Framaconfinement semaine 6 –
Faire un pas de côté
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
des
articles
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

:

À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

La semaine des réunions
Cette semaine du 20 au 24 avril aura été celle de la reprise des réunions, des
rendez-vous, des interviews. Il faut dire que pendant un mois, j’avais quasiment
tout refusé par défaut et par principe, pour me concentrer exclusivement sur
notre fonctionnement interne et nos missions « vitales ».
Mais cette semaine, tout s’est enchaîné. Vite. Très vite.
Préparer mon intervention aux Ludoviales (compte rendu), décliner celles des
Colères du Présent (c’est Framatophe qui répondra présent), préparer une
audition avec une députée France Insoumise, répondre à des interviews pour la
radio des CEMEA, Le Monde, Politis, AEFE, etc. et partager mes retours sur un
mémorandum (publié le 29 avril).
A cela s’ajoute les réunions « internes » : notre réunion d’équipe hebdomadaire,
une réunion Mobilizon, une réunion PeerTube. Sans compter les membres de
l’asso qui ont organisé une « framapapote » (une espèce d’apéro-Framasoft), et
celles et ceux qui auront participé activement au premier « confin’atelier » (le

compte rendu vient de paraître !).
J’aurais aussi eu plusieurs échanges avec l’équipe « Services Numériques
Partagés » qui produit l’offre https://apps.education.fr, une suite de services pour
l’Éducation Nationale basée exclusivement sur du logiciel libre.
Nous avons d’ailleurs été beaucoup sollicité⋅es pour donner notre avis sur cette
initiative. Pour le redire encore une fois ici : nous accueillons la publication de ces
services avec un très grand plaisir. Nous pensons que des services libres et
décentralisés sont la meilleure solution pour la résilience de l’infrastructure
numérique de l’Éducation Nationale. Nous suivions le projet depuis plusieurs
mois, les services devaient être annoncés plutôt fin 2020, d’où le fait qu’ils soient
aujourd’hui annoncés comme « temporaires » car non encore dans leur forme
définitive. Sachant que leur planning a été bousculé, et les équipes mises sous
pression, nous ne pouvons que féliciter chaleureusement toutes les
personnes qui ont rendu l’émergence de ces services possible. Cependant,
nous ne crions pas victoire pour autant. Le Covid aura fait tomber des murs, à
la fois en faveur du logiciel libre, mais aussi en faveur des Google Classrooms,
Zoom, et autres Discord. C’est certes un pas en avant très positif, mais après 15
ans de « 2 pas en avant, 3 pas en arrière » du MEN concernant le logiciel libre, il
ne faudra pas nous en vouloir d’attendre encore 2 ou 3 ans avant de modifier
notre position officielle.
Il y aura donc eu beaucoup de demandes à gérer. Et chaque rendez-vous exigeant
en amont jusqu’à une dizaine d’échanges (mails, téléphone, etc.), j’ai eu le
sentiment frustrant de passer ma semaine à « répondre » plutôt qu’à « faire ».
J’aurais malgré tout trouvé le temps d’enrichir notre dossier StopCovid avec les
reprises des articles de Stéphane Bortzmeyer et de Loïc Gervais. Gee, lui,
publiera sa BD « StopConneries» et l’infatigable Goofy reprendra les principaux
scénarios du collectif de 14 spécialistes en cryptographie « Le traçage anonyme,
dangereux oxymore, Analyse de risques à destination des non-spécialistes ».

Quand Lise, notre stagiaire CHATONS, s’interroge sur l’état du processus
démocratique de son pays…

Le Framablog verra aussi publié cette semaine là un article touchant et emprunt
de retenue de Cyrille Largillier, membre de Framasoft et directeur d’école, sur
son vécu des premières semaines de pandémie.
Comme chaque semaine, notre équipe technique aura multiplié les serrages de
boulons sur nos serveurs et les changements de disques en urgence. Elle a
notamment réparé la machine MyPads2 et mis à jour MyPads dans sa dernière
version, ou mis en place une page permettant d’éviter la saturation du disque du
service Framadrop (qui permet le partage de fichiers volumineux) en nous
appuyant sur les CHATONS volontaires.
Chocobozzz a repris le développement de PeerTube, et tcit celui de Mobilizon.
Mais une des plus belles actions (selon moi !) de la semaine est le passage en
production des nombreuses corrections que Théo a apporté à Framaforms. En

