines qui viennent, mais on s’est parfois
surmené·es), et si nous voulons continuer d’expérimenter de nouvelles choses, il
faut que nous réduisions la charge qui pèse sur nos épaules.

Pourquoi fermer certains services ?
Dès le départ, Dégooglisons Internet a été annoncé comme une expérimentation,
une démonstration, qui devait s’achever fin 2017. Nous n’avions pas prévu que
parler de la centralisation du web (qui n’intéressait que les passionné·es, en
2014) susciterait une telle adhésion, et donc autant d’attentes. En clair :
Dégooglisons Internet, et l’ensemble des services qui y sont proposés, n’a pas été
pensé pour centraliser autant d’utilisateurs et d’utilisatrices, ni pour les enfermer
dans des framachins qui dureraient à l’infini (et au delà).
Si on exclut les services « pour la vanne » (mais on vous aime, Framatroll et

Framadsense !), il y a 38 services sur les serveurs de Dégooglisons Internet. C’est
beaucoup. Vraiment beaucoup. Cela signifie 35 logiciels différents (chacun avec
son rythme de mise à jour, ses communautés qui s’activent ou s’épuisent, etc.),
écrits dans 11 langages (et 5 types de bases de données), répartis sur 83 serveurs
et machines virtuelles, qu’il faut surveiller, mettre à jour, régler, sauvegarder,
déboguer, promouvoir, intégrer à notre support… bref qu’il faut bichonner,
comme on nettoie et prépare les chambres d’un hôtel disparate visité par des
centaines de milliers de personnes chaque mois.

Même nous nous n’arrivons pas à tenir à jour la liste de tous les services que nous
proposons -_-‘…
Or il y a des services qui ne marchent quasiment plus (Tonton Roger). Des
services qui étaient des expérimentations que nous n’avons pas pu poursuivre
(Framastory, Framaslides). Des services dont la dette technique est si lourde que
même en y investissant plusieurs jours de développement dessus, on ne fait que
retarder leur inévitable effondrement (Framacalc). Il y a aussi des services qui, si
on les laisse faire, peuvent croître de manière illimitée et infinie, ce qui n’est pas
tenable (Framasite, Framabag, Framabin, etc.). Il y a des services qui demandent
beaucoup, beaucoup d’efforts si on veut éviter les utilisations frauduleuses, quand
on est aussi visible que Framasoft (Framalink, Framapic). Ne parlons pas du cas
des médias sociaux fédérés (Framapiaf, Framasphere), qui demandent un lourd
travail de modération et fonctionneraient de façon bien plus fluide si nous

n’avions pas accueilli autant d’inscriptions.
Sans compter que… ce n’est pas sain ! On le sait, c’est hyper pratique de pouvoir
dire « tu veux une alternative, va voir les Framachins ! ». C’est rassurant d’avoir
tout dans un même endroit, sous un même nom… On le sait, et c’est même pour
cela qu’on a utilisé cette technique de la marque « frama », qui pourtant, n’est
vraiment pas notre tasse de thé.
Mais centraliser des trucs sur Internet, ce n’est pas une bonne idée : non
seulement ce réseau n’a pas été pensé pour créer des points de centralisation,
mais surtout c’est en mettant toutes nos données dans le même panier que l’on
concentre les pouvoirs entre les mains des personnes qui gèrent les serveurs, et
c’est sur cette pente glissante que se sont créés des géants du web tels que
Google ou Facebook.
Il faut donc nous déframasoftiser.

Mettre la décentralisation à portée de clic
Nous allons prendre le temps d’exploiter un des grands avantages du logiciel libre
sur le logiciel propriétaire. Quand (au hasard) Google met un énième projet dans
son cimetière, la plupart du temps, le code est privé : Google prive alors chacun·e
d’entre nous de la liberté de reprendre ce code et de l’installer sur nos serveurs.

cliquez sur l’image pour découvrir
le collectif CHATONS

Le logiciel libre, au contraire, permet à d’autres de prendre le relais. Par
exemple, Framapic n’est pas exclusif à Framasoft : n’importe qui a le droit
d’installer le logiciel Lutim sur un coin de serveur et d’en faire profiter qui bon lui
semble… C’est d’ailleurs dans cette optique de décentralisation que nous avons
travaillé sur des outils facilitant l’auto-hébergement (tel que Yunohost), ainsi
qu’avec le collectif d’hébergeurs alternatifs qu’est CHATONS.
Notre objectif, en annonçant longtemps à l’avance des fermetures de services
comme Framapic, par exemple, est double. Premièrement, nous espérons que
cela motivera de nombreux hébergeurs à ouvrir leur instance du logiciel Lutim,
donc du même service (nous pensons aux camarades du collectif CHATONS). Et
ensuite, cela nous donne le temps de repérer des offres d’hébergement et de les
afficher sur la page d’accueil de Framapic. Ainsi, cette page d’accueil vous
emmènera, d’un clic, vers le même service, chez un autre hébergeur… et ce, dès
l’annonce de la fermeture de Framapic (un an avant qu’il ne ferme).

