Framaconfinement semaine 8 –
Voilà, c’est fini…
Eh oui, c’est la dernière semaine de confinement et ce sera donc le dernier article
de ce journal de bord. Mes acolytes Pouhiou et Pyg ayant des tas d’autres choses
à faire, c’est à nouveau moi, Angie, qui m’attelle à la rédaction de nos aventures
framasoftiennes pour la semaine du 4 au 10 mai. Bon, ne croyez pas non plus que
c’est ma seule activité au sein de l’association ! D’ailleurs, vu la date à laquelle
est publié cet article, c’est que j’ai bien dû faire autre chose entre-temps !
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Une dernière semaine de confinement
bien remplie
Au sein de l’équipe salariée, lors de notre réunion hebdomadaire du lundi, j’ai pu
ressentir un réel soulagement chez mes collègues à voir l’échéance de cette
période de confinement approcher. Même si l’on craint un peu qu’il y ait du
changement d’ici la fin de la semaine. Ce serait ballot qu’on nous annonce qu’on
reste finalement confiné le 11 mai. On s’est d’ailleurs demandé si les salarié⋅e⋅s
qui ne télétravaillent pas habituellement vont retourner au bureau dès lundi
prochain. À vrai dire, à part AnMarie qui en a vraiment besoin car tous les
dossiers qu’elle utilise au quotidien y sont, ça ne semble pas nécessaire. Pyg, Lise,
Théo et moi-même allons donc continuer à télétravailler comme nos autres
collègues. On a aussi décidé de revenir à nos horaires de travail habituels dès
cette semaine (du moins pour celles et ceux qui les avaient adaptés). L’idée d’un
retour à la normale commence à se faire sentir.
Cette semaine, Luc a préparé la migration de plusieurs de nos serveurs. En effet,
le crash d’un de nos serveurs historiques le lundi 6 avril lui a donné l’envie
d’encore mieux anticiper les crashes à venir ! Le service Framadrive a été migré
le 6 mai vers un nouveau serveur, l’actuel commençant à montrer des signes de
faiblesse. Le service Framaforms a été migré le 11 mai vers un nouveau serveur.

L’utilisation de ce service va croissant et les performances s’en ressentent. La
migration vers un serveur dédié doté de disques SSD devrait grandement
améliorer cela. Luc prépare aussi l’installation d’une instance du logiciel Big Blue
Button qui nous servira pour le Framacamp en ligne.
Lundi, JosephK s’est occupé de la mise à jour de Loomio, le logiciel derrière notre
service Framavox. C’est une grosse mise à jour car on vient de passer de la
version 1.8 à la version 2.1.9. Cette dernière version corrige un certain nombre de
bugs et refonde plusieurs fonctionnalités.

JosephK travaille toujours sur une nouvelle mise en forme de notre page de
contact afin de limiter les tickets de support dont les réponses peuvent se passer
d’une intervention manuelle. Nous recevons en effet de nombreuses questions via
ce formulaire alors qu’elles ont leur réponse dans la FAQ , la documentation ou
sur https://status.framasoft.org/.

Tcit et Chocobozzz continuent à travailler sur le développement de leurs logiciels
respectifs. Mais je n’en sais pas beaucoup plus… A priori, ça avance plutôt bien !
Cette semaine, Pouhiou n’a pas trop le moral, mais il a terminé la rédaction de la
lettre d’informations et a préparé son envoi. En parallèle, il a terminé la rédaction
de l’article Ce que Framasoft va faire en 2020, post confinement où il vous
explique comment nous envisageons notre activité pour les mois à venir. Et il se
lance dans la foulée dans la préparation des contenus pour la nouvelle page web
de la collecte Peertube V3. C’est un long travail que de penser à tout ce qui doit y
apparaître et surtout de comment articuler tout cela. Et surtout ça demande un
certain nombre d’échanges avec Chocobozzz pour s’assurer qu’il a bien compris
les différentes pistes de développement envisagées. C’est aussi beaucoup
d’échanges avec JosephK qui va s’occuper de créer la nouvelle page web sur
https://www.joinpeertube.org/.
La petite anecdote du service support vous est présentée cette semaine par spf
qui a reçu un message d’une personne nous indiquant qu’elle avait été hackée et
doxxée et que son harceleur avait utilisé notre service Framabin pour cela. Un

individu mal-intentionné a divulgué des informations sur l’identité et la vie privée
de cette personne dans le dessein de lui nuire en utilisant l’un de nos services. La
victime nous demandait de retirer le contenu, ce que nous avons immédiatement
fait, et de lui fournir l’identité de l’utilisateur⋅ice du service afin qu’elle puisse
porter plainte. Nous ne lui avons pas transmis d’informations sur l’identité de la
personne ayant utilisé notre service car, comme indiqué dans notre FAQ, nous ne
communiquons pas des informations de ce type sur simple demande, mais
uniquement dans le cadre d’une requête judiciaire par les autorités compétentes.
En revanche, il est tout à fait possible que cette personne porte plainte contre X.

Pyg a eu une semaine remplie de réunions, d’échanges téléphoniques et de mails.
Il a fait un point avec le tuteur universitaire de Théo sur son stage et a répondu à
plusieurs de nos partenaires sur des projets en cours. Et puis il a aussi terminé la
rédaction de l’article Framaconfinement semaine 6 – Faire un pas de côté qu’il a
publié sur le blog le samedi 9 mai.

#TypoMadness
Mercredi, la #TeamMemes se lance dans la création de mèmes en pagaille suite à
la publication par l’AFP d’une photo du Président Macron avec un masque lors
d’une visite d’école. Les aficionados de Twitter n’auront pas pu louper cet appel
d’Alexis Poulain à la légender. Mais la #TeamMèmes va plus loin et réalise
plusieurs mèmes à partir de cette photo. Et bien sûr Luc ne boude pas son plaisir
d’en diffuser sur son compte Mastodon.
Allez savoir comment, sur notre canal Mattermost dédié aux gifs et mèmes, on est
passé de cette petite récréation à une discussion sur comment réaliser différents
caractères spéciaux en fonction de son clavier. Vous connaissez la différence
entre les guillemets français et les guillemets anglais ? Et dans quel cas d’usage
on doit utiliser les uns plutôt que les autres ? Moi, je n’en savais rien du tout !
La discussion a ensuite dérivé sur les raccourcis claviers pour faire plein de
caractères spéciaux… des points médians aux accentuations des lettres
nordiques… Est-ce parce que la libération est dans moins d’une semaine que mes
acolytes sont tous devenus fous ???

Une semaine bien intense pour bibi
Pour ma part, ça a été une semaine bien remplie. Ça a commencé par la lecture
du dossier Transition éthique et TIC : essaimer des pratiques numériques
coopératives, solidaires et émancipatrices. Ce projet porté par Colibris-Outils
libres auquel nous nous sommes associés avec Ritimo et Outils-réseaux se
propose de produire, animer et commercialiser des formations hybrides à
destination des citoyen·n⋅es et des professionnel·les sur des sujets liés à la
transition écologique et sociale. Nous venons de répondre à l’appel à projet de
l’AFNIC AAP1 « Un projet numérique au service d’une société plus équitable »
afin d’obtenir des financements.

Ce projet répond à l’enjeu de diffuser la culture « outils libres » dans une
démarche éthique et citoyenne à travers deux axes principaux. Le premier est la
mise en place d’une bibliothèque de ressources sur un nano-serveur web
permettant la co-conception d’une « salle de formation itinérante ». Cela part du
constat que de nombreu.ses formateur⋅ices et médiateur⋅ices numériques
rencontrent parfois des difficultés de connexion lors de leurs interventions (wifi
inopérant ou droits d’accès trop stricts). Pour résoudre ce problème, disposer
d’un mini-serveur web faisant office de portail captif et de ses outils pour la
formation installés sur cette machine, permettra aux apprenant·es de se
connecter directement à la machine locale. C’est aussi l’occasion d’expliquer
comment fonctionne internet à petite échelle et d’avoir une sélection de
documents à partager avec les apprenant·es. Ce nano-serveur web s’inspirera
fortement de projets tels que Yunohost, La Brique Internet, les PirateBox ou les
BiblioBox.

Le second axe relève de la production de formations hybrides tutorées et de la
diffusion des contenus pédagogiques en marque blanche. Nous envisageons donc
la réalisation d’une formation hybride qui permettra aux apprenant⋅e⋅s de

découvrir l’usage des principaux outils inclus sur ce nano-serveur. L’objectif de
cette formation est de contribuer à l’essor des usages des outils libres en
proposant un parcours de formation accessible à tou·tes et sécurisant pour les
collectifs ou organisations souhaitant s’engager dans une telle transition.
Parallèlement à cela, les supports de cours seront mis à disposition en marque
blanche sous licence CC-BY-SA 4.0, via des plateformes telles que Contributopia.
Un axe complémentaire du projet vise à contribuer à un essaimage de la
démarche. Un module de la formation sera dédié au fait d’accompagner
l’essaimage du projet en donnant les ressources et outils aux personnes le
souhaitant pour former à leur tour d’autres personnes. Nous espérons ainsi
contribuer à la dynamique des usages du libre en francophonie. S’appuyant sur
les méthodes issues de l’éducation populaire pour encourager une
réappropriation collective et solidaire des outils numériques, ce projet permettra
à chacun·e d’être en capacité d’envisager ces technologies comme un enjeu de
société et de contribuer au débat.
Ayant moi-même été formatrice plusieurs années et ayant rencontré à de
multiples reprises des difficultés à pouvoir transmettre dans de bonnes conditions
mes contenus pédagogiques, je me félicite que Framasoft soit partenaire de ce
projet. Et il m’apparaît primordial que nous puissions y faire notre part.
J’ai par la suite enchaîné sur le traitement des sélections de contenus sur
PeerTube réalisées lors du Confin’atelier du 25 avril. Ces sélections alimentent la
partie « Découvrez notre sélection de contenus » de la page d’accueil de
https://joinpeertube.org/ (en français et en anglais). L’objectif de ce bloc est de
montrer des contenus (vidéos, chaînes et instances) diversifiés et de qualité aux
internautes découvrant PeerTube. Car les différentes instances PeerTube
hébergent de nombreux contenus qui méritent d’être découverts. Et plutôt que
d’utiliser un algorithme de recommandation comme le font les autres plateformes
de diffusion vidéo, nos recommandations sont réalisées par de vrais humains !
D’ailleurs si vous êtes vidéaste et que vous diffusez des vidéos que vous souhaitez
voir mises en valeur, n’hésitez pas à nous le faire savoir sur notre forum.

A chaque fois que vous allez sur https://joinpeertube.org, vous pourrez découvrir
de nouveaux contenus sélectionnés.
Cette semaine, c’était aussi pour moi l’occasion d’une grande victoire car j’ai
(enfin) réussi à réaliser ma première Merge Request. Bon, pour celleux qui ne
s’intéressent pas forcément au code, ça ne va pas leur parler. Mais je vous assure,
que pour moi, c’est une sacrée victoire car toutes mes tentatives précédentes
n’avaient jamais abouti (mes collègues avaient toujours dû repasser derrière moi
pour corriger mes erreurs). Quand je pense qu’il y a un an, je ne savais même pas
de quoi il s’agissait ! En l’occurrence, ce n’était pas un truc très compliqué à
réaliser : vous vous doutez bien que moi qui baragouine à peine en markdown,

j’allais pas me mettre à écrire des lignes de code !