plus, je lui ai « un peu » mis la pression en lui demandant de mettre en ligne de
façon anticipée des corrections qui devaient servir en urgence pour la tribune
publiée sur Le Monde par (notamment) Antonio Casilli. Finalement, Antonio
n’aura pas eu besoin de ce formulaire, mais je suis fier que Théo (qui est en stage,
rappelons-le) se soit senti légitime et capable de valider des modifications qui
pouvaient impacter plusieurs centaines de milliers de personnes. Car Framaforms
c’est notre service le plus visité (100 000 visites rien que la journée du 4 mai),
après Framadate, et devant Framapad. Plus de 170 000 formulaires et 4 millions
de réponses ont été hébergés depuis la mise en place du service. Autant vous dire
qu’on n’a pas envie d’oublier un point virgule quelque part qui rendrait le service
indisponible.

Bientôt 100 000 utilisateur⋅ices pour Framaforms, et 170 000 formulaires créés
depuis le lancement du service.

StopCovid
Dans mon précédent billet, j’annonçais (sans me faire prophète, c’était juste une
probabilité statistique de 100%) que le gouvernement allait vouloir s’adosser à la
technologie pour à la fois regagner des points de confiance, mais surtout mettre
en place des dispositifs de contrôle du peuple.
Les semaines passées, sur cette thématique, c’est donc l’application StopCovid
qui aura donné le tempo médiatique côté numérique.
Des centaines d’articles auront été écrits en quelques jours sur cette application.
Et Framasoft a aussi apporté sa pierre :
« Une appli de traçage du COVID 19 qui échappe à Big Brother ? », une
BD décrivant la solution technique proposée (pour mieux comprendre «

Comment ça marche ? ») ;
« Technologies de crise, mais avec la démocratie » , traduction de
l’argumentaire de l’association AlgorithmWatch (pour mieux comprendre
les risques sur les libertés fondamentales et les garde-fous nécessaires) ;
« StopCovid : le double risque de la “signose” et du “glissement” »,
accessible et très bien sourcé, l’article d’Hubert Guillaud (pour mieux
comprendre les risques techno-sociaux) ;
« Prophètes et technologistes à l’ère de la suspicion généralisée »,
l’article plutôt dense de Christophe Masutti (pour mieux comprendre la
logique technosolutionniste derrière le bazar) ;
« Deux ou trois choses sur les applications de suivi de contacts pendant
l’épidémie », une reprise de l’article de Stéphane Bortzmeyer (pour mieux
comprendre les aspects informatiques d’une telle application) ;
« StopCovid une application qui vous veut du bien ? », de Loïc Gervais,
qui nous partage son point de vue de médiateur numérique ;
« StopConneries », bande dessinée humoristique et caustique de Gee ;
« Applis de traçage : scénarios pour les non-spécialistes », synthétisant les
scénarios de contournement d’une telle application, publiée par une
quinzaine de spécialistes de la cryptographie.
Le positionnement de Framasoft est assez clair : ce type d’application est un
leurre. Un mirage. Comme en magie, c’est une illusion. Et cette illusion permet
de glisser dans la tête de #lesgens quatre idées très dangereuses :
1. Elle nous prépare à accepter une application de surveillance de nos
comportements, qui nous suivrait partout « pour notre bien et celui des autres
», sans que cela n’impacte nos libertés fondamentales. C’est faux. Grâce au
(fabuleux) travail de Khrys, nous présentons chaque semaine une « revue
hebdomadaire » listant des articles, vidéos, etc. traitant notamment de ce sujet.
Nous en sommes au n°103 de cette revue, je pense donc qu’il n’est pas nécessaire
de revenir là-dessus ;
« Nan, mais à Singapour, ils ont une app, et ça va hein. » Non, cette vidéo n’est pas un fake.
(Source)

