Framaconfinement semaine 4 –
tout parler pour repartir sur des
bases saines
Cette fois-ci, c’est moi, Pouhiou, qui raconte la semaine avant-dernière. Parce
ouais, j’ai pris du retard. J’ai beau me dire bavard professionnel du clavier, y’a des
moments, ça sort pas tout de suite.
Il faut dire que la période que l’on vit invite à peser sur pause, à prendre un
indispensable recul sur nos manières d’agir, de réagir. Et c’est un peut tout cela
qui me saute au yeux alors qu’on commence à y voir plus clair au sein de
Framasoft…
Ce récit est donc basé sur notre histoire vraie, vécue entre le 6 et le 12 avril ;).
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Ne nous laissez pas un clavier entre les
mains…
Cette semaine, à la technique, ils ont érodé des touches et usé leurs mulots. Ça a
très très mal commencé pour Luc. Dimanche soir, un serveur est tombé en rade,
entraînant dans sa chute une bonne dizaine de sites et services importants (dont
notre blog, notre forum, etc.). C’est la panne mécanique bête et méchante d’un
serveur vieillissant, qui a demandé à Luc une bonne grosse journée de boulot (du
genre 6h-21h) pour tout remonter. C’est ce que les technicien·nes appellent, dans
leur jargon spécialisé, un bon gros lundi de merde.

Résumé des faits, selon Luc.
Durant cette semaine, Chocobozzz a, entre autres, travaillé à améliorer Etherpad
(le logiciel qui fait tourner nos Framapads). Je comprends pas trop ce que ça veut
dire, mais il paraît que suite à son ajout d’une fonction à l’API d’Etherpad Lite,
Luc a mis à jour son module Perl Etherpad puis a créé une sonde Munin qui
exploite cette nouvelle fonction. Ce que je comprends, c’est que grâce à eux on
pourra mieux voir quand une horde de scribes vient écrire des Framapads, et qu’il
faut qu’on assure pour accueillir cette montée en charge.
Theo, c’est notre stagiaire qui s’est attaqué à l’amélioration de Framaforms, un
service que tout le monde utilise mais un code auquel personne ne contribue.
Enfin, jusqu’à son arrivée messianique. D’ailleurs il parait que spf, qui voit
augmenter le nombre de demandes d’aides face aux bugs de Framaforms, brûle
secrètement des cierges à l’effigie de Théo. Mais faut pas le dire. Bref, cette
semaine, notre héros a vaillamment essayé de réinventer un module Drupal avant
d’apprendre qu’il existait. La morale de notre conte : même quand t’es héros, y’a
des jours, c’est pas ton jour…

Par soucis d’équité, nous publions ce résumé des faits, mais cette fois-ci selon les
serveurs eux-mèmes.

…on risquerait de s’en servir
Non parce que y’a pas que du code qui est sorti de nos claviers. Avec ce
confinement, nous enchaînons les articles Framablog comme d’autres enchaînent
les pains-cocotte au levain maison. Moi-même, je suis rentré d’une semaine de
congés-Animal-Crossing pour direct lâcher sur un pad 2500 mots d’un article très
intime sur les solutions technologiques vues comme autant de baguettes
magiques.
Je sais que quand un texte va chercher dans mon expérience profonde, intime,
dans le vécu un peu dur à sortir, c’est que le propos est d’autant plus important
pour moi. Ben là, franchement, même moi j’ai été surpris d’à quel point j’avais
besoin de dénoncer cette diversion de merde qu’est StopCovid. Plus on avance et
plus j’ai l’impression que ce projet est utilisé pour montrer « qu’on fait quelque
chose » parce que « il vaut mieux ça que rien » (demandez aux fab-labs et
collectifs #VisièresSolidaires si y’a rien à faire, qu’on rigole).