D’ailleurs tout cela n’aurait pas été possible si, en amont, les textes de cette
nouvelle actualité Du retard pour Mobilizon n’avaient été rédigés par Pouhiou et
traduit en anglais par Arthur. J’ai donc juste eu à réaliser une merge request pour
mettre en ligne une nouvelle actu (en français et en anglais) sur
https://joinmobilizon.org.
Contrairement à ce dont j’ai l’habitude, ce site étant un site statique, on n’utilise
pas un CMS pour y ajouter des contenus. Voici quelques explications pour les
moldus. Sans CMS, il faut aller directement modifier les fichiers du site. Pour
cela, je me suis rendue sur la forge logicielle où sont déposés les fichiers du site
en question. J’ai créé une divergence de ce projet (celleux qui savent disent une
branche) : pour le dire simplement, j’ai fait une copie de tout le dépôt sur mon
propre compte afin de ne pas toucher aux fichiers originaux. Et c’est sur cette
branche du projet que j’ai travaillé. Ce que j’avais à y faire n’était pas hyper
compliqué : j’ai ajouté un fichier image dans un dossier afin d’illustrer mon article
et ajouté le texte dans les deux fichiers .yml correspondant aux pages web que je
voulais modifier.

Bon, pas très compliqué, mais quand même ! Je ne maîtrise absolument pas le
code et j’ai donc dû m’inspirer que ce qui avait été fait par d’autres pour que mon
texte se présente exactement pareil, jouer avec les balises html et heureusement
que Pouhiou n’était (virtuellement) pas loin car sur le fichier .yml des actus en
anglais, et bien j’ai rencontré un souci. J’avais pourtant l’impression d’avoir fait
exactement la même chose que pour l’ajout des contenus en français, mais une
petite espace s’était glissée sur une ligne et avait tout bloqué. J’aurais pu
chercher longtemps ! C’est que c’est capricieux le code, à une espace près, rien
ne fonctionne ! Au final, j’ai enfin atteint le résultat que je souhaitais et j’ai donc
pu réaliser cette fameuse merge request (ou en français, demande de fusion de
branche).
Enfin, en tant que référente « entretien » pour le Tiers-Lieux où nous avons nos
bureaux, je me suis aussi occupée cette semaine de contacter notre prestataire de
nettoyage pour faire le point sur les interventions de cette entreprise à la
réouverture du lieu la semaine prochaine. Je me suis fadée la lecture des
documents officiels pour m’assurer que toutes les précautions sanitaires seront
prises.
C’était donc une semaine bien intense, où j’ai réalisé plein d’activités différentes.
Des semaines comme je les aime, où je ne vois pas le temps passer, où je ne
bloque pas sur un dossier, et qui me donne le sentiment du travail bien fait.

Penser progressivement la reprise
Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m’angoisse un peu ce déconfinement. Je
crains de reprendre les transports en commun, et même de reprendre mon vélo,
de faire face aux automobilistes angoissés, voire agressifs, au brouhaha de la
circulation. Car, mine de rien, j’ai pris l’habitude de rester tranquille chez moi, au
calme. Je crains aussi un peu de ne pas réussir à me re-sociabiliser. Vais-je
supporter, au plan émotionnel, de revoir plein de gens (enfin, dans la limite de 10
personnes) d’un coup ? Comment faire pour ménager nos émotions, pour être
moins inquiet, angoissé et stressé en reprenant le cours de notre vie ? Comment
faire pour limiter le risque que nos inquiétudes et que nos peurs ne deviennent
pathologiques ? Comment limiter ce contre-coup émotionnel ? Comment se
projeter de manière efficace et sereine dans un avenir incertain et pour lequel on
n’est pas véritablement prêt ?

Je n’ai pas de réponses à ces questions. Mais je pense qu’il va être nécessaire d’y
aller progressivement, de ne pas tout reprendre d’un coup, comme s’il ne s’était
rien passé. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai souhaité continuer à
télétravailler plutôt que de retourner au bureau. Même si la situation de
confinement m’a amenée à mieux réguler mes émotions, elle aura profondément
modifié mon organisation personnelle et professionnelle. Et je ne crois pas
souhaitable de tout remettre en route immédiatement.

D’ailleurs, à l’heure où je termine la rédaction de cet article, j’ai pu constater que
ma première semaine de déconfinement était assez similaire aux précédentes. Je
me suis juste accordé une petite randonnée à la campagne avec un ami, histoire
de pouvoir sentir à nouveau les odeurs des fleurs et des arbres, redécouvrir les
collines du Beaujolais et cueillir quelques plantes pour renouveler mon stock de
tisanes. Cette reconnexion à la nature m’a été très bénéfique. En entrant en
résonance avec les champs, la forêt, les arbres, les ruisseaux et la rocaille, je me
suis aussi reconnectée à une partie de moi que j’avais totalement occultée
pendant cette période de confinement. Cela me fait dire que je suis entrée dans
une phase de reviviscence : comme certaines formes vivantes (rotifères,
tardigrades, anguillules, ciliés, amibes, mousses, graines, spores) qui étaient
entrées en anhydrobiose (vie latente) sous l’effet de la dessiccation, je reviens

progressivement à la vie.
Je vous souhaite donc à toutes et tous de pouvoir vous aussi entrer
progressivement en reviviscence dans les jours, semaines et mois à venir. Nous
savons toutes et tous que nos vies seront encore perturbées pour quelques temps
: nos libertés d’actions vont rester limitées et l’impact de la pandémie se fera
sentir sur de nombreux plans. Nous ne reviendrons sûrement pas exactement à
notre vie d’avant. Ce qui est, selon moi, plutôt souhaitable. Inventons nous une
nouvelle vie, car, comme le dit Pyg depuis le début du confinement « le monde a
changé »©. Et essayons de ne pas revenir à l’immonde d’avant…
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Framapathique, Framaradeau et
Framacamp
C’est à nouveau moi Angie qui reprends le clavier pour vous raconter notre
septième semaine de confinement. J’ai de la chance, c’est encore une semaine de
4 jours. Bon, passer après pyg, c’est toujours un peu challengeant (oh le gros mot)
parce que c’est sûr que je prends moins de hauteur que lui… encore plus quand il
fait un pas de côté ! C’est à se prendre les pieds dans le tapis et moi je tiens à mes
deux jambes car bientôt je vais pouvoir renfourcher mon fidèle destrier pour aller
respirer le bon air de la campagne ! Mais je vais quand même tenter de vous
raconter nos aventures framasoftiennes pour la semaine du 27 avril au 3 mai.
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Une pensée en berne
La tentation est grande de mettre sa propre pensée en berne en se disant
qu’elle ne vaut plus rien par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et une
telle attitude est plus que dangereuse.
C’est Jean Morisset, un poète géographe québécois octogénaire qui a écrit cela il
y a quelques semaines à l’écrivaine Nancy Huston. C’est à la lecture de cet article
de Nancy Huston dans Le Devoir, que je me suis rendu compte en cette septième
semaine de confinement que mes réflexions sur ce qui était en train de nous
arriver avaient cessé. Que je n’avais plus envie de me questionner, que je n’en
pouvais plus de lire et d’entendre les avis des uns et des autres sur comment la
situation allait évoluer ou de comment le monde allait changer…
Évidemment que, comme Nancy Huston, je ressens un malaise face à l’écart
violent entre l’état du monde et mon quotidien plutôt agréable de confinée. Mais
contrairement à certains de mes collègues (coucou la #TeamChauve), après six
semaines, je n’arrive plus à penser. Je suis passée en mode « apathique », cet état
d’indifférence généralisée qui se manifeste par l’absence d’émotions, de
sensations et de désirs, un manque de motivation et d’initiative ainsi que par la

perte d’intérêt vis-à-vis d’autrui. Je suis consciente d’avoir mis en place un
mécanisme de défense pour me détacher de la situation exceptionnelle que nous
vivons toutes et tous. Après avoir été en colère, avoir dû soutenir moralement
plusieurs personnes en détresse autour de moi, je ne suis plus en mesure
d’éprouver quoi que ce soit. Je me mets en pause. Et donc, ma pensée est en
berne…

Ce qui a eu pour incidence que j’ai bien galéré sur l’écriture de l’article
Framaconfinement S5… J’ai reporté autant que j’ai pu sa rédaction, trouvant des
tas d’autres activités plus nécessaires à faire. Alors que clairement, la rédaction
de cet article était bien plus prioritaire que toutes ces petites tâches. Bref, j’ai pas
mal procrastiné ! Pour rappel, la procrastination se définit comme la tendance à
remettre systématiquement au lendemain. Plusieurs études ont mis en évidence
que la procrastination était liée au manque de confiance en soi. Rien d’étonnant :
les personnes ayant le moins confiance en elles auraient tendance à se montrer
défaitistes, et donc à remettre leurs tâches à plus tard par peur de les rater.
Et en ce qui me concerne, c’est bien de cela qu’il s’agit ! Quand je me lance dans
la rédaction d’un article, j’ai toujours des tas de questions : comment avoir l’air de
dire des choses pas trop stupides ? Comment ne pas dénaturer ce qu’on fait les
collègues ? Comment rendre ce compte-rendu agréable à la lecture ? Et puis,
même si on s’est toujours dit qu’on ne se mettait pas la pression , eh bien c’est

plus facile à dire qu’à faire !
Alors, j’ai essayé différents moyens pour me concentrer : faire une petite séance
de méditation avant de me relancer dans la rédaction pour ne pas penser à autre
chose, me fixer des créneaux dédiés en coupant tous nos outils de communication
afin de ne pas me faire polluer par les différentes notifications et même
m’autoriser une petite sieste pour décompresser avant de me lancer. Au final, ce
qui a le mieux marché, c’est de me fixer une deadline de rendu et de la faire
connaître à mes collègues. Je me suis ainsi retrouvée dans la situation de ne plus
avoir le choix de reporter cette activité et j’ai donc été obligée de travailler vite et
bien pour respecter ce délai. Le stress que génère chez moi cet ultimatum est très
positif et me pousse à avoir une meilleure concentration. Enfin, cette méthode a
un autre avantage : cela me force à ne plus être aussi perfectionniste, exigeante
envers moi-même. Car dans l’urgence (relative, hein !), je suis alors capable de
faire la part des choses et de faire du mieux que je peux, même si je ne trouve pas
le résultat parfait.

Au final, j’ai donc fini par y arriver, mais ça n’a pas été une partie de plaisir. Et en

même temps, j’ai accepté cette même semaine de prendre en charge la rédaction
de notre journal de confinement pour les semaines 7 et 8. Ça peut paraître bizarre
de s’imposer une tâche qu’il nous est difficile de réaliser, mais j’aime bien les
challenges. Et d’ailleurs, la rédaction de l’article que vous lisez actuellement a été
beaucoup plus aisée. Peut-être parce que j’ai eu énormément de retours positifs
sur l’article Framaconfinement S5 et que ça m’a permis d’avoir davantage
confiance en moi, en ma capacité à dire des choses pas trop débiles. Et c’est aussi
sûrement parce que je me suis immédiatement fixé une deadline pour sa
rédaction.

Et pourtant, tout continue !
Ce n’est pas parce que moi je suis en mode apathique qui galère sur la rédaction
d’un article que mes collègues s’arrêtent pour autant. Bien au contraire…
La semaine a commencé en beauté puisqu’au sein d’un de nos canaux de
discussion, est apparue l’idée de développer une contre application StopCovid
qu’on appellerait FramaRadeau (©️ Lise) et dont le pitch serait : « cette appli
ne fait absolument rien, mais si ça vous fait aller mieux quelques secondes, voici
un bouton pour aller mieux » (©️ Tcit). Il vaut mieux en rire qu’en pleurer ! Et de
toute façon, comme l’a indiqué pyg dans son compte-rendu de notre sixième
semaine de confinement, on a fait notre part sur cette question et on n’ira pas
plus loin !