2. Elle persiste à laisser croire que la technologie est neutre, et qu’elle

peut être invoquée, telle une divinité, pour résoudre nos problèmes. Ce
n’est d’ailleurs pas pour rien que parmi les plus ardents défenseurs de StopCovid
(et ses successeurs), on retrouve pas mal d’ingénieur⋅e⋅s et d’informaticien⋅ne⋅s,
convaincu⋅e⋅s qu’avec le bon design et le bon protocole, les avantages
surpasseront les risques.
Rien de nouveau à ce que l’Homme cherche à se prendre pour Dieu, puisque Dieu
est mort (© Nietzsche). Mais cette quête du pouvoir divin semble surtout nous
avoir rendu complètement cons. En effet, je n’ai pas trouvé un seul article
vraiment sérieux indiquant que cette technologie pourrait, à coup sûr, sauver des
vies (sauf si elle était imposée à toute la population, et encore, cela reste sans
preuve). Même l’auteur de « TraceTogether » (l’application singapourienne, qui
inspire « StopCovid ») le reconnait lui-même : ce n’est clairement pas la panacée,
et cela génèrera de toutes façons de nombreux faux-positifs et au moins autant de
faux-négatifs. D’ailleurs, Singapour vient de rendre obligatoire une application
similaire, qui au départ ne l’était pas. On dit ça, on ne dit rien, mais
enfourcher un tigre, c’est quand même vachement dangereux, hein.
Nous avons un président (sous) stupéfiant.

3. Elle dédouane les agents de l’État de leur responsabilité, en faisant
reporter sur des comportements individuels ce qui doit relever d’une
action collective, et notamment celle des pouvoirs publics. « Si ça sauve 100
vies, ou même 1 seule, ça sera déjà ça et donc il faut donner toutes les chances à
cette appli. », nous explique en substance Cédric O. sur… Medium (Oui, une
plateforme cofinancée par Google. Ne cherchez pas à comprendre, c’est pas
comme si cette personne n’était pas secrétaire d’État au numérique. Il n’avait
sans doute pas de site web à sa disposition… #OhWait). Ha ben oui mais non, si
votre but c’est de sauver 100 vies, ou même une seule, alors ce n’est pas le
moment de déshabiller Paul (les brigades sanitaires, dont des décennies d’études
ont prouvées l’efficacité, et pour lesquelles le Conseil Scientifique recommande
30 000 personnes, mais qui seront sous-payées) pour habiller Jacques (j’attends
impatiemment l’annonce du coût total de développement d’un StopCovid, dont
l’efficacité, elle, n’est pas prouvée). En attendant, ni vu ni connu, l’État vous aura
embrouillé, et quand viendra le temps de juger les responsables, ils pourront se
cacher derrière l’argument « Mais on a fait StopCovid, c’est pas de notre faute si
#lesgens ne l’ont pas tous installé ! ». Ha ben si, si vous êtes élus et que de très

nombreux experts et la société civile vous préviennent que votre mesure n’aura
pas d’impact mais que vous choisissez d’investir du pognon pour la mettre malgré
tout en place, alors c’est vous qui êtes responsable, pas #lesgens.

4. Un autre souci à faire peser cette injonction à installer une application est plus
insidieux. Il pousse l’idée d’une « désunion nationale », avec d’un côté les «
bons citoyens » qui auront installé l’application, et de l’autre côté les «
mauvais citoyens » qui mettraient en jeu la vie de leurs proches comme
d’inconnus, en refusant à participer au fameux « effort de guerre ». On en revient
donc à l’argument pourtant mille fois entendu (et mille fois prouvé faux) du « Si
vous voulez plus de sécurité, il faut accepter des pertes de libertés ».
Comme le dit fort bien Antonio Casilli dans le journal du CNRS (journal qu’on ne
peut pas soupçonner de manque de sérieux scientifique), « Il n’existe pas
d’application capable de remplacer une politique de santé publique ». Les
prochains mois seront donc très rock’n roll avec des intiatives très agressives (du
type caméras thermiques, dont l’aspect bordeline et même reconnu par… Muriel
Pénicaud).

This is not a mème. (Même si la citation est plus complexe
que cela.)