Comment ça va se passer ?
En douceur, et sur deux ans ! Enfin deux ans… au moins. (Non parce que si on
trébuche sur nos claviers et qu’on se foule une phalange, ça peut prendre plus
longtemps !)
Maintenant que nous nous sommes rassuré·es ensemble, et assuré·es du fait que
les services libres et éthiques, c’est chouette… Il est temps de lancer un
mouvement de transition pour sortir du réflexe « tout Framasoft ». Mettre les
frama-services en retrait pour que vos usages rebondissent ailleurs, c’est un peu
comme si nous vous disions :
Notre AMAP du numérique est au maximum de sa capacité, mais on ne va pas
vous laisser comme ça avec votre cabas : nous faisons partie d’un réseau
d’AMAPs et d’autres membres du réseau seront ravis de vous accueillir.
On va vous préparer le terrain. Afin d’agir en toute transparence, nous vous
proposons de télécharger un tableur détaillé du calendrier prévisionnel des
fermetures. Et pour les personnes qui veulent juste avoir un regard global, voici
un tableau résumant la manière dont nous envisageons ce plan de fermetures.

Si on regarde de plus près, le schéma est le même pour tous les services
concernés :
Étape 0. D’abord, nous annonçons notre plan de fermeture d’une partie des
services (ça, c’est aujourd’hui). Cela permet à chacun·e d’y voir clair, de prendre
les devants et de s’auto-gérer pour prendre le relais sur tel ou tel service. Tout au
long des mois à venir, nous essaierons, tant que faire se peut, de faciliter la
migration vers d’autres hébergeurs de services ;
1. Ensuite, on annonce sur chaque service concerné qu’il va bientôt être
ère

restreint, puis fermé (1 colonne du tableau). On affiche alors sur la page
d’accueil un lien vers des hébergements alternatifs (d’un même logiciel ou
équivalent) que nous aurons repérés et sélectionnés ;
e

2. Après, on restreint l’usage du service (2 colonne). L’idée est de fermer la
porte aux nouveaux venus (ne plus pouvoir créer un nouveau compte, un
nouveau calc, ou uploader un nouveau fichier) en les redirigeant vers des
alternatives disponibles… tout en donnant le temps de pouvoir migrer son
compte et ses données aux personnes qui sont encore inscrites sur nos
services ;
3. Enfin, on ferme le service lorsque c’est possible (dernière colonne du
tableau) ou alors on l’invisibilise lorsqu’il est nécessaire d’assurer la
continuité de ce qui y a été fait (par exemple, les frama.link existants
continueront de rediriger vers la bonne adresse web).

On ne ferme pas tout, et certainement pas
tout de suite (sauf un)
Framastory et Framanews, dont les lourdes contraintes techniques nous forcent à
agir rapidement, seront les premiers à suivre cette route avec une restriction
début 2020 et une fermeture un semestre plus tard. Pour tous les autres services
concernés, les restrictions ne débuteront qu’à l’été 2020 (voire l’été 2021 pour
certains), et les premières fermetures n’interviendront pas avant 2021 ; voire,
pour certains services, pas avant 2022 !
Les seules exceptions à cette façon de faire sont, tout simplement, les services
que nous ne fermerons pas (Framadate, les Framapads et MyPads, Framavox,
Framagenda, Framatalk, le Framindmap collaboratif, Framacarte), auxquels

s’ajoutent ceux que nous déplaçons juste dans notre axe « Culture Libre »
(Framagames et Framinetest), ainsi que Framadrive (qui, lui, a très vite atteint la
restriction des 5000 comptes que nous nous étions imposés… ce qui va rester
ainsi).
Ah, oui…. et puis il y a Framabee, aussi connu sous le nom de Tonton Roger, le
méta-moteur de recherche qui ne marche vraiment plus. D’aucuns disent qu’il
faut l’achever, d’autres pensent qu’il faut lui faire dire que « Google m’a tuer »,
car malgré nos bidouillages, Google (et ses collègues) recevait trop de requêtes
de notre part et s’est mis à les refuser en masse… comme quoi centraliser les
usages, même chez Framasoft, ça ne marche vraiment pas ! Nous, on pense lui
offrir une retraite anticipée : dès le mois prochain on dit bye bye à Framabee et
on offre des charentaises à Tonton Roger !