Luc râle au sein de notre Framateam car certain⋅es d’entre nous postent des
images en direct au lieu d’utiliser le service Framapic ou que nous n’utilisons pas
la fonctionnalité des fils de discussion. Et quand c’est le brol, Luc, il n’aime pas ça
! Et puis toutes ces images, c’est que ça prend de la place sur le serveur ! Alors,
on essaie de systématiquement utiliser Framapic et de bien répondre aux
publications pour maintenir de jolis fils de discussion. Mais c’est plus facile à dire
qu’à faire ! Ce qui est certain, c’est que rappeler ces bonnes pratiques est
essentiel pour que l’outil soit efficace, car quand au sein d’un même canal, plus
de 5 discussions ont lieu en parallèle, il est impossible de tout suivre si cette
rigueur n’est pas respectée.

Pour la référence au didgeridoo, c’est une longue histoire…
mais sachez qu’on en a plein les oreilles.
Nos stagiaires sont toujours à fond eux aussi ! Arthur continue à produire les
sous-titres de la vidéo The Age of Surveillance Capitalism, une interview de
Shoshana Zuboff, et a découvert cette semaine que le logiciel Omega T qu’il
utilise pour ses traductions est bien plus simple à utiliser qu’il ne le pensait ! Il
s’est senti un peu bête sur le moment. Mais comme il apprécie l’autodérision, il en
a fait un joli article de journal !

Lise a préparé le texte d’un communiqué de presse présentant l’initiative
entraide.chatons.org avant de l’envoyer à différents médias. Elle a aussi créé une
nouvelle fiche sur le wiki pour présenter le logiciel Shaarli, que nous utilisons
pour vous fournir le service MyFrama. Cet outil de conservation et de partage de

liens est vraiment hyper pratique quand on veut se créer des dossiers
documentaires ou bien tout simplement conserver un contenu pour y revenir plus
tard.
Théo a travaillé cette semaine à la mise en place d’un système permettant aux
internautes de contacter directement l’administrateur⋅ice d’un formulaire
Framaforms. C’est une fonctionnalité qui va nous être très utile car nous recevons
via notre formulaire de contact de plus en plus de messages de personnes qui
souhaitent contacter le créateur⋅ice d’un formulaire. N’étant pas nous même
créateur⋅ice de ces formulaires, nous sommes dans l’incapacité de pouvoir donner
cette information aux personnes qui nous sollicitent. Cependant, mettre en place
cette nouvelle fonctionnalité nous a demandé de bien y réfléchir en amont. En
effet, nous n’avons pas souhaité que ce mail de contact soit visible directement
sur le formulaire car les robots spammeurs s’en seraient donnés à cœur joie ! Il
nous fallait donc mettre en place un formulaire de contact directement dans
Framaforms. Et puis, nous ne voulions pas non plus obliger les créateur⋅ices à
être contacté⋅es. Théo est donc parti sur plusieurs pistes avant de trouver celle
qui permettait de prendre en compte tous ces aspects. Cette fonctionnalité n’est
pas encore implémentée dans Framaforms, mais Théo m’indique que c’est
imminent !

Bientôt, vous pourrez voir cette ligne supplémentaire à la fin
d’un questionnaire…

et un formulaire de contact vous sera alors proposé.

il sera tout de même possible pour les créateur⋅ices d’un sondage de désactiver la
fonction de contact.
Pouhiou, en plus d’animer nos comptes sur les médias sociaux au quotidien, a
passé une partie de la semaine à préparer la lettre d’informations Framasoft dans
laquelle il récapitule tout ce que nous avons fait ces derniers mois. Je l’admire car
regarder dans le rétroviseur pour identifier tout ce que nous avons fait depuis
janvier, c’est un boulot de dingue !
Tcit continue à travailler au développement de Mobilizon. J’ai pas tout bien suivi
mais il continue à développer les fonctionnalités pour les groupes et fait des tests.
J’imagine que ça veut dire qu’il voit si les fonctionnalités qu’il a développées

fonctionnent correctement. Notre designeuse associée au projet Mobilizon, MarieCécile Godwin Paccard a lancé sur les médias sociaux un formulaire permettant
de demander des précisions aux futur⋅es utilisateur⋅ices de Mobilizon sur le
vocabulaire utilisé sur les pages événements.
Chocobozzz est lui aussi le nez dans le développement de nouvelles
fonctionnalités pour PeerTube. Apparemment, il s’agirait de pouvoir ajouter des
plugins d’authentification. Je ne suis pas certaine d’avoir bien compris de quoi il
s’agissait, et puis comme ce n’est pas fini, mieux vaut que vous patientiez avant
d’en savoir plus.
Du côté du support, spf ne chôme pas car les sollicitations sont toujours aussi
nombreuses. D’ailleurs parfois, il s’énerve un peu de recevoir des messages de
certain⋅es de nos utilisateur⋅ices qui ne prennent même pas la peine d’appliquer
les règles de base de la politesse. On a beau être conscient que très souvent
lorsque vous nous contactez, c’est que vous rencontrez un problème, mais
commencer un mail par un « bonjour », c’est tout de même pas la mer à boire !
Heureusement qu’on reçoit des tickets qui nous donnent l’opportunité de nous
marrer un peu ! Par exemple, on s’est amusé de recevoir une demande d’aide
comprenant un fichier .odt dans lequel étaient copiées des captures d’écran… Je
vous le dis, on s’amuse comme on peut du côté du support !

Pyg continue à jongler entre les interviews, les réunions avec certains partenaires
et les interventions à distance, tout en rédigeant l’article Framaconfinement de la
semaine 6. Et comme il a toujours des tas de choses à nous dire, eh bien ça prend
du temps (mais pour vous ça ne vous prendra que 30 minutes à lire !). Il a aussi

trouvé le temps de publier le Memorandum Covid-19 pour du libre et de l’open en
conscience : enseignements et impulsions futures le mercredi 29 avril.

On se réadapte pour les mois à venir
Pyg a annoncé cette semaine à l’association l’annulation de notre Framacamp
annuel, du moins sous sa forme habituelle. Le Framacamp, c’est le second rendezvous annuel des membres de l’association (l’autre étant notre AG). Pendant une
dizaine de jours, les membres qui le peuvent se retrouvent physiquement dans un
lieu agréable pour faire le point sur les projets en cours, discuter des grandes
orientations de l’association et avancer sur certains projets.
Étant arrivée chez Framasoft en février 2019, je n’ai vécu qu’un seul Framacamp,
celui de juin 2019, mais ça a été pour moi une expérience incroyable. Déjà, parce
que c’est un boulot de fou de tout organiser. Et ça on le doit à AnMarie qui gère
avec brio tous les aspects logistiques (réservation d’un gîte, déplacements,
alimentation). Et comme nos membres ne sont pas tous hyper-organisé⋅es, entre
celleux qui veulent changer de jour d’arrivée ou de départ, celleux qui ne peuvent
finalement pas venir et celleux qui ont des régimes alimentaires spéciaux, c’est un
sacré exercice d’agilité (en mode à l’arrache donc !). Ensuite, parce que se revoir,
discuter, échanger, réflexionner, boire des coups pendant plusieurs jours
d’affilée, c’est un super moyen de consolider le groupe. Je n’avais jamais vécu ce
type d’expérience (je n’arrive déjà pas à partir en vacances avec plus de 2
personnes sans que ça soit angoissant pour moi !) et même si j’ai trouvé que
c’était sacrément épuisant, j’étais hyper enthousiaste à l’idée de recommencer !
Parce que ce Framacamp a complètement du sens pour moi et que finalement,
être entourée de personnes bienveillantes et brillantes, qui savent exposer leurs
pensées et les confronter à celles des autres sans animosité, m’a permis de revoir
mon point de vue sur le collectif et de croire encore plus à la nécessité de faire
ensemble.
Pour revenir au sujet, pyg a donc proposé à l’association une nouvelle forme pour
le Framacamp prévu en juin prochain. Les raisons :
cet événement réunit des personnes de toute la France et nous ne savons
pas si nous pourrons nous déplacer aisément ;

les membres représentent une mixité d’âge forte (vingtaine d’années à
soixantaine d’années) et certains sont identifiés comme ayant des facteurs
de risque ;
les mesures de distanciation physique ne paraissent pas applicables dans
un tel événement (dortoir, douches partagées, salon commun, besoin de
proximité pour échanger, nourriture préparée en commun) ;
il est probable qu’une partie des membres sera dans des situations
difficilement prévisibles (ceux qui auront perdu des congés, celles qui
n’auront pas d’autre choix que de bosser, celles qui veulent limiter leurs
déplacements, ceux qui veulent rester auprès de leur famille, etc.).
Il est donc proposé que ce Framacamp prenne une nouvelle forme : 3 journées de
temps cadrés et non-cadrés en ligne. L’événement serait évidemment sur la base
du volontariat (participe qui veut et qui peut, quand iel peut). Pour cela, nous
utiliserons le logiciel Big Blue Button, un outil de visioconférence adapté à la
formation en ligne. Testé lors du Confin’atelier du 25 avril dernier (compterendu), Big Blue Button semble être l’outil le plus approprié pour ce temps de
travail collectif puisqu’on pourra y créer plusieurs salons de discussion. Au sein
de ces salons, il est possible de partager des présentations (avec ou sans tableau
blanc), de discuter via un tchat, et même de créer des documents en mode
collaboratif puisqu’y est disponible l’outil Etherpad.

Le détail des différentes sessions est encore en cours de préparation au sein de
l’association, mais on sait déjà qu’une de ces sessions sera dédiée à la restitution
des travaux menés par l’équipe du laboratoire CEPN UMR de l’Université Paris
XIII dans le cadre du projet TAPAS (There Are Platforms as AlternativeS). Ce
projet de recherche vise à approfondir et affiner la distinction entre « plateformes
collaboratives » et « entreprises plateformes » et apprécier sa portée sur le plan
des évolutions du travail, de l’emploi et in fine de la protection sociale dans le
champ du numérique. Dans ce cadre, Framasoft a été sujet d’étude en 2019 et
une partie des enseignants-chercheurs associés sont même venus assister au
Framacamp de l’année dernière afin de comprendre nos modes de gouvernance
en interne et en lien avec nos communautés. L’association est donc très
enthousiaste à l’idée de découvrir ce qu’iels auront compris de nous !

Toujours dans l’idée de s’adapter, Pouhiou a passé une grande partie de la
semaine à travailler à la rédaction d’un article dont l’objectif est de vous
expliquer que nous revoyons notre feuille de route 2020. Car comme pyg vous l’a
déjà expliqué dans Framaconfinement S6, il ne nous semble pas décent de nous
lancer dans un crowdfunding selon les mêmes modalités que nos précédentes
campagnes pour financer la V3 de PeerTube. Et nous allons avoir du retard pour
la sortie de la V1 de Mobilizon. Mais je ne doute pas de ses capacités de nous
expliquer tout cela de la manière la plus claire possible.
EDIT
:
l’article
a
été
publié
le
6
mai
:
https://framablog.org/2020/05/06/ce-que-framasoft-va-faire-en-2020-post-confine
ment/.