Bref, déployer ce type de technologie, c’est une triple défaite :
défaite des libertés fondamentales (aucune appli n’est infaillible, et
celle-ci préparera le terrain cognitif pour celles à venir) ;
défaite de la science, qui placerait ses espoirs dans une technologie
non-testée, développée dans l’urgence, plutôt que dans des protocoles
humains dont on sait qu’ils fonctionnent, car testés et évalués depuis des
dizaines (centaines presque !) d’années ! (ils sont juste beaucoup plus
chers, oui, et alors ?! ) ;
défaite de la démocratie, qui en acceptant cette appli, accepte de
minimiser les fautes avérées de l’État en lui reconnaissant un pouvoir de
contrôle et de coordination sur la pandémie, masquant de fait l’incurie de
l’État à prioriser l’intérêt général dans la gestion de cette épidémie.
Quelque part, et de manière anecdotique (ou pas), c’est aussi une défaite
sémantique et linguistique : nous pouvons aussi nous interroger sur les
signifiants et les signifiés des divergences entre « StopCovid » (France), « Immuni
» (Italie) ou « TraceTogether » (Singapour) et ce que ces termes « vendent » aux
utilisateur⋅ices.
EDIT : le temps que je rédige cet article, de nouveaux faits semblent aller dans
mon sens : le développement de StopCovid, initié au départ par des équipes de la
DINUM *et* des membres de la société civile est finalement confié à un
consortium de grosses boîtes privées (CapGemini, Orange, Dassault Systèmes,
etc), ce qui a créé pas mal de tensions. Sachant qu’on a découvert « par hasard »
qu’Orange travaillait déjà sur une telle application *avant* l’annonce officielle du
gouvernement ou que la startup Withings planche officiellement sur des bracelets
connectés StopCovid (mais c’est une boîte française, hein, alors ça va), ça va
évidemment exciter toutes celleux et ceux qui penseraient que cette histoire se
confirme comme étant bien plus une histoire de gros sous politique qu’une
histoire de solution d’intérêt général.
En parallèle, on apprenait que deux nouveaux fichiers seraient créés (SIDEP et
Contact Covid), et que ça allait être un beau merdier. Lire l’article de NextINpact

à ce sujet (abonnez-vous si vous le pouvez). Bref, les scénarios évoqués dans le
documentaire de Sylvain Louvet « Tous surveillés : 7 milliards de suspects »
semblent se confirmer (profitez-en pour le voir, ArteTV le propose gracieusement
jusqu’au 19/06, et c’est aussi flippant que passionnant).

Au final, que StopCovid voie le jour ou pas, le gouvernement aura de toutes
façons gagné : si l’application est finalisée, ça sera le jackpot et la voie ouverte à
de futures applications StopZad, StopGiletJaunes, StopDélinquance, etc. ;
si le projet d’application n’est pas finalisé (à quel coût ? Car aux dernières
nouvelles, Dassault Systèmes ou CapGemini ne sont pas des philanthropes) ou
abandonné politiquement, le débat médiatique sur StopCovid aura ouvert la
fenêtre d’Overton sur l’acceptabilité d’une telle solution (« Bon, pour
StopCovid, on était pas prêts, mais pour StopTerrorisme, là, promis, avec les
premiers de cordée de la StartupNation on est au taquet »). Alors évidemment,
une défaite aura plus d’impacts (immédiats) que l’autre (qui reste potentielle),
mais du coup, nous, Framasoft, on va s’arrêter là. On a fait le job : en dehors
de la face visible que sont la publication des articles, on a relayé, conseillé,
produit des argumentaires, fournit des outils aux militant⋅e⋅s, relu et amendé des
tribunes, etc. Il est donc temps pour Framasoft de passer à autre chose car nous
ne sommes pas une association de plaidoyer. Nous avons (très) modestement
contribué à éclairer ce débat, à chacun et chacune, individuellement et
collectivement de s’informer et de prendre non seulement position, mais
aussi une responsabilité dans les actions possibles à venir.
Voilà, je n’ai plus qu’à attendre en commentaire les rageux qui vont me dire que

puisque je suis par principe opposé à ce type d’application, je suis donc un
dangereux arriéré criminel qui va causer la mort d’innocents, en plus de celle de
l’économie. Qu’ils viennent me chercher.