Mon retour de congés, allégorie.
A priori, je ne suis pas le seul que ce solutionnisme technologique titille. Sur le
Framablog, Framalang s’active à traduire les recommandations de l’association
Algorithmwatch et la BD explicative de Nicky Case. Pyg et Goofy se démènent
pour reprendre l’article d’Hubert Guillaud (InternetActu.net), démontrant les

risques de signose et de glissement. Pendant ce temps chez la #TeamChauves,
Framatophe replace cette crise et ses « révélations » dans le contexte de la
surveillance généralisée et du Capitalisme de Surveillance.
Alors qu’Angie combat sa leucosélophobie afin d’écrire notre journal de la
semaine précédente, elle participe, en plus et sur son temps libre, à
l’encadrement du Libre Cours de Stph sur la culture libre. Stph, qui, en plus de
son libre cours, propose deux articles à ajouter dans les tuyaux du Framablog. Et
c’est là que Marien arrive avec l’idée d’une interview factice de la #TeamMemes
afin d’organiser un lâcher de conneries sauvages sur le Framablog.
Faut pas nous laisser un clavier entre les mains, j’vous dis. C’est une grande règle
chez Framasoft : si on a un clavier et du temps, on va s’en servir !

Business as unusual
C’était bien mon problème, lorsque je suis rentré d’une semaine de confinement
sur mon île vidéoludique : les potes de Framasoft se sont servi⋅es de leurs
claviers, genre… beaucoup. Pour rattraper le fil, y’a deux écoles : soit tu lis tout
(toutes les listes de diffusion, les canaux de notre framateam, les articles blogs,
etc.), soit tu ne lis rien, en mode Yolo.

Sauf que j’ai pas mon CACES.
C’est plus fort que moi : j’ai tout lu. J’ai lu le gentil message qui rappelait que Le
Monde a Changé©, et donc en ce moment plus que jamais, on s’autorisait à ne
rien relire, en mode Yolo. J’ai aussi lu l’échange entre Pyg (notre directeur) et le
comité RH (pour « relations humaines ») qui nous enjoint de travailler moins pour
travailler mieux, parce que le monde a changé, parce qu’on s’inquiète pour nos
proches, parce qu’on fait la queue au supermarché.
J’ai enfin lu la proposition de Maiwann de faire une framapapote, plébiscitée par
le reste de l’asso. On lance donc un framadate pour choisir quel soir de la
semaine prochaine on se retrouvera, sur notre Mumble, pour papoter. Non pas
pour bosser ou pour imaginer des actions… Mais juste pour être ensemble.
Maiwann nous propose d’y exprimer ce qu’on veut, dont ce qui nous énerve.
Parce que oui, entre nous on s’aime et on se fait des câlins, mais en ce moment la
vie c’est pas forcément youpi-les-petits-oiseaux-cuicui.

Sauf dans le puit de jour de mon immeuble, où ça nidifie tranquillou.
S’autoriser à ne pas être à la page sur tout ce qui se passe en interne, s’autoriser
à prioriser le soin de soi et des siens sur le boulot, s’autoriser à partager notre
convivialité comme nos colères… Putain, je suis privilégié dans mon boulot. Je dis
pas qu’on a trouvé le secret qui fait que « les DRH les détestent !!!! », d’ailleurs je
suis moi-même déjà allé trop loin dans mon investissement pour Framasoft…
Mais si d’autres se demandent comment avec une toute petite équipe de 35
membres dont 9 salariées on abat tout ce boulot, je pense que la première piste à
explorer c’est ce soin apporté aux humain·es, cette confiance en nos autonomies,
ce respect de chacun·e qui s’exprime dans beaucoup de détails. Je me demande

sincèrement pourquoi y’a en pas plus qui copient ce modèle : il marche. Même
d’un point de vue bassement « productiviste » : faire passer l’humain en preums,
ça marche.

On cherche pas la productivité, à Framasoft. Je dis pas qu’on produit rien, hein…
Je dis que c’est pas l’but !