Nos membres bénévoles sont formidables
Une très bonne interview de Framatophe a été publiée dans Politis cette semaine.
Il y revient sur le concept de capitalisme de surveillance qui prend encore plus de
sens en cette période.
Enfin, Fred et Numahell ont passé une bonne partie de leur week-end à réaliser
une vidéo de présentation de l’association pour la Fête des Possibles qui aura lieu
du 12 au 27 septembre prochain. Portée par Le Collectif pour une Transition
Citoyenne, la Fête des Possibles recense de nombreux évènements (plus de 1100
en 2019) qui souhaitent rendre visibles toutes les initiatives citoyennes qui
construisent une société plus juste, plus écolo et plus humaine et qui permettent à
chacun⋅e d’agir immédiatement. Toutes les formes sont plébiscitées : des ateliers
d’expérimentation, des circuits de découverte, des portes ouvertes, des
rassemblements publics, etc. au-delà de temps d’échanges ou de transmissions de
savoirs. Cette Fête des Possibles sera celle des interdépendances, des
interconnexions, des coopérations, des solidarités et bien plus encore !
Toutes les associations partenaires de cet évènement ont été sollicitées pour
produire et partager une courte vidéo dans le cadre du lancement de la première
campagne de communication et de mobilisation des réseaux des possibles sortie
le 4 mai ! Cette vidéo d’environ 1min30 doit raconter comment elles agissent déjà
pour le monde de demain, afin d’inciter leur public à témoigner ou s’engager lui
aussi. Fred et Numahell se sont emparé⋅es de cette mission et se sont lancé⋅e⋅s
dans le grand bain de la réalisation vidéo. Armé⋅e⋅s d’un pad, iels ont rédigé les

éléments de langage nécessaire et une trame pour le contenu. Pas simple de
résumer l’action de Framasoft en quelques minutes ! C’est Fred qui s’est essayé
au jeu d’acteur seul face à sa caméra et là aussi chapeau car c’est un exercice pas
du tout évident ! Numahell en a profité pour découvrir 2 logiciels libres de
montage vidéo : Openshot et pitivi. Et selon Fred, c’était rigolo de faire une
framaconférence en 4 minutes.
Et comme toujours la #TeamMèmes est au taquet : cet article ne serait rien sans
leurs chouettes contributions ! Merci !

Framaconfinement semaine 5 –
Colère et apaisement
C’est à nouveau moi Angie qui reprend le clavier pour vous raconter notre
cinquième semaine de confinement, et ce malgré ma leucosélophobie ! Avec un

titre pareil, vous allez croire que je me prends pour Dostoïevski ! Mais je vous
rassure de suite, cet article ne sera ni très long, ni très littéraire. Ce titre m’est
venu comme ça, un matin sous la douche, et je l’ai adopté parce qu’il semble
assez pertinent pour vous raconter nos aventures framasoftiennes pour la
semaine du 13 au 19 avril !
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Les raisons de la colère…
Après Dostoïevski, voilà qu’elle nous détourne Steinbeck !
Cette cinquième semaine de confinement a commencé par un jour férié, le lundi
de Pâques. Mais pas n’importe quel lundi de Pâques ! Car en plus de l’avoir vécu
toutes et tous en mode confiné, c’est ce lundi 13 avril qu’a eu lieu la quatrième
allocution du Président Macron durant laquelle il nous a annoncé la prolongation
du confinement jusqu’au 11 mai prochain. Un long discours aux accents moins
guerriers que les précédents, afin de faire passer la pilule auprès du plus grand
nombre.
Au sein de l’association, personne n’a été surpris. Cependant, même s’il nous
semblait évident qu’on n’allait pas être déconfiné⋅es immédiatement, les
annonces de ce discours (pas uniquement la prolongation, mais aussi la levée
progressive des restrictions et la réouverture des écoles à cette date) a mis une
partie d’entre nous en colère.

Nous en avons parlé en introduction de la réunion de l’équipe salariée dès le
mardi après-midi, mais aussi, lors de la Framapapote proposée par Maiwann et
qui s’est tenue mercredi soir. Car comme elle nous le disait dans le message nous
proposant ce temps de convivialité :
Je ne sais pas si je suis perdue ou en colère, si j’ai besoins de câlins ou de
solutions magiques mais en tout cas, j’aimerais beaucoup discuter avec vous.
Pour prendre de vos nouvelles, d’abord, mais aussi pour savoir comment vous
vivez la situation / ce que vous en pensez, que vous soyez serein ou en colère,
car j’en ai un peu marre de n’entendre que mes pensées et j’aimerais bien
entendre les vôtres.

Nous sommes en colère quand on voit la façon dont ce gouvernement gère
cette crise sanitaire. Sans revenir sur le manque d’anticipation, les lenteurs dans
la prise de décisions, les erreurs d’appréciation ou les discours contradictoires qui
ont été largement commentés, nous sommes indigné⋅es par l’hypocrisie du
gouvernement qui, en ces temps d’austérité, trouve systématiquement de l’argent
pour aider les grandes entreprises en difficulté.
Nous sommes en colère quand Geoffroy Roux de Bezieux, le patron du Medef,
nous dit qu’il nous faudra travailler plus à la fin du confinement, augmenter notre
temps de travail et envisager le report de nos congés et RTT, tout cela au nom de
la croissance économique.
Nous sommes en colère quand certains patrons un peu trop zélés mettent en
place des systèmes pour tracker l’activité de leurs salarié⋅es en télétravail ;
certaines entreprises allant jusqu’à leur imposer de rester connecté⋅es en
visioconférence toute la journée, afin de s’assurer qu’ils sont bien présent⋅es à
leur poste de travail.
Nous sommes en colère parce que nous savons bien que cette crise va avoir (et
a déjà) un impact sur nos libertés. Qu’après avoir vécu dans un État de
surveillance, nous allons vivre nos prochaines années dans un État solutionniste.
Nous n’avons pas besoin d’une application de traçage pour lutter contre le
coronavirus, qu’elle émane d’un gouvernement ou d’une multinationale. Nous
n’avons pas besoin de drones qui survolent nos villes et nos campagnes ou de
reconnaissance faciale dans nos rues.
Nous sommes en colère face à la banalisation des dérives sécuritaires. Quelque
100 000 policiers et gendarmes ont été déployés en France pour sanctionner les
déplacements injustifiés. Mais ce déploiement interroge, en particulier au sujet de
la répartition des contrôles, notamment dans les territoires les plus pauvres et
hébergeant des populations spécifiques. Ainsi, la Seine-Saint-Denis concentrait à
elle seule 10 % des verbalisations au deuxième jour du confinement. Les forces de
l’ordre ont « une marge de manœuvre extrêmement forte » pour faire respecter le
confinement et n’hésitent pas parfois à verbaliser de manière totalement abusive.
Nous sommes en colère lorsqu’une partie de nos concitoyens se mettent à
appeler les services de police ou de gendarmerie pour dénoncer leurs voisins. Il
nous est difficile de supporter l’idée que certains confinés se sentent investis

d’une mission judiciaire, même si nous sommes conscients que la peur de la
maladie peut faire ressurgir ce type de comportements.
Nous sommes en colère quand nous voyons sur les chaînes de France
Télévisions, qu’on indique toujours dans les bandeaux la mention « par Skype »
pour parler de visioconférence. Oui, ça nous énerve beaucoup que les chaînes du
service public fassent de la publicité à peine déguisée pour ce logiciel proposé par
une multinationale du numérique.
Bref, nous sommes à l’image d’une grande partie de la population : nous ne vivons
pas très bien cette restriction imposée de nos libertés. Alors, nous en parlons, car
il n’est rien de pire que de ressentir ces émotions négatives et de ne pouvoir les
exprimer, les regarder et les analyser.

Bonsoir Tristesse…
Oh non, Angie, tu abuses ! Dostoïevski, Steinbeck et maintenant Sagan ???
Comme une grande partie de la population, chez Framasoft, nous n’échappons
pas aux effets du confinement sur nous et nos proches. Ainsi, nous avons toutes et
tous dans notre entourage des personnes en souffrance qu’il nous faut
accompagner au mieux, que ce soit des membres de nos familles ou nos ami⋅es.
Nous ressentons de la tristesse à ne pouvoir davantage accompagner nos proches
touchés par la maladie et/ou le deuil, les couples autour de nous qui se déchirent,
toutes les personnes victimes de maltraitance et de violences conjugales ou nos
proches touchés par la dépression. Cette tristesse se mêle à un sentiment profond
d’impuissance qu’il est parfois difficile de supporter. Car le seul moyen que nous
ayons pour agir c’est d’entretenir un maximum de contacts avec notre famille, nos
amis ou nos collègues de travail. Nous parlons donc entre nous de nos
appréhensions et de nos craintes, nous nous soutenons mutuellement.
Mais surtout nous partageons nos « recettes » respectives pour vivre au mieux la
situation. Certain⋅es d’entre nous s’évadent en jouant aux jeux vidéo, d’autres
découvrent les bienfaits de la méditation, ou se découvrent une passion pour la
cuisine. Il y en a même parmi nous qui prennent plus de temps pour développer
leur créativité. Bref, il n’y a pas de solution unique (magique ?), mais parler de ce
qui nous fait du bien est déjà un bon moyen d’aller bien !

Enfin, il nous semble nécessaire d’élargir nos horizons, de ne plus se projeter
uniquement dans comment gérer les deux semaines à venir, mais de penser bien
au-delà. Réfléchir aux impacts que ce confinement va avoir sur nos vies dans un
futur plus ou moins lointain semble faire beaucoup de bien à plusieurs d’entre
nous. Même si nous ne sommes pas tou⋅tes d’accord sur comment sera le monde
d’après (retour massif de la pensée capitaliste ou prise de conscience des
populations qu’un autre monde est possible ?)…

Et pourtant nous continuons à avancer…
Malgré tout cela, nous continuons chaque jour, du mieux que nous pouvons à
remplir nos missions. Ce n’est pas toujours simple. Peut-être même que parfois,
on n’y arrive pas vraiment. Mais on fait au mieux.
Côté technique, cette semaine Luc était en congé et ce sont donc tcit, chocobozzz
et Théo qui ont assuré le maintien de nos services. On a eu quelques soucis avec
Framacalc : chocobozzz a dû relancer le service de nombreuses fois, mais il
semble que ce soit rentré dans l’ordre. On n’a pas réussi à savoir exactement d’où
cela venait (comme souvent avec Ethercalc) mais chocobozzz suppute qu’un calc
flingué provoquait un souci mémoire, faisant crasher le processus parent. Vous
n’avez rien compris à cette dernière phrase ? Je vous rassure, moi non plus.

Plusieurs utilisateur⋅ices de nos services nous ont aussi fait savoir cette semaine
qu’iels rencontraient des soucis sur notre nouvelle instance MyPads, ce service
qui permet de conserver ses pads et de les organiser dans des dossiers. Nous
n’avons pas réussi à trouver d’où cela peut venir et on attend donc avec
impatience le retour de Luc la semaine prochaine pour régler le problème.
EDIT : à l’heure où nous publions ce billet, le problème est réglé.
Nous avons dû modérer les inscriptions sur Framapiaf, notre instance du logiciel
Mastodon, car une vague de bots est venue s’y créer des comptes en pagaille.
Toute personne créant un compte sur ce service doit dorénavant laisser une note
pour expliquer pourquoi elle souhaite s’inscrire et notre équipe de modération
doit approuver chaque nouveau compte. Cette technique nous permet de nous
assurer que ce sont bien des humains qui s’inscrivent. Mais c’est une charge
supplémentaire pour nos modérateur⋅ices dont nous nous serions bien passés.
EDIT : à l’heure où nous publions ce billet, ce système de modération a été arrêté.
Les serveurs et les clients de Framatalk ont été mis à jour samedi matin pour
intégrer plusieurs corrections qui devraient régler certains soucis rencontrés

lorsqu’on utilise le logiciel Jitsi Meet avec le navigateur Mozilla Firefox. On a tout
de même décidé de conserver le message sur la page d’accueil du service tant
qu’on n’aura pas constaté une amélioration du fonctionnement de l’outil avec le
navigateur Firefox.
Vendredi, tcit s’est occupé de gérer l’espace disque du serveur qui héberge le
service Framateam, lequel suite à la création d’une nouvelle team s’est retrouvé
en surcharge. L’administrateur⋅ice de cette nouvelle team a essayé d’importer un
export Slack de taille relativement conséquente (~1.4 Gio) de multiples fois et
contenant des pièces jointes relativement lourdes comme des vidéos. Nous
accueillons déjà plus de 80 000 utilisateur⋅ices sur notre service Framateam.
Nous avons donc contacté cette personne pour lui rappeler que nos services sont
des ressources partagées que les utilisateur⋅ices sont libres d’utiliser en ayant
conscience de l’aspect « commun numérique » de ces espaces. tcit a également
publié le code de l’application Nextcloud qu’il avait développée pour afficher les
messages sur l’instance rdv-médecins.
Théo continue à travailler sur Framaforms et constate que les modifications qu’il
y apporte sont parfois mal perçues par les utilisateur⋅ices ! Alors on prend du
temps pour leur expliquer que cette nouvelle version vise à régler plusieurs
problèmes, dont l’affichage des titres des pages qui causait problème, l’affichage
sur mobile et l’adaptation à la taille des pages. Parce que vous imaginez bien que
quand on fait des modifications, c’est bien dans le but d’une amélioration ! Théo
découvre donc qu’il y aura toujours des personnes à qui le changement ne plaît
pas !