Je sens que ce mème n’a pas fini de servir…

Faire un pas de côté
Un des articles qui m’aura le plus marqué ces dernières semaines, peut-être
parce qu’il ne s’agit ni d’une analyse froide, ni d’une réaction à chaud nous
servant la soupe d’un « monde d’après », est sans doute l’interview de l’écosocialiste Corinne Morel-Darleux dans Bastamag (j’invite celles et ceux qui le
peuvent à faire un don à ce média. Ce que j’ai fais, d’ailleurs). Pour celles et ceux
qui souhaiteraient découvrir quelques éléments de pensée de Corinne MorelDarleux, je vous propose de lire en préambule cette longue mais passionnante
interview du média d’opinion indépendant « Le Vent Se Lève ». Vraiment, prenez
le temps de lire ces deux articles afin d’éclairer les concepts que je vais aborder
par la suite.
Je ne vais pas reprendre ici ce qu’elle dit : d’une part l’article est public (et c’est
une raison de plus, et pas une raison de moins, pour leur faire un don), d’autre
part j’avais déjà « invoqué » Corinne Morel-Darleux dans un précédent article sur
l’archipélisation de Framasoft. Elle y reprend des idées et concepts qui lui sont
chers comme l’archipélisation ou la dignité du présent.
Ce qui me semble ici intéressant, c’est que ces idées prennent une dimension
particulière quand on les met en perspective de la situation pandémique actuelle.
Ils permettent, en quelque sorte de faire un « pas de côté ».
Après avoir « pris la mesure », et « pris de la hauteur », c’est donc à cet
exercice du « pas de côté » que je voudrais essayer de me prêter ici,
concernant Framasoft.
Je suis payé (entre autres par vos dons, merci !) pour prendre des décisions pour
Framasoft. Le plus collectivement possible, et parfois seul et dans l’urgence afin
d’éviter tel ou tel écueil. Ces dernières semaines, nous avions « le nez dans le
guidon », et Framasoft a donc pris un paquet de décisions, et engagé pas mal
d’actions (cf. nos articles Framaconfinement). En gros, comme tout le monde,
nous nous sommes pris la tempête, et on a essayé de réagir au mieux. En nous
protégeant nous-mêmes d’abord, parce qu’il n’est pas possible de prendre soin
des autres dans la durée sans prendre soin de soi.

Ensuite en faisant ce que l’on fait de mieux : « faire ». Sans se poser des milliards
de questions, on a agi là où on le pouvait. « Agir là où on se sent fort » est une
façon de reprendre le contrôle quand on se sent perdu. Une façon de
reprendre courage. De se sentir utile.
Enfin, on a essayé de réfléchir, individuellement et ensemble. Afin que notre
« Faire » ne soit pas déconnecté des changements individuels et sociétaux en
cours. Chacun⋅e a pu évoquer, en interne ou publiquement, ses analyses, ses
ressentis, ses colères. J’ai évoqué les éléments d’un « plan », Pouhiou sa volonté
de ne pas suivre de prophète, Christophe a fait des liens entre pistage et
capitalisme de surveillance, Angie a exprimé sa colère, et la team mèmes a allégé
nos cœurs dans un article « poisson d’avril » en retard, etc.
Mais faire un pas de côté, c’est quoi ?
C’est essayer de nouvelles choses, casser des préjugés internes, essayer d’avoir
un regard extérieur, sortir de sa zone de confort en quelque sorte.
Me concernant, cela m’a poussé à accélérer une décision prise il y a longtemps :
passer à une co-direction à trois têtes. J’avais annoncé cette volonté, qui me
trottait dans la tête depuis deux ans, lors de notre assemblée générale de février.
Mes collègues Angie et Pouhiou étaient d’accord pour une phase
d’expérimentation en tant que co-directeur⋅ices. Mais la pandémie m’ayant pas
mal occupé, j’avais dû laisser la mise en pratique de côté. Nous allons pouvoir en
rediscuter, et cela promet d’être passionnant à mettre en œuvre.
Plus proche de vous, concernant Framasoft, faire ce « pas de côté » a consisté
à réinterroger notre agenda de campagne. Framasoft ne vivant que des dons,
sans campagne de dons, nous n’aurons à terme plus de moyens.
Enfin, ça, c’est la théorie. Construite sur l’expérience de ces dernières années.
Mais n’est-ce pas un cliché ? Ne nous sommes-nous pas enfermé⋅es dans cette
espèce d’injonction à « réussir » nos campagnes ? Si on pousse encore plus loin, «
A quoi nous sert cet argent ? » (certes, à payer mon loyer, ainsi que les salaires de
mes 8 autres collègues, mais est-ce le seul, ou le meilleur moyen de l’utiliser ?).
Et, pour aller plus loin que plus loin « A quoi sert réellement Framasoft ? ».
Ce n’est pas ici notre utilité que je questionne avec légèreté, je constate que nous
sommes utiles (vos messages, vos dons, et les ~700 000 utilisateur⋅ices mensuels
le prouvent), mais bien le sens de cette utilité : est-ce que l’on renforce des