Parler, parler encore, puis on en reparle
S’il n’y a pas de « méthode Framasoft », nous avons tout de même acquis des
manières de faire qui nous ressemblent. Cette semaine, un des gros travaux de
fond a été de re-imaginer ce que nous allons faire en 2020, et comment, sachant
que Le Monde a Changé© et que les conséquences de cette pandémie (qui risque
fort de durer longtemps) sont encore imprévisibles.
Nous entamons cette réflexion dès le lundi avec un appel de 2h entre Pyg et moi
(après les 2h30 de réunion sur Mumble avec les collègues Salariés). Notre duo est
bien rôdé : l’un lance des idées, l’autre tente de les démonter, on regarde ce qui
tient debout et on recommence. Après deux heures de papote créative à jouer au
mutatis mutandis, (et près de 5h de réunion dans la journée), nous sommes
rincés.

Un jour, il faudra qu’on raconte comment toute notre AG de
février 2020 a été commentée par des mèmes.
Le lendemain, je padifie nos élucubrations pour en rendre compte aux collègues.
Quel projet serait retardé, quelle action transfigurée, comment on sent la fin de
l’année, est-ce qu’on changerait pas notre fusil d’épaule sur cette idée… Toutes
ces notes sont ensuite passées aux collègues pour qu’iels les lisent le mardi et
qu’on en discute ensemble mercredi.
Le mercredi matin, réunion Mumble avec les collègues que ça intéresse pour
présenter nos propositions. C’est parti pour un nouveau tour de mutatis mutandis
: Pyg et moi affichons les idées, tout le monde joue à les démonter, on voit ce qui

nous enthousiasme, ce que l’on modifie et ce qui n’est pas du tout mûr, pas prêt
dans nos têtes… et on note tout cela au clair.
L’après-midi même, Pyg présente ce plan d’action par un email sur la liste asso,
qui sera l’opportunité d’un dernier tour du jeu du « ce qui doit changer
changera ». Vu qu’il s’agit d’un échange par email incluant des bénévoles (qui ne
contribuent pas au même rythme que des salarié·es), on laisse en général une
semaine (dont le temps d’un week-end) pour que naissent les réponses et
remarques.

J’aime observer nos mécaniques
On va pas se la péter : Framasoft n’a rien inventé. Procéder par itération, en
élargissant à chaque tour le cercle de paroles et d’avis, c’est pas nouveau. Le jeu
du Mutatis Mutandis, qui sert à éliminer ce qui est foireux, édifier ce qui va et
acter ce qui n’est pas prêt, c’est relativement proche de la méthode scientifique.
Je vois bien, que pour chaque action que nous menons, même lorsque les
personnes au cœur de l’initiative sont différentes (et elles changent pour chaque
action), nous procédons ainsi, de manière quasi intuitive. Parce que nous sentons
que c’est efficace.

Faux, ô sire Loth, il s’agit du refrain lithanique dans une magnifique chanson de

Juliette Nouredine !
C’est un autre point qui nous rassemble, dans cette association. Nous avons
toustes une expérience préalable des collaborations collectives, nous nous
sommes toustes mangé les écueils du travail en groupe, donc nous savons qu’un
collectif sera forcément soumis à des lois, relevant a priori de la psychologie
sociale (la loi de futilité de Parkinson, par exemple, est bien identifiée, dans
l’asso).
C’est justement en admettant l’existence de ces mécaniques de groupe et en
acceptant que l’on est pas au-dessus de tout cela qu’on peut essayer de les
repérer quand ça nous arrive, et de les déconstruire pour ensuite mettre en place
les balises et manières de faire qui nous éviterons de tomber dans le panneau la
prochaine fois.
On sait que la route est longue. Alors si on peut éviter de buter deux fois sur
chaque caillou qui se dresse, autant se faciliter le cheminement !

