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Prendre la mesure
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L’association Framasoft tient à partager, même de manière irrégulière et
foutraque, le résumé de ce qu’il se passe lorsqu’on héberge des outils d’échange
et de collaboration en ligne en pleine période de confinement.
Ce journal, nous l’écrivons pour lever un coin de voile sur Framasoft, mais aussi
pour nous, parce que ça nous fait du bien. Ne vous attendez donc pas à ce que
tous les éléments de contextes vous soient systématiquement donnés, on livrera
les choses comme elles viennent, plus cathartiquement que pédagogiquement.
L’accès
à
l’ensemble
de
articles
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Notre article d’hier s’est fait modérer-censurer sur FB, pour infraction au
copyright.
Du coup il n’y aura pas de mème dans cet article.
Pas un seul.

:

Voici notre journée d’hier vue par Pyg, dans un texte dont il a fini le
premier jet à 3h du mat’.

Prendre la mesure
Ce monde marche à l’envers.
D’habitude, c’est Pouhiou, mon collègue et ami qui use de sa plus belle plume
pour écrire les billets du Framablog, et moi qui envoie des listes à puces aux
bénévoles ou aux collègues à longueur de journée.
Mais en ce moment, le monde marche à l’envers.
Le premier billet de ce journal de bord aura donc été une liste à puces faite par
Pouhiou. Et ce second billet, puisque nous avons décidé d’alterner les auteurs,
sera plutôt une introspection. Ou une extraspection (oui, ça n’existe pas, mais à
l’heure où je rédige ce billet, c’est encore mon anniversaire, alors je fais ce que je
veux).
Sur le plan purement technique, cette deuxième journée de confinement aura, un
peu, ressemblé à la précédente. On a couru de partout, en essayant non plus
d’avoir le moins de casse possible (ça c’était hier), mais de commencer à voir
comment on pouvait mettre les étais qui nous aideraient à continuer à être utiles.
Concrètement, Luc (notre adminsys) a commencé à migrer l’instance
semestriel.framapad.org vers un des serveurs dédiés loué en urgence hier sur
laquelle elle sera isolée, afin de laisser mensuel.framapad.org, toute surchargée
qu’elle est, prendre ses aises sur le serveur où elles étaient toutes les deux. Il
s’est aussi assuré que l’infra tenait bon, car il n’y a pas que les pads qui aient
souffert, et à installé et configuré un serveur Mumble pouvant accueillir 1200
personnes en temps réel.
C’est peut être un biais, mais j’associe souvent Luc au mécanicien en fond de cale
du rafiot, à serrer les boulons, à remettre de l’huile, à jouer de l’extincteur sur
une pièce qui a trop chauffé. Mauvais caractère, râleur, mais sans lui nous ne
serions rien.

Un jour, les admin-sys domineront le monde.
Mais pas demain : demain, y’a migration.
Suite à la remise en page expresse hier des pages d’accueil framapad et
framatalk, tcit, qui développait jusqu’à la semaine dernière Mobilizon a lui aussi
prêté main forte sur l’infra, et aux collègues qui en avaient besoin. Notamment, il
a mis à jour Framadrive, et Framagenda. C’est le genre de personne tellement
compétente que lorsque vous lui demandez si une tâche peut être faite à 17h14, il
vous répond dans l’instant que ça a été fait à 17h10. Je crois qu’il a aidé chacun⋅e
d’entre nous aujourd’hui, y compris Théo (stagiaire INSA qui travaille sur
Framaforms). Discrètement, efficacement. Sans lui, nous ne serions rien.

L’envol vers l’auto-suffisance numérique, allégorie.
Chocobozzz, tout comme tcit, a dû temporairement arrêter (ou fortement ralentir)
le développement de PeerTube. Depuis jeudi dernier, date de migration du
serveur framatalk, il travaille avec Luc à mettre en place un JitsiMeet qui tienne
la route (et d’après les au moins 752 messages lus sur le canal « Tech » de notre
framateam, j’ai cru comprendre au milieu de leurs échanges en jargon-Klingon
avec Luc que la doc de Jitsi était quand même franchement, franchement pas
claire). Luc est actuellement en train de monter un autel à sa gloire dans son
bureau, tant son travail sur Jitsi a été salutaire . Sans lui nous ne serions rien.