pratiques délétères ? Ne participe-t-on pas à enfermer nos utilisateur⋅ices dans
des pratiques finalement peu émancipatrices (visioconférences, travail
collaboratif, etc.) ?
Que resterait-il de Framasoft si nous venions à disparaître demain ? Quels
héritages aurons-nous laissé de plus de 15 ans de militantisme ?
Pour répondre à ces questions, voilà maintenant deux ans que nous nous
questionnons régulièrement en interne sur notre propre « compostabilité » : que
resterait-il de Framasoft si nous venions à disparaître demain ? Quels héritages
aurons-nous laissé de plus de 15 ans de militantisme ?
Je trouve la question intéressante, car elle nous force à regarder derrière nous, et
non à chercher à voir ce qui se dessine devant. Car ce qui est devant nous est
aujourd’hui dans le brouillard, rempli d’incertitudes sur les impacts économiques,
sociaux, politiques qui vont découler des suites de cette pandémie.
Elle nous oblige aussi à penser notre présent, et nos actions, en fonction de cette
notion d’héritage, de trace, de « don fait à l’avenir ».
Les éléments de réponses à cette question de la compostabilité de Framasoft me
semblent plutôt encourageants : nous avons produit des milliers de ressources
(fiches logicielles, documentations, articles, livres, vidéos, interviews,
conférences, Mooc, etc.), nous avons développé des solutions logicielles, nous
avons affirmé des points de vue et généré du débat et de l’intelligence collective.
Nous avons démontré qu’il était possible, pour une association comptant
moins de membres qu’un club de pétanque local, et pour un coût inférieur
au coût moyen de 80 mètres d’autoroute, de produire, mettre à
disposition, maintenir, améliorer des dizaines de services alternatifs à
ceux des plus grosses capitalisations mondiales. Ce qui a, je pense, inspiré et
donné confiance aux structures du collectif que nous avons impulsé et structuré
et qui nous survivra probablement. Tout cela de façon libre, réutilisable, copiable,
documentée. Mais aussi en essayant, autant que possible, de rester dignes («
principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou
comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque »).
L’avenir jugera. Mais pour l’instant, nous sommes dans une situation plutôt
privilégiée : grâce à vos dons, et grâce à notre volonté de ne pas « croître pour
croître » et de limiter notre croissance, même en situation de succès – qui n’est