En plus de toutes ces activités liées au maintien de nos services, tcit et
chocobozzz ont trouvé le temps de se remettre sur le développement des logiciels
dont ils ont la charge. Tcit développe actuellement les fonctionnalités des groupes
dans Mobilizon. Il a eu cette semaine une réunion avec Marie-Cécile Godwin
Paccard, designeuse en charge du suivi du projet, pour parler du report de la
sortie de la V1, des différentes fonctionnalités que devaient proposer les groupes
et de la manière dont on pouvait articuler l’organisateur⋅ice d’un événement VS le
contact lors de l’événement. Cette discussion a aussi permis de clarifier le
vocabulaire qui sera utilisé au sein de l’application, en particulier autour des
concepts de public / privé. Marie-Cécile va donc réaliser une enquête dans les
semaines (EDIT : elle est prête, et c’est ici) à venir pour identifier quels seraient
les vocabulaires les plus adaptés pour distinguer les différentes formes
d’évènements.
Parce que le monde a changé, nous avons décidé que la collecte pour la V3 de
PeerTube que nous prévoyions de lancer en mai ne pourrait se faire sous sa forme
initiale. Tout d’abord parce que chocobozzz, le développeur principal de
PeerTube, a passé ces dernières semaines à maintenir et renforcer nos services.
Mais aussi parce qu’il nous semble déplacé de lancer une collecte sans prendre

en compte le contexte actuel. Nous avons donc pris le temps de réfléchir à cette
question de comment nous allons arriver à financer les différents développements
prévus dans la feuille de route de PeerTube. Chocobozzz a repensé sa feuille de
route et nous avons cherché comment nous allions quand même vous demander
de nous aider à financer ces nouveaux développements. Nous laissons
actuellement mûrir ces réflexions avant de vous les présenter d’ici quelques jours.
En parallèle, les échanges entre les membres autour de la future application
#StopCovid n’ont pas cessé. On a appris au début de la semaine que c’est
beta.gouv.fr qui est en charge de son développement. Globalement, nous sommes
assez énervés de constater que le gouvernement préfère croire que cette
application résoudra le problème alors qu’aucun expert en épidémiologie et en
sécurité informatique n’a prouvé que cette solution était efficace (et c’est même
plutôt le contraire). On se dit qu’il nous faut donc continuer à publier de nouveaux
contenus dans notre dossier StopCovid et pour cela, nous sommes nombreu⋅ses à
prendre plusieurs heures par jour pour nous informer sur ces questions.

Nous partageons nos découvertes dans le canal Veille de notre Framateam
associatif. Cela génère des réflexions collectives qui nous permettent d’affiner nos
raisonnements et nos arguments. Et c’est aussi un très bon moyen d’élaborer une

pensée commune. Et quand Théo nous requestionne sur la question du
solutionnisme technologique, la #TeamChauves s’en donne à cœur joie de
l’expliciter à nouveau en citant les penseurs de la question, Evgeny Morozov,
Gilbert Simondon et Bernard Stiegler. Stph nous fait découvrir le texte de Pierre
Steiner « Philosophie, technologie et cognition : état des lieux et perspectives »
paru dans la revue Intellectica en 2010 qui présente la thèse TAC qui structure
une partie des recherches du laboratoire Costech de l’UTC. C’est sûr que lire tout
cela de bon matin, surtout pour celles et ceux d’entre nous qui ont du mal à ouvrir
les yeux, c’était un peu violent !

Sur le framablog, cette semaine, nous avons laissé la parole aux membres
bénévoles. Stph y a publié une synthèse sur les licences libres qu’il a réalisée
dans le cadre du librecours Libre Culture. La #TeamMeme a fait son coming-out
dans un article qui nous a redonné le sourire. Et Stph, décidément très productif,
a repris son clavier pour nous raconter comment l’association Scenari, dont il est
membre, a reçu une demande de retrait de contenu non-autorisé et les réflexions
qu’il en a tirées. Stph (toujours lui !) a publié sur Framabook la nouvelle A&A la
genèse, dans laquelle il raconte les origines de A&A, la multinationale du
numérique présente dans son roman Traces publié en juin 2018.

Jeudi soir, j’ai participé avec Lise à la réunion virtuelle mensuelle du CHATONS.
Chez les chatons aussi, on ressent le fait qu’après avoir réagi très vite à la
situation en mettant en place entraide.chatons.org et en alimentant la litière
(c’est le nom donné au wiki des CHATONS) avec des fiches de présentation des
outils du télétravail, il nous faut reprendre une activité plus habituelle. Lors de
cette réunion, nous avons continué à nous questionner sur le processus de
validation des candidatures des structures souhaitant rejoindre le collectif.
Plusieurs réflexions avaient été lancées sur notre forum ces dernières semaines. Il
s’agit tout d’abord de faciliter la candidature au collectif de nouvelles structures
en leur fournissant un formulaire de candidature pour qu’elles puissent voir en
amont si elles remplissent bien les conditions. Dans ce document, elles
préciseront un ensemble d’informations sur le fonctionnement de leurs services
au regard des différents critères indiqués dans la Charte du collectif. Ce
formulaire sera aussi un outil qui facilitera l’analyse des candidatures par les
structures membres du collectif puisqu’y seront répertoriées les principales
informations. Le collectif prévoit d’ailleurs de travailler prochainement à la mise
en place d’un système d’audit pour l’analyse des candidatures.
Côté support, on est content de recevoir des petits mots de remerciements, mais
parfois on s’agace un peu beaucoup de recevoir des injonctions de nos
utilisateur⋅ices ! Par exemple, quand on nous envoie un message nous indiquant
que nos serveurs Framaforms semblent avoir un problème et que ce serait bien
qu’on les redémarre au plus vite, car ils sont utilisés pour piloter une antenne
régionale de l’ARS, on grince des dents. Parce que nous demander de les
redémarrer en urgence, c’est pas comme si on n’y avait pas déjà pensé ! Alors on
rappelle gentiment que nous sommes une petite association, nos CGU précisant
bien que nos services sont mis à disposition gracieusement et que nous faisons au
mieux pour les faire fonctionner, mais que nous ne nous assignons aucune
obligation de résultat.

spf, notre collègue en charge du support a parfois des difficultés à
contenir sa colère
Quand cela s’ajoute à tous les messages que nous recevons dans lesquels on nous
suggère des améliorations de nos services, l’ajout de fonctionnalités ou qu’on
nous intime de mettre en place de nouveaux services (alors qu’on a annoncé
qu’on allait en fermer), et bien parfois, spf en a un peu ras la casquette ! Le plus
lassant, c’est le fait que les gens ne savent pas toujours que leur super idée nous
a déjà été demandée 42 000 fois… mais ça on ne peut pas vraiment leur en
vouloir !

Tendre à l’apaisement même dans ce
contexte
Exprimer entre nous et face aux autres notre colère, notre tristesse, notre
sentiment d’impuissance, c’est un premier pas pour tendre vers l’équilibre sans
pour autant nier les difficultés que nous rencontrons. Verbaliser le fait de vivre
ces émotions nous permet d’en prendre conscience et surtout de constater que
nous ne sommes pas seul⋅es à les vivre. Dire qui l’on est, ce que l’on ressent, c’est
aussi permettre aux autres de se dire. Partager ses ressentis, c’est accepter le

soutien que les autres peuvent nous apporter. En dédramatisant nos situations, et
en se concentrant sur les points satisfaisants des celles-ci, nous apaisons nos
réactions instinctives d’attaque/défense et cultivons notre résilience. Et c’est pour
moi une grande chance que de pouvoir mettre ceci en application dans le cadre
de mon environnement professionnel. J’en profite donc pour remercier toutes les
personnes qui au jour le jour sont à mon écoute et m’apportent leur soutien dans
cette période complexe. Je suis cependant consciente que nous n’avons pas toutes
et tous cette facilité à nous dévoiler. Alors pour celleux là, il y a toujours la
possibilité d’être présent. Et ça fait déjà beaucoup !

Framaconfinement semaine 3 –
Ralentir pour ne pas s’épuiser
Et oui, c’est encore moi (Angie) qui m’y colle pour vous raconter cette troisième
semaine de confinement ! Je prends vraisemblablement goût à vous raconter nos
petites aventures ! Même si c’est toujours un peu douloureux pour moi de me
lancer, c’est aussi un moyen de prendre de la hauteur, comme pyg l’a
magnifiquement expliqué dans son dernier article.
En parlant de syndrome de la page blanche, je viens de découvrir qu’il y avait un
terme technique pour cela : la leucosélophobie. Moi qui était déjà atteinte
d’ochlophobie, me voilà dotée d’une nouvelle pathologie ! Décidément cette
période de confinement nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes !
Alors, je me force un peu, c’est pas toujours facile, mais en tant qu’ancienne
bibliothécaire, j’ai à cœur de documenter ce que nous vivons : c’est dans mon
ADN de laisser des traces. Dans quelques années, ces articles nous permettront
de mieux saisir comment nous avons réagi et géré collectivement et
individuellement cette situation exceptionnelle.
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Travailler moins pour travailler mieux
Pour moi, cette troisième semaine a en fait commencé dès le dimanche 29 mars
quand j’ai envoyé un mail à pyg lui indiquant que je me sentais épuisée et que je
ne me sentais pas de continuer au rythme que nous avions eu ces deux premières
semaines de confinement. La première semaine était incroyable : des sollicitations
de partout, de chouettes projets à soutenir et à mettre en place, bref j’étais dans
une dynamique hyper positive. La charge de travail avait considérablement
augmenté mais ce n’était pas pour moi un problème au regard du contexte.
Durant la seconde semaine, le rythme a continué à être le même : il fallait réagir
vite, coordonner beaucoup d’initiatives, gérer toutes les sollicitations que nous
recevions. Et ça a été trop pour moi, ce qui fait que j’ai été incapable de quoi que

ce soit le week-end qui a suivi. J’ai passé mon dimanche au fond de mon canapé à
demander à mon cerveau d’arrêter de tourner, mais en vain. Je me suis sentie
submergée.
C’est une chance de travailler dans une association où en tant que salarié⋅es,
nous pouvons exprimer comment nous ressentons les choses. Et c’est une chance
d’être écouté⋅es ! Dès le lundi matin, pyg m’a appelée et a validé le fait que
j’adapte mon rythme de travail si j’en avais besoin. Lors de la réunion
hebdomadaire de l’équipe salariée, nous avons échangé collectivement sur
comment chacun⋅e pouvait vivre au mieux cette période particulière, l’important
étant avant tout notre bien-être individuel. C’est sûrement une banalité de le dire,
mais quand on va bien, on travaille mieux. L’équipe salariée s’est montrée plus
qu’à la hauteur du « challenge » des 2 premières semaines. Cette prise de
température collective a mis en évidence que je n’étais pas la seule dans cette
situation. Le confinement est une épreuve douloureuse pour tout le monde, et
plus ou moins bien vécue par les un⋅es ou les autres. Plusieurs de mes collègues
ont elleux aussi exprimé leur volonté d’adapter leurs rythmes de travail.
Et le discours a été clair : faites du mieux que vous pouvez tout en vous
préservant au maximum. Un message a été envoyé à notre comité RH pour lui
faire la proposition suivante : que pour le mois d’avril, chaque salarié⋅e soit
rémunéré⋅es à 100% mais puisse, si iel le souhaite, réajuster ses horaires afin de
pouvoir gérer au mieux l’angoisse, le stress, la fatigue, ou tout simplement les
tâches quotidiennes générées par le confinement. En effet, s’obliger à être
présent de 8h à 18h face à un écran quand on a un coup de déprime, quand on a
besoin de 2h pour aller faire des courses, ou tout simplement si on a envie de
« s’éloigner d’internet », semble totalement contre-productif. Et, vous vous en
doutez, notre comité RH a validé cette proposition. Merci à elleux de leur
compréhension !

