Framaconfinement fin de la
semaine 1 : regrouper ses forces
J’ai cette impression étrange que la semaine dernière, c’était il y a un an. Il y a
tellement de choses qui se sont passées depuis jeudi matin que ça me semble
impossible (donc inutile) de vouloir tout dire, tout résumer.
Cependant, il y a quelques grandes lignes que l’on peut écrire pour garder la
trace des chamboulements vécus dans Framasoft.

Après la tempête
Après la « journée des petits trucs » de mercredi, jeudi me fait penser à ce
moment de flottement où on retrouve ses esprits après le passage de la lame de
fond.
Ce matin-là, les membres de l’équipe salariée ne sont pas déboussolé·es à devoir
s’adapter face à l’urgence… Au contraire, tout le monde semble avoir pris ses
marques : Luc, tcit et Chocobozzz bichonnent les serveurs, paramètrent les jitsi et
les MyPads, ajoutent des instances volontaires au pool des Framatalks et
Framapads possibles… Spf navigue entre le forum d’entraide et les tickets, tandis
que Pyg, Angie et moi répondons sur les médias sociaux et rédigeons à qui mieux
mieux.

Pendant ce temps, au frama-comité des memes…
Je m’inquiète un peu pour AnMarie, moins à l’aise avec nos outils d’échanges à
distance, et qui peut être d’autant plus isolée que ses tâches administratives et
comptables n’appellent, finalement, que peu d’interaction. Il y a aussi Théo, Lise,
Arthur, Maiwann qui voient leurs stages et sujets d’étude prendre une tournure
« autonomie » qui ne doit pas virer à l’abandon.

Regrouper ses forces…
Pour bien comprendre la suite, il faut savoir que Framasoft est une association
par cooptation. N’importe qui est bienvenu·e pour contribuer aux projets, et
s’amuser à faire et décider de les choses ensemble, hein ! Mais les membres de
l’association, celles et ceux qui « ont signé pour en chier », les personnes qui
mettent un peu de cathédrale dans notre bazar… Bref nos membres se choisissent
entre elles et eux.
C’est grégaire, certes. Mais, selon mes 20 et quelques années d’expérience des
assos, collectifs, troupes et communautés (expérience qui ne vaut que ce qu’elle
vaut), ces regroupements où on se rassemble par la reconnaissance de l’affection
et des valeurs communes sont en général les plus sains, les plus efficaces. On se
fait plus confiance, on agit sans perdre trop de temps en réunionite, et les dramas
s’y désamorcent plus aisément.

Tout ça pour dire que les membres de Framasoft sont avant tout liés par un
sentiment d’amitié et de camaraderie qui n’a, encore une fois ici, pas fait défaut.
Dès lundi 16, un fil « Une grosse pensée pour nos salarié·es » partageait plein
d’encouragements dans notre liste de diffusion principale, par exemple. Et dès
jeudi, les membres bénévoles de Framasoft, qui ont aussi un travail, des familles,
des angoisses… bref tout un confinement à gérer, dès jeudi donc, ces membres
ont en plus trouvé du temps et de l’attention pour prendre soin de Framasoft.

Nous sommes aussi lié·es par l’humour. Par exemple, si on nous reproche
d’utiliser l’anglicisme « gamer », on contre-trolle en parlant de chocolatine. Vous
voilà prévenu·es

… renforcer le groupe
Que ce soit par des relectures des multiples textes que nous produisons, par de
nombreuses réponses aux tickets de notre support et sur le forum d’entraide, par
des mots d’encouragement des memes illustratifs ou des partages de veille sur les
canaux de notre équipe Framateam… Cette présence, bienveillante et
chaleureuse, crée une ambiance où on trouve plus facilement de l’énergie pour
corriger ce bug revêche ou répondre à la frustration d’une personne confinée et
perdue face à cet outil numérique devenu indispensable.

Non, les linuxien·nes ne sont pas mieux protégé·es contre tous les virus.
C’est aussi jeudi que nous avons pris notre premier café virtuel, en audioconférence dans le salon « Framachine à café » de notre serveur Mumble.
Organisé par Pyg (merci à toi !) ce moment de simple convivialité permet de
lutter contre l’isolement face à un monde qui s’emballe. Nous ne dirons pas qui
d’entre nous a découvert que le bouton 42 de la Framachine à café permet de
servir une pinte de bière, il vous suffit de savoir que c’est la même personne qui
avait brassé une Framabière artisanale dont on se souvient encore ;).
Ce jeudi enfin, Angie, Lise et Pyg ont travaillé à animer un autre groupe, le
collectif des hébergeurs alternatifs CHATONS afin d’aboutir à une réunion via
Mumble le soir même, où de nombreuses décisions ont été prises. Et c’est
justement pour cela qu’on a besoin de se regrouper. Une période aussi
exceptionnelle appelle de nombreuses décisions, exceptionnelles, dont on ne sait
jamais si elles sont les bonnes, mais qu’il faut bien prendre. Renforcer le groupe,
c’est aussi faire en sorte que des personnes ne se retrouvent pas seules face à des
décisions, mais se dire qu’on va expérimenter ensemble, en groupe.