Il n’y a pas de solution, il n’y a que
nous
Pouhiou nous partage ici une expérience toute personnelle qui nous fait voir le
solutionnisme technologique et les applications de pistage volontaire comme
autant de poudres de perlimpinpin.
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

J’ai un aveu à faire
J’ai été magicien. Pas un illusionniste, hein : j’ai été sorcier, un vrai.
J’ai passé quelques années de ma vie dans une troupe de théâtre aux pratiques
sectaires où nous avons spiralé dans une illusion de groupe : encens, cristaux,
tarots, rituels, animaux totems, esprits-compagnons et âmes en peine à « faire
monter », bougies protectrices, anges, énergies… Ça parait choupi-new-age
comme ça, mais c’était psychologiquement et émotionnellement intense.
C’est pas facile, pour moi, de ressortir ces vieux souvenirs du placard. Si je le fais
aujourd’hui, c’est pour dire à quel point je suis capable de comprendre une
personne qui veut croire à la solution magique. L’abracadabra : le pouvoir de
créer d’après ses paroles. Cette notion très Disneyienne que « si j’y crois
trrrrrrrrès fort, avec toute la fôrce de mon cœur, ça arrivera. »

« Tu as le courage d’être fort / Et la sagesse d’être sage. »
Best. Paroles de Disney. Ever
Je connais intimement cette envie impérieuse, en moi, de trouver une solution
magique, un deus ex machina, une intervention miraculeuse qui fait que le monde
ne sera plus une bataille permanente. Je la connais tellement que je la reconnais
dès que je la vois apparaître dans mes communautés et mes écrans.

L’état de guerre dans nos têtes
Pourtant je suis quelqu’un d’intelligent : je le sais, j’ai même des papiers qui le
prouvent :p !

Justement, avoir un cerveau qui turbine comme le mien, c’est la garantie d’être
encore plus sensible aux manipulations, de foncer encore plus vite dans le mur.
La première étape pour retourner mon intelligence contre moi-même est de
mettre mon cerveau sur la défensive.
Par exemple, dans ma troupe de théâtre, la croyance que nous étions
constamment en état de siège ou de guerre face à une attaque magicoénergétique d’un groupe extérieur (il y avait toujours les « méchants du moment »
désignés par ma prof’ de théâtre) faisait que j’ai eu le bide tordu d’angoisse, que
j’ai vécu des années avec un cierge allumé en permanence dans mon studio
estudiantin, ou que j’ai loupé des cours en fac le matin car je passais une partie
de la nuit à faire des rituels magiques.

En fiction, c’est génial : vas-y, bingewatche.
À vivre, je recommande pas. Nul. Caca. Zéro étoiles.
Avec le recul, tout cela n’était « que du vrai dans la tête » : cela m’a prouvé que le
vrai-dans-la-tête a des conséquences bien vraies-dans-la-vie. Mon esprit en état de
guerre et d’auto-défense, persuadé de l’utilité de rituels et autres croyances
magiques, a eu une influence tout à fait matérielle sur mon corps, sur mon
comportement, sur mes actions et mes relations.

Pas de guerre = pas d’armes de guerre
Cela m’a surpris de voir ces souvenirs enfouis ressortir du placard de ma
mémoire. Voir le président de ma république nous répéter que « nous sommes en
guerre » comme une incantation, pour implanter ce vrai dans nos têtes, cela m’a
fait penser aux manipulations que j’ai subies à cette époque.

Dites-le avec des pokémon.
(détournement trouvé sur le twitter de @franckb22)
Les flics qui contrôlent nos intimités, les drones de surveillance bien en vue dans
les JT, la tentation du tracking sur les smartphones des infecté·es… Cela ne
m’évoque rien d’autre que les encens, bougies et prières auxquelles nous nous
accrochions comme seule solution à cet état de guerre, qui n’existait que dans nos
têtes, mais qui existait bel et bien dans nos têtes.
Si nous n’étions pas en guerre, alors nous aurions dû affronter que la vie est
injuste, qu’on y tombe malade, qu’on y vieillit, qu’on y meurt
#FuckingConditionHumaine. Qu’on hérite d’une éducation, d’une histoire, d’une
culture, de structures qui nous dépassent #FuckingConditionSociale. Et que pour
se démerder face à tout cela, il n’y a pas de baguette magique, pas de solution
miracle. #Fuck