JosephK, notre développeur frontend, est lui, épargné (en quelque sorte) puisqu’il
avait posé 4 semaines de congés pour finir les travaux de son écoquille, dans un
coin reculé de la France. Il est censé revenir la semaine prochaine, mais avec des
enfants à charge (et donc confinés), je ne sais pas encore s’il pourra (et pourtant
il est clair qu’un peu d’air frais et d’énergie soulagerait bien les collègues). On ne
sait pas. On verra. Sans lui, nous ne serions rien.

Les nouvelles machines framatalk tiennent la charge… tant que vous ne vous
connectez pas à plusieurs dizaines dessus !

Mais Framasoft, ça n’est pas que de la
technique (et les humains qui vont avec)
C’est aussi du support, de l’accompagnement, des échanges avec la communauté,
pour la communauté.
SpF, par exemple, l’homme de l’ombre, celui qui a traité, je viens de vérifier, 28
122 tickets de support (oui, parce qu’un spam en faux positif, il faut bien le traiter
aussi). Celui qui répond patiemment quand vous nous engueulez parce que votre
mot de passe ne fonctionne plus (alors qu’en fait ça fait 5 fois que vous l’écrivez
en majuscules au lieu de minuscules, que vous l’expliquer génère 6 messages de
support, et quand, enfin, il vous montre – patiemment et poliment – que vous vous
étiez trompé, vous ne vous fendez que rarement d’un « désolé » ou d’un simple
« Merci »). C’est lui, aussi, qui vous retrouve le pad-absolument-vital dont vous
avez perdu l’adresse (et là, parfois, vous vous répandez en louanges à son égard,
merci). J’ai évidemment une pensée particulière pour lui car il n’a jamais caché
qu’il était hypocondriaque (un vrai, pas un qui fait rire comme dans les films).
Alors on essaie de dédramatiser à coup de « Comment ça va ? » « Bof, comme un
hypocondriaque en pleine pandémie »… BaDoum Tss…

Aujourd’hui, SpF a réalisé un tutoriel Mumble qui pourra sans doute être fort
utile pour celles et ceux qui veulent garder un contact audio en ces temps
troublés. Sans lui, nous ne serions rien.

Désormais, le support pour nos services passe en priorité par
le forum.
Une partie des communautés libristes a vu, au départ, la situation de pandémie
comme une façon de prouver que le libre était LA solution aux défis techniques
que nous rencontrons, tout en bottant le cul des GAFAM. Et beaucoup de gens ont
tourné leur regard vers nous, comme si nous pouvions réellement changer la
donne. Malheureusement, non, Framasoft seule est impuissante. Nous avons dit
et répété que nous voulions participer à changer le monde, un octet à la fois, mais
qu’il était hors de question de prendre sur nos épaules l’injonction de le
sauver. Ben voilà, on ne le sauvera pas. Notre seul espoir à mon avis, et cela
même en dehors du numérique, va résider dans notre capacité à faire, et faire
ensemble. Plutôt que d’attendre un hypothétique sauveur.
Faire ensemble, c’est justement ce pourquoi nous avons initié le collectif

CHATONS. Hier, c’était un peu le grand test : le « S » de CHATONS qui signifie
« Solidaires », c’est pour de vrai ou c’est pour la gloriole et pour du beurre ?
Force est de constater que les chatons ont répondu à l’appel : en 24h, le collectif
a pu rassembler des listes de plusieurs de dizaines de structures prêtes à
proposer qui des pads, qui du Jitsi, qui de la VM, qui du Nextcloud, etc.
Le tout avec des valeurs de transparence, de respect des données personnelles,
d’engagement à n’utiliser que du libre, et, ces structures l’ont démontrées hier,
de la solidarité.

C’est « CHATONS », avec un « S » comme « Solidaires »
Mais organiser un tel foisonnement n’est pas simple : on a beau être plus
« bazar » que « cathédrale », s’organiser c’est essayer de mettre de l’ordre dans
le chaos, c’est trouver quelles sont les urgences et mettre en œuvre des plans
d’actions.
Et ça, ça a été une partie du boulot d’Angie sur cette journée. Elle a ouvert des
pages wiki, réorganisé des catégories du forum, modéré des messages. Bref, elle

a essayé de canaliser les énergies pour qu’elles ne se dispersent pas dans
l’agitation extrême d’hier. En parallèle, elle a travaillé avec le collectif spontané
« Continuité pédagogique » pour relayer leur appel sur le framablog, qui vient de
paraître aujourd’hui. Et elle doit autant que possible, continuer à prendre en
charge les stages de Lise (sur CHATONS) et d’Arthur (en charge de nos
traductions). Je partageais mon bureau avec elle et Anne-Marie. Ne plus
l’entendre pester contre Drupal me manque déjà. Sans elle, nous ne serions rien.