Des

outils

numériques

que

nous

n’imaginions pas la semaine d’avant
Car des décisions pas faciles à prendre, il y en a eu !
Est-ce qu’il faut répondre à ce message de soignant·es qui nous demandent un
outil pour que leurs patient·es puissent prendre des rendez-vous en ligne et ainsi
gérer un agenda ? En ce moment, on pourrait croire que la question « aider des
soignant·es » remporte un « oui » automatique. Mais la question est plus de
savoir si nous avions les épaules, si nous saurions les accompagner, si nous ne
risquions pas de les mettre dans une dépendance dangereuse par la suite…
Voilà comment tcit et Luc ont mis en place rdv-medecins.framasoft.org, aidés de
spf pour le tutoriel d’utilisation. Si vous êtes médecin et avez besoin d’un outil
pour votre prise de rendez-vous, vous pouvez nous contacter, mais notez bien que
nous ne sommes pas un fournisseur de service professionnel, juste une asso loi
1901 qui essaie d’aider de son mieux, durant cette période exceptionnelle.
L’avantage, c’est que l’outil utilisé (Nextcloud + ses applications « rendez-vous »
et « calendar ») est libre, donc vous avez la liberté d’installer le même outil
ailleurs, qui peut être aisément maintenu par des professionnels de l’infogérance.

On a toustes besoin d’un tcit chez soi.

Autre décision : faut-il publier dès cette semaine le mémo sur le télétravail, même
s’il est encore imparfait ? Là aussi, nous avons décidé de publier sans fanfare ce
mémo dirigé par Pyg où il y recueille les bonnes pratiques et les astuces
concrètes (en plus des outils libres) de plus de 10 ans d’expérience en télétravail
au sein de Framasoft. Vous pouvez le lire ici, le partager, et si vous voulez nous
aider à le parfaire, cela se passe sur ce dépôt git.
Pendant ce temps, nous restons persuadé·es que l’audio-conférence est un outil
bien plus efficace pour les réunions à 5, 10 ou plus… Je finis de rédiger et publier
l’article annonçant l’ouverture de serveur Mumble, mis en place par les efforts
conjoints de Luc, Pyg, spf (pour l’indispensable tutoriel d’utilisation illustré).
Mumble, voilà un outil qui ne nous rajeunit pas ! Si son look est vintage, il est
toujours aussi diablement efficace !

Un week-end où il est difficile de
déconnecter
Quand la connexion numérique fait partie de votre outil de travail, mais qu’en
plus elle devient le seul lien avec les proches… C’est dur de se déconnecter, et de
se déconnecter de son boulot. Et on le voit bien parmi nos salarié·es, qui durant
leur week-end en profitent pour organiser la semaine à venir, pour publier des
articles ou des textes qui étaient en cours ou pour tester des scripts optimisant le
partage de charges entre les instances des Framapad et Framatalk…

cliquez sur l’image pour lire le mémo du télétravail où Pyg partage ses plus de 10
ans d’expérience sur la question.
On voit aussi ce moment où les bénévoles de l’association prennent le relais sur
les forces salariées, assurant une présence sur le forum d’entraide et dans les
réponses aux tickets du support, ainsi que sur les réponses aux commentaires du
blog.
Le collectif CHATONS est, lui aussi, essentiellement composé de bénévoles. Une
nouvelle réunion se tient, en audio conférence, durant le week-end, pour trouver
comment mettre en place les outils numériques de l’entraide. On va encore avoir
des choses à préparer et annoncer pour la semaine prochaine, ça va être
compliqué de ne pas y penser durant le week-end.

Gérer l’amplification des voix numériques
Il n’y a plus de café du commerce où on peut librement pester sur ce monde, plus
de machine à café pour s’indigner des actualités, plus de coin de rue où on taille
la bavette pour être sûr·e que d’autres que soi peuvent entendre le son de notre
propre voix.
Alors on tweete. On pouette. On publie sa story sur Facebook et son poteau sur
Reddit. L’afflux de monde sur les médias sociaux est sensible, c’est dur de ne pas

intervenir. Chez Framasoft, nous tenons particulièrement à ce que nos choix
soient compris, à s’assurer que nous les avons bien expliqués. C’est dur de ne pas
répondre à cette énième injonction à rendre des comptes sur les arbitrages
difficiles que nous avons faits cette semaine.
C’est d’autant plus frustrant que certains tweets commentent nos décisions plus
pour râler un bon coup que pour parler avec nous. Framasoft et ses décisions n’y
ont (en vérité) qu’une importance accessoire : le message, c’est qu’une personne
est frustrée, fatiguée, esseulée.
Moi j’ai trouvé comment garder pour moi un coin de mon esprit : je sacrifie mes
données à Nintendo, et je m’enfuis sur une île déserte dans une version
vidéoludique de Playmobil. Le monde n’en va pas mieux, hein, mais au moins, je
prends le temps de sourire.

Moi, ce week-end. Tout va bien.
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