Chercher un raccourci clavier, un cheat code
Je la connais bien, cette envie en moi d’être celui qui a trouvé la warp zone.
D’être le petit malin qui a trouvé le passage secret, l’astuce magique, le truc qui
évite tellement d’efforts que c’est triché, que « LeS SCieNTiFiQueS Le
DéTeSTeNT !!!! ». Cette envie, c’est la faille de mon esprit où peuvent
s’engouffrer toutes les arnaques.
La solution miracle, la formule magique, le cheat code, c’est mon dernier rempart
avant l’inéluctable : la destruction du monde. Enfin, avant la destruction de mon
monde, du monde tel que je le vois, tel que je voudrais qu’il soit.
Car le monde m’emmerde… Il est comme il est, un point c’est tout : c’est
rageant !
Or les accidents de la vie (genre : une pandémie) viennent remettre en question
l’image que je me fais du monde. Ils me collent le nez dans le caca de mes
illusions, et ne me laissent que deux choix : soit accepter de composer avec le
monde tel qu’il est, soit inventer une solution magique pour préserver mes
illusions.

Pouhiou, 20 ans (allégorie)

La technologie n’est pas la solution
Je ne suis pas le seul. Nous voulons croire aux régimes miracles et crèmes
amaigrissantes car autrement il faudrait étudier comment fonctionnent nos corps,
et accepter l’effort d’en prendre soin comme ils sont, pas comme on voudrait

qu’ils soient. Nous voulons croire au pouvoir de la prière ou de la positivité car
autrement il faudrait prendre soin des autres, faire l’effort de les écouter comme
iels sont.
Nous voulons croire aux drones-espions-délateurs pilotés par les gendarmes. Car
autrement, il faudrait considérer que #LesGens sont des êtres complexes et
intelligents qui ne se laissent pas manipuler bien longtemps par la peur et la
menace. Il faudrait faire l’effort d’une police de proximité, par exemple, et donc
détruire cette vision du monde où la convivialité, où éduquer au civisme, « ce
n’est pas le rôle de la police [YouTube] ».
Nous voulons croire aux applications de tracking pistage volontaire. Car
autrement, il faudrait faire l’effort de cesser toute activité non essentielle le
temps que les dépistages, équipements de protection puis vaccins soient
disponibles. Mais pour cela, il faudrait à la fois faire le deuil d’un capitalisme qui
a besoin que certains hamsters fassent tourner la roue, ainsi que faire le deuil
d’un gouvernement efficace, qui aurait anticipé et qui serait organisé.

Je me permets de vous recommander la lecture
de cette comédie sur le deuil, la mort et le
suicide d’un auteur comique que j’aime
beaucoup.

Le logiciel libre n’est pas la solution
Faire le deuil de ses illusions, c’est pas facile. Il faut passer l’état de choc et les
moments de déni (non mais c’est rien qu’une grippette). Souvent ensuite vient la
colère (À QUI C’EST LA PUTAIN DE FAUTE ???), et comme le dit Mémé
Ciredutemps : « La colère est une chose précieuse : il faut la mettre en bouteille,
pour la ressortir dans les grandes occasions. »
C’est alors qu’arrive le temps des marchandages, le moment où on crie au monde
: non mais si j’ai une solution magique, est-ce que je peux pas garder mes illusions
? Juste encore un peu ?

Si on utilise pas Google Classrooms, mais rien que des logiciels libres, on peut
faire cours comme si personne n’était traumatisé la continuité pédagogique ?
J’aimerais pouvoir dire que la solution, c’est le logiciel libre. Qu’une application
de pistage ne nous fera pas entrer dans la servitude volontaire et la panoptique si
elle est sous licence libre. Que des drones libres empêcheraient magiquement les
abus de pouvoir et violences policières. Que les communautés du logiciel libre
peuvent miraculeusement accueillir les besoins numériques du service public de
l’Éducation Nationale.
Mais ce serait du bullshit, de la poudre de perlimpinpin. Ce serait odieusement
profiter d’une crise pour imposer mes idées, mes idéaux.