Cliquez pour lire le document historique retraçant la soirée où nous avons eu la
brillante idée d’avoir 3 noms de domaines pour un moteur de recherche.

Ranger le sac à dos, pour mieux avancer
ensemble
Nous avons beaucoup appris. L’expérience de « Dégooglisons Internet » a
démontré que lorsqu’on ne vous traite pas de consommatrices-ménagères et de
clients-rois, vous savez accepter avec grâce qu’un serveur reste planté durant le
week-end (parce qu’on n’impose pas d’astreintes à nos admin-sys), qu’un outil soit
parfois un poil moins joli ou qu’il faille limiter son utilisation du service afin de

partager l’espace avec d’autres… bref : qu’il y a une place, dans vos vies, pour du
numérique artisanal, au sens noble du terme.
Toutes ces leçons, que nous récoltons depuis 2014, nous mènent à penser qu’il
faut entamer une transition. Nous ne voulons certainement pas laisser les gens
(vous !) le bec dans l’eau, et donner l’impression que le Libre est une promesse
non-tenue. Au contraire, nous avons eu la joie d’attirer votre attention vers des
solutions libres et de vous avoir aidé à les adopter (merci pour ces efforts !). Cette
confiance, cette appétence pour des outils numériques pensés de manière éthique
est précieuse : nous ne voulons pas la décevoir, juste l’accompagner un pas de
plus sur le chemin.

Mobilizon, illustré par David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Vous noterez au passage que nous prenons le soin de faire ce que les géants du
web n’ont jamais fait : annoncer longtemps à l’avance un plan de fermetures et
travailler pour vous accompagner encore plus loin dans votre dégooglisation. Ce
grand remue-ménage nous permet aussi de ranger l’ensemble des outils et
expériences que nous avons accumulé dans nos sac-à-dos ces dernières années…
car cela fera plus de place, plus de disponibilité à ce qui arrive.
PeerTube et Mobilizon montrent combien nous souhaitons nous éloigner du
modèle de logiciels « pareils-que-google-mais-en-libre ». A partir d’octobre, nous
allons prendre trois mois pour faire le point sur nos explorations de la feuille de
route « Contributopia », et vous verrez qu’il y a de nombreuses choses à dire, de
nombreux projets qu’on n’avait pas vus, là, tout au fond du sac à dos…
C’est un moment très excitant qui s’approche, car nous avons de nombreuses
annonces et histoires de contribution à vous partager… rendez-vous mi-octobre,
nous, on a hâte !

Un an pour construire une nouvelle
proposition
Fort·es de ce que ces années à Dégoogliser Internet nous ont enseigné, nous
avons l’intuition qu’il est possible de construire une nouvelle proposition de
service moins complexe, et plus pratique, pour les usager⋅es comme pour les
hébergeur⋅ses. À force d’observer vos usages et d’écouter vos attentes, nous
pensons que Nextcloud, riche de ses nombreuses applications, est une piste (et on
n’est pas les seul·es !). Nous croyons que ce logiciel peut répondre à a majorité
des besoins des gens qui contribuent à changer le monde.

Une illustration des nombreuses utilisations possibles du logiciel Nextcloud
Nous nous donnons un an pour y contribuer (à nouveau), touiller dedans,
expérimenter avec les copines et les copains afin de vous faire une autre
proposition qui, nous l’espérons, facilitera encore mieux les dégooglisations….
comme les « déframasoftisations » !

Pour résumer :
Nous ne voulons pas devenir la « solution par défaut », et centraliser vos
usages et vos attentions (c’est comme ça qu’on a créé des géants du web)
;
38 services c’est une trop grande diversité et complexité de logiciels à
aborder (pour vous) ainsi qu’à maintenir et promouvoir (pour nous) ;
Nous voulons rester une association à taille humaine, à chaleur humaine…
une espèce d’AMAP du numérique ;
Nous proposons donc une nouvelle étape dans la décentralisation des
données :
Fermer progressivement des frama-services pour en faire des

portes qui vous renvoient vers d’autres hébergeurs ;
Prendre le temps de mettre en place une autre proposition
simplifiée pour les usager·es (qui offrira par exemple un compte
unique).

