Mastodon, c’est chouette
On cause beaucoup de Mastodon en ce moment. Notre dessinateur Gee s’est dit
que c’était le moment pour vous en parler, pas spécialement d’un point de vue
technique, mais juste pour vous dire ce qui lui plaisait dans ce réseau.
On en profite pour vous rappeler qu’il existe un merveilleux guide de découverte
de Mastodon (créé collaborativement par des mastonautes) si vous voulez en
savoir plus
Sachez que Gee sera présent au Capitole du Libre avec la team Framasoft à
Toulouse ce week-end ! Il y dédicacera les bouquins suivants :
Le tout nouveau Bastards, Inc — Le Guide du connard professionnel avec
son ami Pouhiou
Working Class Heroic Fantasy
GKND, l’intégrale
Grise Bouille, Tome V
Les aventures inutiles de Superflu
Une Auberge dans la tempête
Viendez beaucoup !
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Et nous vous rappelons qu’il existe un merveilleux guide de découverte de
Mastodon et du fédiverse pour vous accompagner sur ce sujet !

Google, l’espion le plus con du
monde
On le sait bien : Google se permet de tranquillement lire tous les mails qui
passent sur ses serveurs, ceux des boîtes Gmail ainsi que ceux adressés à des
boîtes Gmail…
En général, le but est de refourguer de la publicité ciblée. Mais pas seulement.
Une petite histoire (vraie) qui montre que les conséquences peuvent être
autrement plus dramatiques…

Sources :
A dad took photos of his naked toddler for the doctor. Google flagged him
as a criminal [EN] (The Indian Express)
Un père a pris en photo son enfant nu et l’a envoyée au pédiatre, mais
Google l’a marqué comme criminel (Developpez.com)
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Le Petit Crypto-Prince
À l’heure où l’on en vient à vendre ses propres pets en NFT, notre dessinateur
Gee nous offre une parodie du Petit Prince pour le moins… cryptique.
Notez que la BD a été réalisée en direct sur PeerTube ! Vous pouvez regarder la
rediffusion ici :
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Linux trentenaire
Allez, pour changer un peu des articles qui dénoncent les GAFAM, Gee va plutôt
faire un peu de célébration aujourd’hui. Car oui, le noyau Linux fête ses 30 ans !
(Bon okay, il va quand même un peu causer GAFAM sur la fin mais c’est par
principe…)
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Le point médian m’a tué⋅e :
Framasoft met la clef sous la porte
La rumeur courait depuis quelque temps et c’est maintenant confirmé :
l’association d’éducation populaire Framasoft dépose le bilan. En cause ?
L’effondrement catastrophique du montant des dons au cours des derniers mois,
effondrement principalement imputable à un curieux symbole typographique.
Cela fait de nombreuses années maintenant que l’on peut trouver des formes de
ce que l’on appelle « l’écriture inclusive » dans les communications de Framasoft.
La forme la plus visible de cette écriture est le fameux « point médian » qui
permet de détailler les genres lorsqu’un mot inclut des personnes indéterminées
(et au genre, par conséquent, indéterminé également). Sauf que voilà, ce point
médian est loin de faire l’unanimité. Nous avons rencontré Jean-Mi, président des
Promoteurs de l’Écriture Non-Inclusive Systématique (PENIS), en croisade contre
le point médian depuis 2017.
« Je crois qu’on ait avant tous des défenseur de la belle langue Francaise » nous
écrit Jean-Mi dans un premier mail de contact. « Le point médian agresse l’œil, on
a constaté une explosion des frais d’ophtalmologie chez les lecteurs du Framablog
ces dernières années, il fallait réagir. » Un problème de santé publique ? Jean-Mi
nous répond sans détour :
À 200%. Les anecdotes se comptent par dizaines. Tu vas lire pépouze un article
sur le développement de PeerTube et PAF ! Une saloperie de point médian qui
surgit plus furtivement qu’un Rattata dans les hautes herbes. La dernière fois,
ça m’a fait un haut-le-cœur, j’en ai dégueulé tout mon dîner sur le clavier, 30€
de dégâts. Mon pote Dédé, l’autre jour, sur l’article sur Mobilizon, il était tout
prêt à changer le monde, tout ça, et PAF ! Il retrouve de la propagande de
connasse de féministe sur un bon vieux blog de tech où on devrait pourtant
pouvoir faire de l’entre-couilles en paix. Deux mois de thérapie pour s’en

remettre, qu’il lui a fallu, au Dédé. Ils y pensent, à ça, les framaguignols qui
pondent du point médian au kilomètre sans respect pour nos petits cœurs
fragiles ?