pas sans rappeler le « refus de parvenir » qu’évoque Corinne Morel-Darleux en
citant le navigateur Bernard Moitessier – Framasoft se porte bien. En tout cas,
nous sommes dans une situation bien moins inquiétante, et surtout moins
anxiogène, que des milliers d’associations survivant grâce aux subventions
publiques ou à quelques financements privés. Les associations culturelles, de
solidarités, d’urgence sociale sont touchées de plein fouet. Pourtant, si l’on
regarde les choses froidement, ces associations sont par bien des aspects plus
utiles que Framasoft.
Puisque nous ressentons ce sentiment d’accomplissement vis-à-vis du travail déjà
effectué, et puisque nous avons les moyens de ne pas nous inquiéter du futur
immédiat, se pose alors la question de ce que nous pouvons faire aujourd’hui.
C’est ici que je fais le lien avec la notion de « dignité du présent » évoquée par
Corinne Morel-Darleux. Quels gestes pourrions nous avoir qui seraient
réellement en accord avec ce que nous sommes ?
Nous lancer dans la campagne de crowdfunding PeerTube v3, comme cela était
prévu pour mai/juin 2020, ne me parait pas un acte décent en ce moment.
Organiser une communication médiatique subordonnant la réalisation de
développements logiciels à l’obtention de paliers de dons, à l’heure où l’hôpital
public est en souffrance, où les français⋅es reçoivent l’injonction contradictoire de
retourner travailler individuellement mais de collectivement rester chez eux, à
l’heure où personne (y compris les gouvernements) ne sait de quoi l’avenir sera
fait, m’apparaît clairement comme impudique et inconvenant.
Pourtant, je pense – cette fois très immodestement – que le monde à besoin d’un
PeerTube v3. Cette nouvelle version, comme annoncé précédemment, intègrerait
les premières briques permettant une diffusion vidéo en direct à des centaines ou
milliers de personnes. Le tout de façon libre, décentralisée, et fédérée. Comme
beaucoup, je pense qu’il n’est pas possible de se passer d’un système tant
qu’on utilise les outils de ce système. Il me parait ainsi impossible de tourner
la page du capitalisme tant qu’on utilisera massivement YouTube ou Twitch, par
exemple. Cela ne se fera pas en un jour, ou même en un an. Mais même si cette
bataille paraît perdue d’avance, elle vaut à mon sens la peine d’être menée.
Il en va de même pour Mobilizon (notre alternative aux événements, pages et
groupes Facebook) : il me paraît impossible de construire des mobilisations
contre le réchauffement climatique en utilisant Facebook. Oh, Facebook peut être

*utile*, oui, notamment en offrant une audience captive potentielle de plus de
deux milliards de personnes. Mais le modèle économique de Facebook étant basé
sur la publicité et donc la consommation, la plateforme de Mark Zuckerberg
ne permettra jamais que l’on s’attaque aux fondements du système qui le
fait vivre et lui permet de croître encore et encore.

Développer et faire advenir PeerTube v3 et Mobilizon v1 me paraît donc essentiel.
Non pas parce que ce serait fun, ou pour rajouter une alternative de plus au
foisonnement d’outils existants. Et surtout pas pour « renverser » YouTube ou
Facebook. Nous ne voulons pas que nos outils prennent la place de ceux
préexistants : nous souhaitons décoloniser l’imaginaire d’une impossibilité
de faire face à des entreprises un million de fois plus puissantes que nous. Car il

est possible de faire face. Et si nous échouons, il vaudra alors sans doute mieux «
couler en beauté que flotter sans grâce ».
Comment assurer le développement de Mobilizon, qui a des chances de devenir
un outil stratégique de mobilisation citoyenne, sans s’assurer d’un modèle
économique pérenne ?
Cela m’a beaucoup travaillé ces dernières semaines : comment réussir à proposer
un PeerTube v3, dont je pense sincèrement qu’il serait utile pour permettre une
libre transmission des savoirs sans pour autant conditionner son développement à
un processus de crowdfunding inconvenant dans la situation actuelle ? Comment
réussir à assurer dans les années à venir le développement de Mobilizon, qui a de
fortes chances de devenir un outil stratégique de mobilisation hors des
plateformes régulées par les géants du numérique, sans s’assurer d’un modèle
économique pérenne ?
La réponse nous est venue assez naturellement : faisons-le, et on verra bien.
Faire. Faire sans eux. Faire malgré eux.

Pour la réhabilitation de l’action directe
Premier exemple : faire PeerTube v3
À l’heure où vous lirez ces lignes, nous venons de publier un article et notre
newsletter précisant que nous allons donc faire ce PeerTube v3 et ce
Mobilizon v1. Les dates ont un peu bougé, parce qu’on a été pas mal occupés
ces dernières semaines et qu’on refuse de se cramer pour respecter des
calendriers ou des injonctions de consommateurs. Par contre, côté modèle
économique, ça va être YOLO-style ! On va bien avoir une page de soutien à
PeerTube v3, mais on fera les choses, qu’on ait l’argent ou pas. Idem pour
Mobilizon.
C’est assez contre-intuitif, en tout cas pour moi qui ai quand même une
responsabilité vis-à-vis de l’emploi de mes collègues, ainsi que plus globalement
vis-à-vis du bon fonctionnement de l’association. Mais assurer le bon
fonctionnement de l’association, ce n’est pas forcément assurer sa pérennité.
C’est s’assurer que nous faisons au mieux. Que nous plaçons nos valeurs et

notre engagement au-dessus de contraintes, qu’elles soient financières ou
sanitaires.