À qui profite la solution
Derrière l’élixir magique qui fait repousser les cheveux de la #TeamChauves, il y
a le charlatan. Si la plupart de nos mairies ont dilapidé nos impôts dans des
caméras de vidéosurveillance dont l’inefficacité a été montrée, c’est parce qu’il y
a des entreprises qui font croire à cette solution magique pour vampiriser de
juteux marchés publics.

Je laisse les personnes que ça excite le soin d’aller fouiller les papiers et nous dire
quels sont les charlatans qui profitent le plus des solutions miracles de la crise
actuelle (du « remède magique » à « l’appli de tracking si cool et citoyenne » en
passant par les « drones conviviaux des gentils gendarmes »), je ne vais pas
pointer des doigts ici.

Ce que je pointe du doigt, c’est la faille dans nos esprits. Car cette faille risque de
se faire exploiter. Ceux qui ont trouvé la solution magique, celles qui ont la
certitude d’avoir LA réponse, ces personnes sont dangereuses car (sciemment ou
non) elles exploitent une faille dans nos esprits.
Dans le milieu logiciel, après avoir signalé une faille, il faut trouver un patch, un
correctif pour la colmater. Je ne suis pas sûr de moi, mais je crois qu’il faut
observer nos envies de croire en une solution magique, et ce qu’elles cachent.

Regardons en face ce à quoi il faudra renoncer, les efforts qu’il faudra faire, le
soin qu’il faudra prendre, les changements qu’il faudra accepter.

D’ailleurs, c’est le moment où jamais de vous intéresser, de partager et de
soutenir le travail de nos ami·es de La Quadrature du Net.

Il n’y a pas de solution
Qu’est-ce qu’on fait ? Comment on fait ?
J’ai beau être un sorcier repenti, je suis aussi perdu que quiconque face à cette
question (ou alors, si je concluais sur une solution miracle, je ferais la une de
Tartuffe Magazine !). Je vais donc me concentrer sur un domaine qui occupe mon
plein temps depuis des années : le numérique.
Sérieusement : je me fous que le logiciel soit libre si la société ne l’est pas.
Or, d’après mon expérience, créer des outils numériques conviviaux,
émancipateurs… bref éthiques, c’est pas « juste coller une licence libre sur du
code ». La licence libre est une condition essentielle ET insuffisante.
Il faut aussi faire l’effort de penser aux personnes dans leur diversité (inclusion),
leur intimité (protection), leurs caractéristiques (accessibilité), leurs usages
(ergonomie), leur poésie (présentation), leurs pratiques (accompagnement)…

Toute ressemblance avec notre feuille de route Contributopia est parfaitement
volontaire.
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
C’est là qu’on voit que, comme toute création de l’esprit, le code n’est qu’un
prétexte. Ce qui compte, c’est l’humain. Il faut faire l’effort d’apprendre et
d’écouter des humain·es, et de s’écouter soi (humain·e) pour pouvoir se remettre
en question, et avancer pas à pas.

La loi des poules sans tête
Je me suis extrait, progressivement, du monde des fariboles magiques. Le plus
gros deuil que j’ai dû faire en perdant ces illusions, ça a été celui des « Non mais
ça, les responsables s’en occupent. », « Non mais les haut-placés font de leur
mieux. », « Non mais les gouvernantes veulent notre bien. ». Toutes ces croyances
me confortaient, me réconfortaient. RIP ma tranquillité d’esprit, j’ai dû faire face
à cette vérité qui pour l’instant ne s’est pas démentie :
Personne ne sait ce qu’il faut faire, tout le monde improvise, nous courons dans
la vie comme des poules décapitées.
La loi des poules sans têtes ne s’est pour l’instant pas démentie, dans mon vécu.
La bonne nouvelle, c’est qu’elle implique des corollaires assez enthousiasmants,