Ah si les CHATONS avaient les moyens d’Oprah…
Pouhiou, lui, n’est pas que la plume de Framasoft. Il en est le panache. Une force
motrice. Toujours à l’écoute et attentionné. Et quand je dis attentionné, on est
loin des 2 minutes d’attention avant de passer à autre chose. C’est plutôt du
genre à détecter si je vais bien ou pas rien qu’à ma façon d’écrire « Hello World!
» sur le tchat des salarié⋅es le matin. Je connais ses forces, mais aussi ses
fragilités. Je sais que le confinement ne lui pèsera pas vraiment (nous sommes
nombreux dans l’équipe à pratiquer le télétravail depuis des années). Mais je sais
que son empathie naturelle va le conduire à s’inquiéter pour ses proches, dont

nous sommes.
Pouhiou, hier comme chaque jour, a animé – avec Angie – nos médias sociaux, a
rédigé un mail-bilan à l’asso, mail qu’il a repris sur le blog sous la forme du
premier billet de ce journal. Il a aussi animé une réunion à distance avec SpF et
Maiwann (en formation au CNAM en ergonomie, et qui travaille sur la question de
la pénibilité du support) sur la refonte nécessaire de notre plateforme de support
face à l’afflux de visiteurs et visiteuses. Enfin, surtout, il a pris soin de nous. Il est
resté toute une partie de la journée à l’écoute, sur le Mumble (un tchat audio) de
l’association, à dire bonjour ou à prendre des nouvelles qui passait par là. Sans
lui, nous ne serions rien.

Dites-le avec des paillettes.
Enfin, il y a Anne-Marie. L’invisible ou presque pour qui ne connaît pas Framasoft
« In Real Life ». Secrétaire administrative et financière de l’association (oui,
merci, nous sommes bien conscient⋅e⋅s de la position genrée de l’association et on
y travaille :-/ ), c’est elle qui saisit les dons, fait une grande partie de la compta,
passe nos commandes, expédie les colis, organise les A.G., etc. Je partage son
bureau depuis maintenant plus de 4 ans, à LocauxMotiv. Et je m’inquiète pour
elle. Parce que je la connais. Parce que je sais pour elle l’importance du « réseau
social » (pas celui de Twitter ou Mastodon, vous ne l’y trouverez pas) : celui des
ami⋅e⋅s, des collègues, de voisin⋅e⋅s de bureaux de LocauxMotiv, lieu dans lequel
elle s’est beaucoup impliquée et fermé depuis hier. Et l’imaginer confinée chez

elle, à Lyon, me fait… eh bien me fait mal, en fait. Car je sais que j’aurais beau
l’appeler tous les jours, ou qu’elle peut entrer en contact avec n’importe lequel de
ses collègues à n’importe quel moment, par n’importe quel moyen (téléphone,
tchat, Mumble, visio, email, etc), pour elle, ça ne sera pas pareil. Pas juste
différent. Moins bien. Beaucoup moins bien. Difficile sans doute. Douloureux
peut-être. Sans elle, nous ne serions rien.

Tentative d’illustrer la classe d’AnMarie.

Prendre la mesure
Et moi, dans tout ça ?
Je me sens privilégié. J’étais à la campagne avec mon amoureuse le WE dernier,
nous avons décidé d’y rester. Nous n’avons qu’une pièce chauffée, mais c’est tout
à fait suffisant. Un jardin, des forêts. Nos proches vont bien. Une connexion
internet 4G dont on n’a pas – pour l’instant – explosé le forfait. Bref, pour
l’instant, le confinement je le vis plutôt bien, mais il faut dire que j’ai plusieurs
années de télétravail derrière moi (alors que j’étais le premier et l’unique salarié
de Framasoft).
Par contre, j’essaie de prendre la mesure de ce qui nous arrive. Et je n’y parviens
pas.
Cela fait 12 ans que je suis salarié de Framasoft, d’abord en tant que délégué
général, puis – suite au départ d’Alexis Kauffmann de l’association en 2014 – en
tant que directeur. J’en ai vu passer des situations. Des ubuesques, des tendues,
des tordues, des exaspérantes, des désespérantes. Mais là, on est face à autre