Deuxième exemple : se soutenir les un⋅es les
autres
Cette forme d’action directe, on la retrouve aussi dans le fonctionnement interne
de l’asso. Comme affiché sur notre page d’accueil, Framasoft est avant tout une
bande d’ami⋅es. Or les situations financières de cette bande d’ami⋅es sont très
variables. Cela va, pour la faire courte, du RSA au rentier. Et nous sommes
parfaitement conscient⋅es qu’une partie de ces ami⋅es pourrait souffrir de la
situation économique des mois à venir. Cela ne nous paraît pas acceptable. Et
l’indignation nous paraît certes importante, mais insuffisante.
Comme Angie l’a évoqué dans un précédent billet, nous mettons actuellement en
place notre propre « filet de sécurité/solidarité » entre membres, et donc ami⋅es,
où les plus à l’aise financièrement pourront soutenir celles et ceux qui
rencontrent des difficultés. Les détails importent ici assez peu, car ils ne
concernent pas les lecteur⋅ices de ce blog, et même pas Framasoft en tant
qu’organisation (il s’agit d’une solidarité directement entre personnes). Le
principe est cependant loin d’être nouveau : « De chacun selon ses moyens, à
chacun selon ses besoins ». cet exemple d’auto-organisation privée, directe,
communautaire, solidaire, s’est multiplié à l’infini ou presque non seulement en
France, mais sur les territoires confinés, au niveau mondial.

Troisième exemple : s’auto-organiser
Ainsi, sur ma commune (rurale) de confinement, le premier hypermarché est à
35mn de voiture (et le premier « drive » encore plus loin). Certains habitants de
la commune n’ayant ni la possibilité, ni les moyens de faire ce trajet, un petit
marché de producteurs locaux s’est mis en place dès la seconde semaine de
confinement (avec l’accord de la mairie et des règles sanitaires strictes et
contrôlées). Rien d’extraordinaire à cela, car ce type d’initiative utile si ce n’est
indispensable s’est multiplié sur l’ensemble du territoire.
J’ai cependant été plus marqué par le fait que le producteur de fromages, habitant
lui aussi la commune, ait utilisé Framaforms pour ses commandes (sans me
connaître ni connaître Framasoft auparavant). Ma fierté était cependant un peu

gênée par le fait qu’en tant qu’auteur du logiciel, je sais qu’il n’est pas vraiment
adapté à ce type d’usage. Mais bon, ça l’a dépanné un temps, alors tant mieux.
Puis, les 4 ou 5 producteurs de ce marché on ne peut plus local ont basculé vers
un autre logiciel, libre lui aussi ! https://www.cagette.net/ est en effet une solution
parfaitement adaptée à ce genre de problématique. Les producteurs saisissent
leurs produits, les clients passent commande (soit en ligne, sans commission,
mais avec frais bancaires ; soit en réglant directement en liquide lorsque vous
venez retirer votre commande).

Cagette.net : un site web, et un
logiciel libre !, pour organiser ses
commandes
Ici, pas de startup, pas d’État, pas de banque, pas intermédiaire si ce n’est
un logiciel libre développé avec passion par les salarié⋅es d’une SCOP
bordelaise qui n’ont aucunement besoin d’exploiter vos données personnelles ou
de vous imposer un quelconque modèle.

L’à venir
Ce type de fonctionnement autonome, autogéré, auto-organisé, résilient – un mot
que je ne souhaite pas voir être approprié par la Startup Nation – préexistait
avant le confinement. Mais la défaillance voire l’absence d’État en a rendu
l’expérience concrète nécessaire.
Il doit selon moi nous donner confiance en nous, nous apporter l’assurance que
nous devons agir avec dignité, fierté, et ne pas attendre pour passer à l’action.
Nous sommes capables et légitimes. Ici et maintenant. Que ce soit pour
organiser un marché local, pour mettre en place des solidarités communautaires,
ou pour développer des logiciels que nous pensons essentiels.

Comme le disait le philosophe Henri Bergson : « L’avenir n’est pas ce qui va
arriver, mais ce que nous allons faire. »