qui ont changé ma vie :
Si j’arrête de croire qu’une autre personne s’en chargera, je peux influer
sur le petit bout de monde qui se trouve devant moi ;
Si je prends la charge d’un sujet, je sais combien c’est énergivore, et j’ai
plus de compassion avec les personnes qui ont pris à leur charge d’autres
sujets, même quand elles font pas comme je voudrais ;
Si je trouve les personnes avec qui je suis à l’aise pour faire des trucs, on
peut agrandir l’horizon du bout de monde qu’on est capable de changer ;
Si on veut pas de hiérarchie, il faut trouver comment s’écouter les unes
les uns les autres, afin de mieux s’entendre ;
S’il n’y a pas de personne au-dessus, tout le monde peut résoudre les
problèmes que nous vivons ;
Si on écoute les vécus, expériences, connaissances et pratiques qui sont
partagées autour de nous, on peut expérimenter et faire mûrir des
solutions qui font du bien.
(Ce dernier point vaut le coup d’être répété autrement) Oui,
parfois, y’a des gens comme toi et moi qui font des trucs, sans le
pouvoir en place, malgré le pouvoir en place : et ça marche.

Quand les poules ont la tête sur les épaules…

Plot twist : la magie était dans nos mains depuis
le début
Le plus gros secret que j’ai appris en cessant d’être sorcier, c’est que la magie
existe. Annoncer ce que l’on souhaite faire, comment on veut le faire, et l’aide
dont on a besoin pour y arriver nous a plutôt bien aidé à concrétiser nos actions,
chez Framasoft. Le fait de transformer les paroles en actions concrètes est
possible : j’appelle ça de la communication.
En vrai, il s’agit d’abord d’écouter soi, son groupe, son entourage, son monde…
puis d’exprimer le chemin qu’on aimerait y tracer, ce que l’on souhaite y faire.
Écouter puis exprimer. Dans l’incertitude et la remise en question. La partie
magique, c’est que les gens sont gentils. Si tu leur donnes des raisons de te
connaître, de te faire confiance, iels vont t’apporter l’aide dont tu as besoin pour
tes actions, et parfois plus.

Les gens sont gentils, et les connards en abusent. L’avantage de m’être déjà fait
manipuler par des gourous, c’est que je repère les pseudo mages noirs de
pacotille à des kilomètres. Celles qui s’expriment et n’écoutent rien ni personne,
même pas la énième consultation publique mise en place. Ceux qui sont obligés
de rajouter des paillettes à leurs effets, qui font clignoter de la tracking, parce
qu’il leur manque un ingrédient essentiel à la magie : notre confiance.

Une description du collectif CHATONS en bullshit langage : nous aussi on
pourrait. C’est juste qu’on veut pas.

Il n’y a pas de solution, il n’y a que nous
Si j’applique mon expérience à un « où on va » plus général, mon intuition me dit
que la direction à prendre est, en gros, celle où on se fait chier.
Celle où on se bouge le derche pour combattre, éduquer ou faire malgré ces
poules sans tête qui se prennent pour des coqs.
Celle où on se casse le cul à écouter le monde autour de nous et celui à l’intérieur
de nous pour trouver ce que nous pouvons prendre à notre charge, ici et
maintenant.
Celle où on s’emmerde à essayer de faire attention à tous les détails, à toutes les

personnes, tout en sachant très bien qu’on n’y arrivera pas, pas parfaitement.
Celle où il n’y a pas de raccourci, pas de solution magique, juste nos petits culs,
fiers et plein d’entrain.
À mes yeux la route à choisir est celle qui parait la plus longue et complexe, parce
que c’est la voie la plus humaine. C’est pas une solution, hein : c’est une route. On
va trébucher, on va se paumer et on va fatiguer. Mais avec un peu de jugeote, on
peut cheminer en bonne compagnie, réaliser bien plus et aller un peu plus loin
que les ignares qui se prennent pour des puissants.
On se retrouve sur le sentier ?
Promis : la voie est Libre !

Pour Esméralda Ciredutemps
– prends bien soin de toi.