Cette image trouvée au gré de mes pérégrinations sur Twitter m’a beaucoup parlé
!
Quand je pense à toutes les personnes que je connais qui se retrouvent en
situation de télétravail sans avoir des horaires et des outils adaptés et devant en
plus gérer leurs enfants toute la journée, je me dis que je suis vraiment
chanceuse. Certain⋅es m’ont même indiqué qu’iels travaillaient avant le lever et
après le coucher de leurs enfants. Je n’imagine même pas dans quel état
d’épuisement iels doivent être. Et je leur envoie plein de bonne énergie pour faire
face au mieux à cette situation.

On ne se tourne pas les pouces non plus
Vous vous en doutez, ce n’est pas parce qu’on a décidé collectivement de ralentir
qu’on est resté sans rien faire cette troisième semaine. Voici donc une petite liste
à puces des activités réalisées :
[adm]
Traitement des tickets concernant les dons
Virement des salaires et des gratifications de nos stagiaires pour le mois
de mars
Préparation de l’envoi des reçus fiscaux à tou⋅tes les donateur⋅ices
Pointage / lettrage des relevés bancaires
[tech]
Corrections de bugs sur Etherpad et Framapad
Mise en production d’Etherpad 1.8 sur l’instance hebdo
Mise à jour des instances du pool pour Framapad et Framatalk
Reprise du développement de PeerTube (maj des dépendances)
Reprise du développement de Mobilizon ( discussions au sein des groupes
et intégration)
Débugages de Framaforms
[communication]

Animation quotidienne des comptes sur nos médias sociaux
Interview par l’agence AEF
Rédaction, bloguification et publication de l’article Framaconfinement
semaine 2
Rédaction, bloguification et publication de l’article Prendre de la hauteur
Relai de la tribune Pour un plan national pour la culture ouverte,
l’éducation ouverte et la santé ouverte
[interventions]
La gouvernance de Framasoft pour la formation DIPCO
Préparation de l’intervention dans l’émission Libre à vous sur Cause
Commune
[relations publiques]
Échanges avec Marc Chantreux de Renater
Échanges avec Sylvain Lapoix de Datagueule
Échanges autour du projet Liiibre
Échanges avec Florence de Captain Fact
Échanges avec les admin d’une future instance PeerTube consacrée aux
vidéastes Queer
[CHATONS]
Rédaction, bloguification et publication de l’article pour le lancement
d’entraide.chatons.org
Interview pour le magazine Phosphore
Modification du logo du collectif pour le rendre plus accessible
Mise à jour du texte de la page d’accueil de chatons.org
Création et enrichissement des fiches outils sur la litière
Oui, c’est pas très sexy comme ça, et sûrement très incomplet… Mais ça donne
une idée générale de tout ce qu’on a pu faire en cette troisième semaine de
confinement.

Nos stagiaires sont formidables
Je me suis dit qu’on ne vous avait pas beaucoup parlé de nos quatre stagiaires
dans ces journaux de confinement et que ce serait bien qu’on vous raconte un peu
comment elleux vivent cela.

On a trouvé un nouveau générateur de GIF
qui s’appelle Pulp-O-Mizer et c’est vachement
classe !
Cette semaine, Lise, en stage à raison d’une seule journée par semaine depuis
janvier, passe en stage à temps plein. Étudiante en licence pro Colibre, son stage
porte sur l’animation de la communauté du CHATONS. C’est pour moi une grande
aide car mon rôle de coordinatrice m’occupe habituellement un tiers de mon
temps et plus de la moitié depuis l’entrée en confinement. La coordination de la
mise en place d’entraide.chatons.org m’a particulièrement occupée ces deux

dernières semaines. Lise s’est donc chargée de réaliser les visuels du site à partir
du générateur de chatons de David Revoy, d’animer les comptes du collectif sur
les médias sociaux et et s’est lancée dans l’enrichissement des contenus des
fiches de présentation des logiciels sur la litière. Cet espace de documentation est
une ressource essentielle, à la fois pour les membres du collectif, mais aussi pour
tous les internautes qui recherchent de l’information sur ces outils. Un grand
merci à elle pour l’aide apportée !

Arthur, notre stagiaire en deuxième année de Master Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales / Parcours Traduction spécialisée, rédaction
technique, localisation (les universités aiment décidément bien les noms hyper
compliqués), passe depuis plusieurs semaines une grande partie de son temps à
produire des sous-titres pour nos vidéos. Parce que j’avais intégré au premier
module du MOOC CHATONS Internet : pourquoi et comment reprendre le
contrôle ? la vidéo The Age of Surveillance Capitalism, une interview de Shoshana

Zuboff en anglais qui dure plus d’une heure, on s’est dit que ce serait quand
même plus aisé pour les non-anglophones d’avoir des sous-titres en français.
Après avoir transcrit l’intégralité en anglais, il s’est attaqué à leur traduction en
français. C’est un travail de fourmi, d’autant plus que le sujet est très technique !
Il a aussi en parallèle traduit la nouvelle version de la charte du CHATONS en
anglais et en espagnol. Un grand merci à lui pour le taf réalisé !

Maiwann, qui est aussi membre de Framasoft, et qui n’est d’ailleurs pas vraiment
en stage, mais en observation pour son master d’ergonomie au CNAM, analyse
actuellement les activités de notre service de support pour en limiter la pénibilité.
La première partie de son stage a consisté en l’observation des pratiques
actuelles. En effet, afin de pouvoir proposer des améliorations, il est essentiel de
passer par cette phase de diagnostic des pratiques. En contact régulier avec spf,
en charge de cette mission de support au sein de l’association, ses observations
vont lui permettre de passer dorénavant à l’analyse de la pratique pour fournir
ensuite des pistes d’amélioration et des recommandations. Un grand merci à elle
pour son investissement !

Quant à Théo, étudiant en cinquième année à l’INSA de Lyon au département
Télécommunications, Services et Usages, son stage porte sur l’amélioration du
service Framaforms. En effet, ce logiciel propulsé par le logiciel libre Drupal
associé au module Webform a été développé il y a 4 ans par pyg mais n’avait pas
évolué depuis, faute de temps. Plusieurs bugs nous avaient été remontés et Théo
est donc en charge de les résoudre. Et il s’en sort vraiment bien le bougre ! Sa
seconde mission est de trouver un moyen pour faciliter l’installation de
Framaforms. En effet, les modalités d’installation et de configuration de cet outil
ne sont pas très simples (et c’est un euphémisme), ce qui fait qu’à ce jour il existe
peu d’instances de ce service en dehors de la nôtre. Alors qu’il connaissait très
peu le logiciel Drupal au début de son stage, Théo a mis les mains dedans avec
succès. Il rencontre quand même quelques difficultés du fait que certains modules

Drupal utiles sur Framaforms ont eux aussi des bugs. Il a donc pris contact avec
la communauté de développement de cet outil pour les lui faire remonter. En
parallèle, il s’occupe de répondre à toutes les demandes d’aide que nous recevons
à propos de ce service via notre formulaire de contact et intervient sur notre
forum d’entraide. Un grand merci à lui pour son implication !

Framasoft, on l’a répété maintes et maintes fois, c’est d’abord une bande de
potes. Lorsque nous acceptons des stagiaires, le défi est double : assurer un
encadrement qui leur permette d’apprendre de leur stage, tout en accueillant ces
stagiaires dans la bande de potes ! Et cette adelphité est d’autant plus importante
ces temps-ci. On se serre les coudes, on prend des nouvelles les un⋅es des autres,
on partage des trucs débiles sur notre outil de messagerie instantanée pour se
donner le sourire et on prend soin de nous.

Framaconfinement semaine 2
Le temps passe à une vitesse en cette période de confinement ! On est déjà jeudi
de cette troisième semaine de confinement et on ne publie que maintenant le
résumé de nos aventures de la semaine dernière ! Il est vrai que cette seconde
semaine a été autant chargée que la première pour Framasoft et que la rédaction
de cet article n’était pas notre plus grande priorité. Pouhiou en a commencé la
rédaction en cours de semaine et c’est Angie qui se charge de la terminer. Voici
donc un article à 4 mains pour garder une trace de ce qui nous anime ces jours-ci.
L’accès

à

l’ensemble

des

articles

:

https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Lundi 23 mars en brèves par Pouhiou
On va pas se mentir : ouvrir son ordinateur le lundi matin, tout lire et tout
rattraper quand on a passé le week-end sur une île déserte numérique : wow.
Tout le monde chez Framasoft a participé au travail et aux échanges communs, et
il y a 42 000 notifications à rattraper. Je n’imagine même pas comment JosephK,
qui rentre de 4 semaines de congés, va réussir à s’y retrouver dans tout ce broll !

Aujourd’hui, Lise a pris le temps d’aider AnMarie pour paramétrer son application
Plumble sur son smartphone : la carte son de son ordi déconne et l’isole d’autant
plus. Désormais, elle est de toute voix avec nous lors des réunions, et ça fait du
bien !
Pyg a mis en place un pad de c’est quoi qu’on veut faire, la boite à envies. L’idée,
c’est de prendre le temps de ne plus faire pour se poser et réfléchir… et ça, c’est
pas gagné ! Mais le monde a changé (c’est notre nouveau mantra), donc c’est le
moment d’interroger nos envies et de voir ce que l’on voudrait changer. Par
exemple, est-ce qu’on va remettre en question nos plans pour l’année ? Avec le
chamboulement que nous venons de vivre, il va falloir faire l’inventaire : qu’est-ce
qui va être retardé ? Qu’est-ce qu’on va remettre à plus tard ? Qu’est-ce qu’on va
modifier ? Mais ça nous semble encore trop tôt pour être sûr·es de quoi que ce
soit.