chose. Et j’ai l’impression qu’il faudrait faire comme si rien n’avait changé.
J’ai bien compris l’intérêt des mesures de confinement (et de distanciation
sociale, les copains de Datagueule expliquent ça très bien). Et je respecte ces
mesures.
Merci de faire tourner cette vidéo de DataGueule, publiée sur leur chaîne
PeerTube
Je veux bien être un bon petit soldat. Je veux protéger mes proches, les
inconnu⋅e⋅s, les soignant⋅e⋅s.
Mais j’ai vraiment du mal avec des termes comme « Plan de Continuité
d’Activité » ou « Continuité Pédagogique ».
Parce que, non, l’activité ne « continue » pas. Elle s’est pris une tarte dans la
gueule, un coup de massue même, et ça n’est pas parce qu’elle bouge encore
qu’elle « continue ».
J’ai fait ma part du job. J’ai produit (presque pour me détendre) un mémo sur le
télétravail (publication demain a priori), parce que je sais que balancer des
centaines de milliers de personnes en télétravail du jour au lendemain, c’est d’une
violence inouïe pour un grand nombre d’entre elles. J’ai dû prendre des dizaines
ou des centaines de décisions chaque jour depuis jeudi pour que Framasoft reste
à flot, sans même savoir si ces décisions auraient du sens ou le moindre impact le
lendemain. J’ai accompagné mes collègues comme j’ai pu, et je continuerai à le
faire.
Mais qu’on ne me dise pas que l’activité « continue ».
Je sais que notre décision d’indiquer aux enseignant⋅es et aux élèves qu’ils et elles
n’étaient plus les bienvenus chez nous a heurté. Cette décision, la mienne au
départ, puisque je l’ai imposée d’urgence avant de pouvoir la faire valider par
l’asso dont les membres avaient des urgences plus personnelles. Et elle n’a pas
été facile à prendre. « « FRA » et « MA », c’est pour FRAnçais et MAthématiques
», ai-je répété des milliers de fois ces dernières années. Donc, dire « non » aux
profs est un crève-cœur pour moi. Mais, comme nous l’avons expliqué, même une
infime portion de 800 000 enseignant⋅e⋅s et de 12 000 000 d’élèves, c’est trop
pour nous. Cela se ferait au détriment des associations, collectifs, syndicats, TPE,
particuliers, etc qui utilisent nos services et qui n’ont pas les moyens du plus gros
Ministère de France. Alors certes, on va bricoler des trucs avec les CHATONS, et

peut être le collectif « Continuité Pédagogique » va réussir son challenge, évitant
à des EdTech affichant aujourd’hui leur solidarité de devenir les prédatrices de
demain en poursuivant le processus déjà bien entamé de marchandisation de
l’éducation.
Mais j’ai comme un doute.
Pourquoi chercher à tout prix à « continuer » ? On est coincés pour « 15j au
moins » ©
Je me mets à la place de gamins qui ont entendu « Nous sommes en guerre » 4 ou
5 fois d’affilée par la plus haute autorité du pays [NDLR : 6 fois, en fait, il l’a dit 6
fois]. Qui sont enfermés chez eux. Qui ont interdiction de jouer avec ou de toucher
leurs copains et copines… Et le problème, ça serait que de savoir comment des
profs peuvent faire cours à 30 gamins en visioconférence, comme s’ils étaient
encore en classe ? Comme si on « continuait » ?
Ça me paraît dingue. Le Ministère (avec qui nous ne sommes effectivement plus
en très bons termes) s’acharne à tenter d’imposer des solutions techniques pour
faire respecter la sacro-sainte « continuité pédagogique ». Je ne dis pas qu’à
aucun moment ils ne pensent aux impacts psychologiques du confinement chez
les enfants, mais de ce que j’en vois, vu d’ici, ça semble passer bien après le fait
de leur fournir « la solution technique qui marche ». Je leur conseillerai bien de
s’arrêter, de respirer un coup, et de changer d’attitude en passant de « donneur
d’ordres » à « fournisseurs de ressources » en faisant confiance à chaque
enseignant⋅e, individuellement, pour s’organiser collectivement avec ses
collègues (et/ou avec les parents) afin d’apporter la meilleure solution selon les
cas spécifiques, en lâchant prise sur le fait que pour le moment, personne ne
maîtrise plus rien. Si on est prêt à confier nos enfants 7h par jour à des presque
inconnu⋅es, je ne vois pas pourquoi on refuserait de leur faire confiance pour
s’organiser dans le chaos ambiant. Mais je ne bosse pas au Ministère, et je suis
fatigué de cette attitude du « Un qui sait, tous qui appliquent ».