Jean-Mi et Dédé, chevaliers de la liberté et des belles lettres, n’ont jamais caché
leur dégoût pour cet odieux symbole typographique et commentent
systématiquement les articles incriminés sur le Framablog. Pouhiou, chargé de
communication de Framasoft contacté par nos soins, soupire :
Tu bosses comme un fou pour faire des articles bien écrits, avec un ton
agréable, tu mets du soin, du cœur à l’ouvrage, et là tu vois le premier
commentaire : une remarque insultante sur le point médian. T’as fait 15 000
caractères aux petits oignons et on vient te casser les gonades parce qu’il y en
a 3 qui plaisent pas. C’est fatigant.
Les PENIS restent inflexibles :
Si ça le fatigue, qu’il arrête ! Nous aussi ça nous fatigue, leurs conneries, sauf
que nous, c’est nous qu’on a raison ! La langue française, y’a des fucking
règles, tu les respectes ! #JeSuisAcademieFrancaise
Sauf que cette fois, l’intransigeance a pris un autre détour : le boycott de dons.
Jean-Mi nous raconte, ému, la genèse de ce mode d’action :

C’est Dédé qu’a eu l’idée. Un jour je l’ai vu tweeter :

J’me suis dit : putain mais c’est du génie !
Depuis, à chaque article point-médiané, Jean-Mi et Dédé soulignent que
Framasoft a perdu un donateur :
Bon okay, on n’avait jamais fait de don avant, mais n’empêche qu’on aurait très
bien pu en faire un dans un futur hypothermique ! EH BAH NON. Tout cet
argent perdu par Framasoft pour une bête lubie féminazie, c’est triste. Mais
c’est bien fait pour eux.

L’association, longtemps restée sourde à ces avertissements, paie aujourd’hui
lourdement l’addition : le boycott massif du point médian a mené à un
écroulement des dons, et ceux-ci ne suffisent plus à rémunérer les salarié⋅e⋅s.
Triste retour à la réalité : Framasoft met aujourd’hui la clef sous la porte. « Ça
leur pendait au nez » commente Jean-Mi « et à toi aussi, sale petite merde
journalope qui vient d’écrire salarié⋅e⋅s, tu crois que je t’ai pas vu ?! »

Les PENIS se dressent aussi pour la belle langue française à l’Assemblée
Nationale (rigolez pas, c’est avec votre pognon)
C’est un triste jour pour l’association qui s’était rendue célèbre par son annuaire
de logiciels, ses livres libres, ses services autour du projet Dégooglisons Internet
et, plus récemment, par l’initiative Contributopia visant à outiller la société de la
contribution. Pierre-Yves Gosset, salarié historique de Framasoft, commente : « ça
me fait vraiment mal qu’un truc aussi beau finisse comme ça à cause d’une bande
de déglingués de la typo. Ça traite tout le monde de fragile et ça pète une bielle
pour trois pixels. » Amer, il arrive malgré tout à en rire : « Enfin au moins,
maintenant on sait comment flinguer Google : suffit de leur faire adopter le point
médian. »
L’aventure s’arrête donc ici pour l’asso qui avait pour ambition de dégoogliser

Internet mais n’aura pas su dépointmédianiser son propre blog. Le jeu en aura-t-il
valu la chandelle ? C’est Luc, ancien admin-sys de Framasoft croisé au comptoir
de Pôle Emploi, qui conclut : « y’a des poings médians dans la gueule qui se
perdent. »

Hadopi dans le formol
Gee et la Hadopi, c’est une histoire d’amour vieille comme le Framablog (ou
presque…).
Mais comme la haute autorité n’a toujours pas atterri dans la poubelle de
l’histoire à laquelle elle est pourtant destinée, et enfonce encore une fois le clou
avec une nouvelle campagne de pub, notre dessinateur remet le couvert
également…

Sources :
Campagne nationale : On a tous de bonnes raisons d’arrêter de pirater
(Hadopi)
Hadopi : 82 millions d’euros de subventions publiques, 87 000 euros
d’amendes (Next INpact)
Hadopi spot publicité TV EMMA LEPRINCE (YouTube)
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TousAntiConneries
Gee avait publié sa BD StopConneries en réaction à StopCovid, il lui semble donc
opportun de publier aujourd’hui une nouvelle BD, TousAntiConneries. N’hésitez
pas à relire l’article d’origine qui reste tristement d’actualité.

Sources :
StopCovid ou encore ? (billet de Cédric O sur Medium)
Application StopCovid : Anticor saisit le parquet national financier
(Anticor)
StopCovid : captcha souverain, transparence sur le coût et indignation,
Cédric O répond (Next INpact)
9M ! Et 11 439 personnes notifiées par @TousAntiCovid. On continue
(tweet de Cédric O)
Contact tracing: la Cnam en difficulté face à « la progression très brutale
du nombre de patients » (TICsanté)
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Écran bleu de la… santé
Si vous pensiez que la crise du COVID était l’occasion d’une pause dans la
déferlante des politiques de santé… disons, discutables… vous vous trompiez
lourdement (et on vous invite à lire La stratégie du choc de Naomi Klein).
Aujourd’hui, notre gribouilleur Gee nous cause de la « Plateforme » (aussi
nommée Health Data Hub), une nouvelle porte ouverte aux GAFAM sur nos
données de santé…

Sources :
La pieuvre Microsoft et nos données de santé (Lundi.am)
Health Data Hub : « On n’a pas à tricoter un partage des données de
santé sans prévenir les citoyens et sans la moindre transparence »
(TV5Monde)
Données de santé : l’arbre StopCovid qui cache la forêt Health Data Hub
(The Conversation)
Dans le ventre du health data hub, des données de santé en lien avec
Covid-19 (Next INpact))
Health Data Hub : Les craintes de la Cnil sur la sécurité du stockage des
données de Microsoft (20 Minutes)
Données de santé : conflit d’intérêts au cœur de la nouvelle plate-forme
(Le Monde)
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