Le lundi, c’est le jour de la réunion des salarié⋅es, sur notre Mumble. Celle-ci est
longue, près de 3 heures, mais on a besoin de parler. J’en sors avec un sentiment
de lourdeur, une tristesse (que je crois partagée) qui ne me quitte pas pendant
deux trois jours. On ne le dit pas forcément entre nous, ou en tous cas on n’appuie
pas dessus, mais le confinement, c’est pas la joie…
Luc ne va vraiment pas mieux niveau santé mais il fait du pain et nous partage ses
recettes. Il met à jour Gitlab. Il installe une interface web à Mumble qui le rend
d’autant plus pratique, du coup ! (sauf qu’on ne peut pas y créer de salon, mais
bon si une personne le crée sur le logiciel pendant que 9 rejoignent le salon
depuis l’interface web, ça simplifie 9 fois sur 10 l’usage, alors c’est déjà ça).
Dans la série #LesGens ont du temps, il y a plein de personnes qui essaient
d’installer Framaforms (ce doit être une espèce de défi confinement level master
ninja du serveur), et qui partagent leurs erreurs avec Théo, ce qui lui permet
d’améliorer grandement le process et la doc.
Le projet entraide.chatons.org avance, le forum du collectif fourmille et occupe
beaucoup Angie, Pyg et Lise (ainsi que tcit qui bidouille de la démo). Angie sort
de chez elle pour la première fois depuis une semaine : aller dans un
hypermarché c’est pas la folie, mais se rendre compte qu’ils ont coupé la musique
ça fait un bien fou. #UnAutreMondeEstPossible

Mardi 24 mars en brèves et en groumph
(toujours Pouhiou)
Depuis hier, Chocobozzz a le nez dans Etherpad et cherche à l’optimiser. Ainsi
que MyPads. Et le pire c’est qu’il y arrive le bougre. Genre on a des stats et des
graphiques… Comme on le dit dans le métier (et si vous nous pardonnez ce terme
technique) : ça poutre !

Avant / après les miracles réalisés par Chocobozz sur nos instances Framapad <3
tcit y travaille avec lui, quand il ne bidouille pas sur l’instance de prise de rendezvous pour les médecins. Et quand il n’aide pas sur la page entraide.chatons.org .
C’est pas possible d’être partout à la fois comme ça : je soupçonne de plus en plus
tcit de voyager dans le temps avec le Docteur.

Luc installe un troisième vidéobridge pour Framatalk. Si j’ai bien tout compris,
c’est ce qui permet de répartir la charge des vidéo-conférences sur trois serveurs,
sur 3 machines à la fois. Et il trouve quand même la pêche pour patcher MyPads
et faire des gâteaux au matcha.
Angie, Pyg et Lise sont à fond sur le CHATONS. Et que ça crée des fiches dans la
base de données (sous Drupal) pour alimenter la page du projet
entraide.chatons.org, et que ça crée des visualisations, et que ça coordonne, et
que ça réunionne… Angie trouve quand même le temps de mettre en page
l’article annonçant l’ouverture du librecours Culture Libre sur le blog et de faire
le point avec Arthur sur son stage de traduction.
Pyg, quant à lui, ouvre aussi une page de notre wiki interne pour y noter les
statistiques de fréquentation des services qui se font assaillir depuis le
confinement. Histoire de documenter l’écart. Oh, et cet enfoiré (je l’aime, mais
c’est un enfoiré) nous fait découvrir le compte twitter de MalaiseTV. On a les yeux
qui saignent.

Théo a du mal à s’en remettre et à finaliser son beau README pour Framaforms.
Spf s’en remet suffisamment pour intégrer des contributions à la documentation
de Jitsi et ajouter la doc écrite par tcit de l’outil de prise de rendez-vous pour les
médecins.
Moi, ce mardi, j’arrive à rien et ça me groumphe. J’ai l’impression de passer ma
journée à être payé pour tweeter. Pourtant je sais comment ça se passe, hein.
Quand j’ai un gros texte à rédiger (genre le journal du framaconfinement de la fin
de semaine), je sais que je ne vais arriver à rien le temps que mon cerveau
prémâche le boulot en tâche de fond. Mais c’est un problème qu’on a souvent,
chez Framasoft : quand on voit tout ce qui est fait par les autres, on a parfois
cette peur de ne pas être à la hauteur, d’être dans l’imposture. Alors oui : pour
contre balancer on se dit entre nous combien c’est OK de ne pas produire, de ne
pas y arriver, voire de rater des trucs. Mais on a beau le savoir, on a beau avoir
les mots qui réconfortent, c’est toujours aussi rageant à vivre que de se sentir
bloqué dans son boulot… Surtout quand je vois tout ce que font mes collègues.

Mercredi 25 mars par Angie
Ce mercredi, Pouhiou a plus d’énergie qu’hier et prend donc du temps pour
rédiger l’article Framaconfinement de la fin de la semaine 1, le faire relire aux
membres de l’association et le mettre en forme pour sa publication. Il continue en

parallèle à animer nos comptes sur les médias sociaux et fait le constat qu’il
trouve #LesGens bien plus sympathiques lorsqu’il est en forme !
Pyg a pris connaissance du long billet de blog d’un de nos membres, Framatophe,
et en fait une synthèse pour les autres membres de l’association. Il a aussi
continué le travail entamé mardi sur les statistiques de fréquentation de nos
services. Et a répondu à de nombreux mails laissés en attente.

25 minutes de la lecture intense ! Il nous fallait bien un résumé de pyg !
Avec tcit, ils ont continué à aider MrFlos, en charge des services de Colibris
Outils Libres et ljf de ARN sans-nuage.fr sur la création de la page
entraide.chatons.org et j’ai continué à alimenter la base de données afin que tout
ce dont nous avons besoin pour cette page soit bien renseigné. C’est une tâche un
peu ingrate, très répétitive, qui m’a rappelé mon premier job dans une SS2I au
début des années 2000 où je m’étais retrouvée à entrer manuellement en bdd un
catalogue papier de modèles de WC à poser !
Du côté de l’équipe technique, le travail pour améliorer les performances
d’Etherpad continue : Luc et Chocobozz mettent en place des patchs dans tous les
sens ! Tcit continue à mettre à jour la liste des instances sur Framapad et
Framatalk. Quant à Théo, il continue à s’occuper de Framaforms, avec l’aide
ponctuelle de tcit.
Spf (aka « What’s up doc? »), passe une partie de sa journée à rédiger la

documentation sur la version web du logiciel Mumble. C’est quand même bien
pratique de pouvoir utiliser Mumble depuis un navigateur sans avoir à installer le
logiciel sur son ordinateur ou une application sur son smartphone, même si une
partie des fonctionnalités ne sont pas disponibles dans cette version web.
Je passe une partie de la journée à discuter avec des gens ! Maxime du Cinéma
Nova m’a appelée pour prendre des nouvelles et m’indiquer que mon intervention
au sein de leur structure prévue en mai sera reportée. J’ai aussi eu une réunion
sur Mumble avec Stph, Framatophe et pyg pour parler d’un projet tuteuré pour
des étudiants de l’UTC.

Jeudi 26 mars en brèves, mais toujours à
fond !
Le projet entraide.chatons.org avance toujours : après un point téléphonique
entre les protagonistes pour faire le point sur les avancées du projet et lister ce
qu’il reste à faire, tcit et pyg continuent à donner un coup de main sur la partie
technique tandis que je continue à compléter la base de données et le wiki. Lise
nous concocte de très belles petites images de chatons pour illustrer chaque
service ! Ça avance bien et ça fait du bien de voir ce chouette projet devenir
réalité.

AnMarie continue ses activités administratives et comptables tout en papillonnant
de canal en canal au sein de notre messagerie collaborative pour suivre les
différents échanges au sein de l’association. Elle a parfois le sentiment d’être un
peu submergée par tous ces échanges car depuis le début du confinement, la
majorité des discussions au sein de l’association se déroule sur notre Mattermost
et ça part un peu dans tous les sens.
Côté technique, Luc installe et paramètre une nouvelle instance de Framadrop,
notre outil de partage temporaire de fichiers. Après avoir patché la version
française de web.mumble.framatalk.org, il s’occupe aussi de changer le disque
dur d’un de nos serveurs et fait du ménage sur un autre qui n’avait pratiquement
plus de place. Chocobozzz fixe des plugins Etherpad pour prévoir une mise à jour
de nos instances vers la version 1.8. Pouhiou et tcit se chargent de rédiger et
mettre en ligne un nouveau message d’information pour le nouveau serveur
Framadrop. Et parce que nos services Framatalk et Framapad vont mieux, ils
s’occupent aussi de modifier le message existant sur ces services.

Spf, Théo et des membres bénévoles continuent à répondre aux nombreuses
demandes des utilisateur⋅ices de nos services, que ce soit sur notre forum ou via
notre formulaire de contact.
Pouhiou est très enthousiaste aujourd’hui car l’article Un librecours pour mieux
contribuer à la Culture Libre et le mémo sur le télétravail semblent très appréciés
sur les médias sociaux. Ça lui donne l’énergie de se mettre à la rédaction du
début de cet article (journées de lundi et mardi) avant de prendre connaissance
des commentaires publiés sur les derniers articles du Framablog.
De mon côté, j’ai réussi à me bloquer 2 heures pour préparer une intervention
prévue demain. Cette intervention, prévue depuis plusieurs semaines, a lieu dans
le cadre de la formation continue diplômante DIPCO (diplôme en Codesign)
proposée par le CNAM, le collectif Codesign-it! et le CRI aux professionnel⋅les
pour qui la dynamique collaborative est un enjeu pressant. La session sur laquelle
j’interviens traite de gouvernance distribuée et des nouveaux modèles
d’organisation. Je tenterai donc d’y expliquer la gouvernance de Framasoft.

Vendredi 27 mars : on ne chôme pas !
Le vendredi est toujours un peu particulier parce qu’une partie d’entre nous (pyg,
Pouhiou et moi) ne travaillent pas. Alors que Pouhiou s’est déjà réfugié dans son
île merveilleuse d’Animal Crossing et que pyg s’est chargé d’aller faire les courses
pour ses voisins et de faire un petit break, j’ai pris le relais sur l’animation de nos
comptes sur les médias sociaux pour la matinée, tout en continuant à préparer
mon intervention sur la gouvernance de l’association.
AnMarie a fini sa semaine en beauté puisqu’elle a terminé la saisie dans notre
logiciel de comptabilité des relevés de dons des mois de janvier et février : ça
peut paraître anodin, mais cela représente plus de 80 pages de relevés bancaires
à vérifier et c’est un boulot de dingue. D’ailleurs elle se réjouit déjà des relevés de

mars qui ne vont pas tarder à arriver

Côté entraide.chatons.org, tcit a passé une bonne partie de la journée sur la
résolution d’un bug coriace et pyg a bidouillé sur Drupal pour avoir de nouvelles
vues de la base de données. J’ai aussi commencé à rédiger l’article annonçant la
sortie officielle du projet, histoire de prendre un peu d’avance et qu’on puisse
diffuser l’information dès que la page sera prête.
Côté technique, Luc a testé, mergé et publié les patchs des plugins du logiciel
Etherpad réalisé hier par Chocobozzz afin de rendre compatible l’outil pour une
migration vers sa version 1.8.

Et ce week-end ?
Côté salarié⋅es, je pense qu’une grande partie d’entre nous a vraiment fait un
gros break ce week-end. Ces deux dernières semaines ont été très intenses : il a
fallu réagir dans l’urgence et réorganiser nos activités respectives. S’y est ajouté
pour nous tou⋅tes le fait de vraiment vivre la situation du confinement, dans des
contextes propres à chacun⋅e. Chocobozzz a quand même pris du temps sur son

samedi pour redévelopper le système multi threads de Framacalc qui commence à
peiner lors des heures de pointe et un moment de son dimanche pour mettre à
jour les serveurs sur lesquels sont installés nos instances du logiciel JitsiMeet
(mises à jour mineures pour le client, majeure pour le bridge vidéo).
Et bien sûr, pyg n’a pas pu s’empêcher d’aller rédiger un nouvel article : une
façon pour lui de prendre du recul sur la situation ! Mais ça on vous en parlera la
semaine prochaine…

Framaconfinement Jour 03 – La
journée des petits trucs
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/

:

Voici notre journée d’hier vue par Angie.
Je suis impressionnée de me retrouver à rédiger le texte de ce journal, car
contrairement à Pouhiou et Pyg qui ont le verbe (et la langue) bien pendus, ça m’a
toujours demandé de prendre beaucoup sur moi-même pour écrire (du moins dans
l’optique d’être publiée). Mais à contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles.
Je me mets donc un grand coup de pied au derrière pour vous raconter notre
journée d’hier. Cet article sera sûrement plus court que les deux premiers billets
(vous allez me dire : tant mieux !) car ma plume est plus concise que celle de mes
chers collègues. De plus, n’ayant pas une formation informatique (même si bon, je
ne suis pas complètement nulle en la matière), je suis parfois bien incapable
d’expliquer ce que font mes collègues de l’équipe technique : c’est un peu du
charabia pour moi tous ces gros mots ! Mais je me lance quand même !