Cette désorganisation globale causée par le caractère – forcément – impromptu
de la crise sanitaire actuelle semble se retrouver dans tous les domaines de l’État.
Tout est flou. « On vous dira demain ».
Je ne pointe pas du doigt l’impréparation de l’État (qui me semble réelle, mais ça
n’est pas le sujet), mais le fait que ce dernier entretienne un discours de
« directives au jour le jour » qui freinent la mise en place de dynamiques
collectives locales, puisqu’on attend la grand messe du lendemain. Il y a bien sûr
l’urgence médicale. Il y a aussi l’urgence sociale (« Lavez-vous fréquemment les
mains », « Restez chez vous », c’est simple quand on est SDF ?). L’urgence
éducative (que je différencie de l’urgence scolaire). L’urgence culturelle.
L’urgence associative (les associations palliaient à bien des manques de l’État et
se retrouvent aujourd’hui sans réelle capacité d’action, et avec des incertitudes
fortes sur leur avenir). Etc.
Ce n’est pas un coup de gueule : j’ai conscience que c’est le bordel pour tout le
monde, hein. Notamment pour toutes les professions qui (comme par hasard)
avaient des régimes spéciaux : soignant⋅e⋅s, profs, cheminots, transports routiers,

etc. Et je ne cherche pas de coupables.
Mais j’aimerais qu’on arrête de me dire qu’il faut que ça « continue ». Le monde a
changé. Peut être temporairement, peut-être pas. Mais du coup, nous devons
changer nous aussi.
Évidemment, je suis conscient que ce n’est pas la fin du monde (peut-être la fin
d’un monde), et qu’on s’en relèvera. Et il me paraît normal, et sain, que
certain⋅e⋅s aient besoin de « continuer » pour pouvoir sortir du sentiment
d’angoisse ou d’irréalité dans lequel beaucoup d’entre nous sont plongés. Mais
demain, une fois sorti de l’état de sidération, il faudra prendre la mesure de ce
qui a changé. Retrouver et redonner du sens à nos actions. Et agir. Agir là où l’on
se sent utile. Nous réorganiser.

Voilà une vérité qui dérange, ouuuuuuuuh ! :p

Concernant Framasoft, cela signifie qu’on ne sait plus rien. Inutile de venir me
demander « Quand PeerTube supportera-t-il le live streaming ? », « Est-ce que

Mobilizon sortira en juin comme prévu ? », « On aurait besoin d’un cloud en
urgence pour qu’un médecin puisse être en liaison avec le SAMU, vous pouvez
fournir ? ». Avant, je savais. On me payait pour savoir. Aujourd’hui, je ne sais
plus.
Et ce n’est pas si grave, peut être.
Voyons cela comme un reboot. Un reset. L’occasion de repenser les choses sous
d’autres angles.
Mes collègues et moi, mais aussi les 25 membres bénévoles de l’association (que
des pétales de roses fleurissent sous leurs pieds pour les 18 prochaines
générations) ferons de notre mieux, mais pas plus. Parce qu’il va falloir apprendre
et découvrir, avec vous, ce que ça fait de louer des serveurs quand il faut
imprimer une attestation puis faire 2h de queue pour aller acheter un paquet de
pâtes.
Notre priorité sera d’abord de prendre soin de nous et de nos proches, et sans
doute alors trouverons-nous comment être de nouveau vraiment utiles dans ce
nouveau monde.
Librement,
pyg, La Vineuse sur Fréguande, anciennement Donzy-Le-National (ça ne s’invente
pas), le 17 mars 2020.

Note de Fred : et dans ce foutoir il y a aussi nous, les bénévoles, qui sommes en
train d’écoper le bazar dans nos boulots respectifs en télétravail ou pas (une
pensée pour Framatophe qui bosse au CHU de Strasbourg où ça ne doit pas être
facile en ce moment) et qui trouvons quelques minutes pour venir fermer les
parenthèses que pyg ouvre en masse et ne referme pas toujours, insensible qu’il
est aux courants d’air, notre ours d’airain qui porte tant de monde sur ses solides
épaules. Oui, chez Frama, on s’aime, et on aime aussi la typo propre.