« Faire court » …? Ouiiiii, on sait faire, à Framasoft. C’est même une

spécialité locale !

La journée des petits trucs
Cette troisième journée de confinement a donné à une partie d’entre nous, une
drôle de sensation. Comme me le disait ce matin Pouhiou, « la journée d’hier
c’était pour moi plein de petits trucs qui ne donnent pas l’impression d’en
avoir fait un gros » et SpF qui ajoute « Perso, j’ai pas eu l’impression d’avoir
fait grand-chose alors que je n’ai pas manqué de travail » . Et pyg d’ajouter
: « je n’ai pas eu l’impression d’être hyper efficace, mais au final, c’était
une « bonne » journée » . Moi aussi, j’ai eu cette sensation d’éparpillement, de
multiplier de toutes petites activités, sans vraiment m’arrêter durablement sur
l’une plutôt que l’autre, un peu comme une abeille butinant de fleur en fleur. J’ai
eu plusieurs fois dans ma journée l’impression que ce que je faisais n’était peutêtre pas la priorité. Mais il m’était vraiment difficile d’établir des priorités dans
cette masse de petites tâches, alors j’ai fait au mieux. Souvent, on ne voit pas à
quel point régler les petits trucs peut être efficace et avoir de l’effet. Ça ne laisse
pas le sentiment de satisfaction du travail bien fait, mais en prenant du recul, on
s’aperçoit que toutes ces petites actions nous ont permis de pas mal avancer.
Je me suis donc demandée comment vous raconter cette multitude de petites
activités sans tomber dans la liste sans fin. Mais comme ce quatrième jour de
confinement arrive déjà à sa fin, je me suis dis qu’il ne fallait pas que je me
prenne trop la tête non plus et que finalement, j’allais juste vous raconter tout
cela le plus simplement possible.

Même pas peur.
Commençons donc par ce qui prend le plus d’énergie à l’association actuellement
: le maintien et le renforcement de nos services. Dès mardi, Luc a migré
semestriel.framapad.org vers un nouveau serveur pour accueillir les pads
semestriels de notre service Framapad et ainsi laisser davantage de place à
mensuel.framapad.org sur un serveur dédié. Dorénavant, lorsque vous créez un
pad public sur https://framapad.org/, nous vous permettons de créer ce pad sur
une instance du logiciel Etherpad qui n’est pas hébergée chez nous. C’est
transparent pour vous, mais ça nous permet de reporter la charge entre plusieurs
structures. Tcit ajoute chaque jour de nouvelles instances à la liste de celles vers
lesquelles vous êtes redirigé⋅es lors de la création d’un nouveau pad. Vous pouvez
ainsi consulter la liste de ces partenaires sur https://framapad.org/fr/info. Nous en
profitons pour remercier toutes les structures et individus qui nous permettent
d’utiliser leurs services. C’est beau et rassurant de voir une telle entraide !
Chocobozzz et Luc ont travaillé à l’amélioration des performances de MyPads, le
service qui permet la création de dossiers de pads par utilisateur⋅ice, illimités et

partageables. En effet, depuis lundi, vous êtes très nombreu⋅ses à utiliser ce
service et il a rencontré quelques soucis. Luc a donc installé une nouvelle
instance de ce service sur nos serveurs et nous proposons dorénavant 2 instances
de MyPads :
https://mypads.framapad.org/ : l’instance historique
https://mypads2.framapad.org/ : la nouvelle instance
Nous incitons les nouveaux utilisateur⋅ices à se créer un compte sur la nouvelle
instance plutôt que sur l’instance historique, sauf dans quelques cas :
si vous voulez accéder à des pads déjà créés sur cette instance historique
si vous voulez partager des pads avec des utilisateur⋅ices déjà inscrit⋅es
sur l’instance historique

Notez qu’il s’agit là d’un autoportrait, vu que ce meme a été généré par
Framasky.

Notre service de conversation audio / vidéo Framatalk a lui aussi vu
débarquer en masse de nouveaux utilisateur⋅ices. Tout comme pour notre service
Framapad, nous avons fait appel à la communauté des hébergeurs de services en
ligne afin de pouvoir vous renvoyer sur leurs instances du logiciel Jitsi. Vous
pouvez ainsi consulter la liste de ces partenaires sur
https://framatalk.org/accueil/fr/info. Nous remercions à nouveau toutes les
structures et individus qui nous permettent de renvoyer vers leurs services.
Chocobozzz a passé une partie de sa journée à débuguer Framacalc, notre
instance du logiciel Ethercalc, qui permet la réalisation de feuilles de calculs de
manière collaborative. Luc, parce qu’il avait, dès mardi, installé et configuré un
serveur Mumble pouvant accueillir 1200 personnes en temps réel (nous en avons
fait l’annonce tout récemment), a aussi mis le nez dans la documentation Mumble
qu’avait rédigée SpF pour y ajouter quelques éléments.
Pour Théo, notre stagiaire sur Framaforms, c’était une bonne journée puisqu’il a
enfin pu résoudre les erreurs de mail de confirmation qu’il rencontrait sur ce
service (ne me demandez pas de quoi il s’agit, je n’en ai aucune idée). Ça faisait
plusieurs jours qu’il galérait dessus et ça a un peu été la délivrance pour lui que
de résoudre ce problème. Ça a même fait danser SpF (pour qui c’est aussi un
soulagement au niveau support) :

Pyg a, comme chaque jour, coordonné les activités de l’ensemble de l’équipe
salariée et des membres bénévoles. Pour cela, on utilise principalement le logiciel
Mattermost, un service de discussion instantanée conçu comme un chat
interne. Ces derniers jours, les échanges ont été bien plus nombreux dans les
différents canaux de discussion de cet outil. Lire l’ensemble des conversations et
y répondre, ça prend sacrément du temps dans une journée.
Mais ça ne l’a pas empêché de :
finaliser le texte de l’article Framaconfinement Jour 02 – Prendre la
mesure,
remettre le nez dans le mémo sur le télétravail qu’il avait entamé ce
week-end,
suivre toutes les informations sur Framasoft,
faire de la veille sur les besoins numériques pendant la crise sanitaire
(outils et accompagnement),
faire le point sur l’état de nos services,
prendre des nouvelles de ses collègues…;)
Pouhiou a animé toute la journée notre présence sur les différents médias
sociaux en y diffusant de nouvelles publications, en partageant des informations
et en répondant à celleux qui nous posent des questions ou qui réagissent à nos
publications. Hier, l’un de nos tweets a été repartagé plus de 2000 fois. Pouhiou
faisait le constat que sur Twitter, nos tweets les plus repartagés sont ceux où l’on
exprime notre mécontentement face aux pratiques des géants du web et/ou
débordements de propriété intellectuelle. Alors que lorsqu’on publie des contenus
positifs, ils sont moins repartagés. On le sait, Twitter est le lieu d’expression de
l’indignation et de la colère. Mais on a là la confirmation que les algorithmes de
cet outil mettent davantage en valeur des contenus qui vont nous faire réagir.
Pouhiou s’est aussi chargé de la mise en forme et de la publication sur notre
blog de l’article Framaconfinement Jour 02 – Prendre la mesure rédigé par pyg.
Pour illustrer cet article, il a fait un appel à l’ensemble des membres de
l’association afin de produire des mèmes. Ah, ça quand il s’agit de créer des
mèmes, on a des spécialistes dans l’asso ! Les mèmes sont arrivés en pagaille et il
en a sélectionné quelques-uns pour les inclure dans l’article.

Nous, on fait les deux.
Et en vrac, il a aussi fait tout cela dans sa journée :
animer les conversations sur notre Mumble
répondre aux commentaires sur le blog
répondre à une interview de Reporterre, le quotidien de l’écologie
m’aider dans la mise en forme de l’article de blog Une mobilisation
citoyenne pour la continuité pédagogique
proposer à notre groupe Framalang de traduire en français l’article
https://www.goinvo.com/vision/coronavirus/
AnMarie a continué ses activités habituelles en cette troisième journée de
confinement, alors que nous savons qu’elle ne vit pas très bien le fait de
télétravailler. Tout en répondant aux tickets de support concernant les dons, elle
a fait de la saisie dans notre logiciel de comptabilité. Elle s’est aussi occupée de
prendre des abonnements à deux nouveaux médias pour l’association : Le
Monde et Médiapart. En effet, on en parlait depuis plusieurs mois de cette
nécessité pour nos pratiques de veille de s’abonner à ces deux titres, sachant que

nous avons déjà de longue date un abonnement à NextINpact. C’est dorénavant
chose faite grâce à elle. Nous n’avons dorénavant plus aucune raison de ne pas
être informé⋅es
Hier, SpF est revenu à une activité plus habituelle que les jours précédents. Il a
répondu aux tickets de demande de support et répondu aux nombreuses
publications sur notre forum. Il est épaulé dans cette tâche par une partie de
l’équipe salariée (coucou Tcit, Pouhiou et Théo) ainsi que par plusieurs membres
bénévoles de l’association (coucou Gavy, Fred, lamessen, fat115 et celleux que
j’oublie). Et comme me le disait SpF, répondre aux demandes, c’est vivre
beaucoup d’émotions dans une même journée : entre les messages de
remerciements qui vont droit au cœur, les messages de personnes qui sont
complètement perdues et qu’il faut accompagner au cas par cas et les messages
de celleux qui nous insultent, c’est un peu le yoyo émotionnel. D’où l’intérêt pour
l’ensemble de l’association de se soutenir au quotidien !

Notez bien que les mots gentils sont plus nombreux que les
râleries des facheuxses.
Quant à ma troisième journée de confinement, elle a été bien morcelée. J’ai

continué tout au long de la journée à coordonner l’animation du CHATONS en
prenant connaissance des échanges se déroulant sur notre forum, en échangeant
directement avec certaines structures ayant des besoins spécifiques, en créant de
nouvelles pages recensant sur le wiki les instances des outils les plus utiles au
télétravail et en animant les comptes du collectif sur les médias sociaux. J’ai
proposé la tenue d’une réunion spéciale pour les membres du collectif afin de
définir la stratégie du collectif durant cette période. J’ai aussi passé un peu de
temps sur la rédaction et la mise en forme de l’article Une mobilisation citoyenne
pour la continuité pédagogique en lien avec le collectif Continuité
Pédagogique. J’ai pris connaissance des articles et informations transmises par
les membres de l’association. Et en fin de journée, j’ai rédigé les textes
d’explications qui apparaissent sur nos instances MyPads en lien avec l’équipe
technique. Au final, la journée était encore bien remplie.

Le monde a changé. — Pyg, hier, 2020
Mais ce que je voulais souligner, alors même que dans les circonstances
habituelles je ne suis pas en télétravail, c’est que je ne me suis jamais aussi
sentie en lien avec les membres de l’association. C’est un paradoxe assez
intéressant que d’être confinée seule dans mon appartement lyonnais, de

travailler seule face à mes écrans toute la journée et de me dire chaque soir que
je n’ai pas eu une seule fois dans ma journée la sensation d’être seule.