Framaconfinement

fin

de

la

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

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

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

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

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

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

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

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

Des

outils

numériques

que

nous

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

On a toustes besoin d’un tcit chez soi.

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

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

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

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

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

Moi, ce week-end. Tout va bien.
Illustration de u/nathas sur Reddit

Framaconfinement, jour 01 (lundi
16 mars)
Lorsque l’on crée un logiciel ou une œuvre libre, un des réflexes, c’est de
documenter nos expériences et nos processus. Tenir un journal, un log, permet de
partager l’expérience de ce que l’on vit, une expérience dont d’autres pourraient
s’inspirer.
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/
Pour rappel, Framasoft, c’est :

:

D’après une infographie de Geoffrey Dorne, CC-By-SA. (soon to be translated into
English)

Pour ce premier jour du journal de notre confinement, nous reproduisons
ci-dessous le bilan du lundi 16 mars envoyé par Pouhiou à la liste des
membres de l’association.
C’est parti pour la liste des décisions prises hier en urgence par l’équipe salariée,
ainsi qu’un résumé de la journée vécue en mode #ListeàPucesPowaaaa.

Relations Humaines
(rappel) Framasoft fait passer l’humain avant tout, d’autant plus dans des
périodes comme celles ci ;
Les salarié·es lyonnais·es passent en télétravail selon les modalités de
l’email de Pyg de ce week-end ;
La réunion Mumble hebdomadaire de l’équipe salariée (rompue au
télétravail) n’a duré que 2 heures, comme les autres semaines, ce qui
tient du miracle compte tenu des circonstances ;
AnMarie se charge d’annuler les déplacements et hébergements prévus
pour le SalarioCamp et les JDLL ;
Le moral est bon, même si la situation donne parfois un sentiment d’irréel
;
Le Mumble interne reste ouvert, on essaie d’y avoir une présente
constante, pour que chaque membre de l’asso puisse venir papoter si
envie ou besoin ;
Luc ne peut pas avoir de rdv médecine du travail en visio (iels le font pas
pour l’instant), donc on va aménager son temps de travail par décision
interne pour parer au plus pressé en respectant sa demande (bosser
moins mais bosser quand même) ;
On voit tous les petits mots d’encouragements par liste email, canal
Framateam, groupe Signal : c’est cool ! ;
On envisage de lancer des framapapotes hebdomadaires pour toustes les
membres de l’asso durant cette période de confinement.
Je Veux Télétravailler, un tube de JC Frog

Organisation interne
Nous remettons à « plus tard » l’ensemble de nos tâches courantes pour
gérer la montée en charge sur nos services ;
Non parce qu’après la vague Italienne, on a la vague Française avec l’EN
et le supérieur qui fonce sur Framatalk et Framapad, et les serveurs se
font bien, bien défoncer comme il faut ;
Cela signifie que les développements de Mobilizon et PeerTube vont être
retardés, que notre calendrier des projets va être remis en question, on
gèrera : nous avons besoin de tcit et chocobozzz sur l’administration des
serveurs ;
Positionnement : les enseignant·es et élèves ne sont pas les bienvenu·es
sur les services de Framasoft (qui ne peut pas parer aux carences du
ministère) ;
C’est dur, mais même pour une petite partie des 800 000
enseignant·es et 12 000 000 d’élèves, on ne peut pas assurer sans
cramer le service pour tous les autres ;
Or ces usages dépendent d’un ministère, avec ses moyens (72
milliards d’€, c’est le budget de l’EN, autant vous dire qu’avec
0,0002% de cette somme, ils pouvaient très bien proposer des
pads pour 12 millions d’élèves), pas de notre asso loi 1901 ;
Donc on réserve l’usage de nos services à qui n’a pas les moyens d’un
ministère derrière soi (PME/SCOP, Assos, Collectifs et communautés,
familles, personnes isolées, etc.).

Le Meme-of-the-Day de notre canal framateam « pourrisage Gif/
meme » est signé Spf

Administration des Systèmes et Tech
Location de 7 nouveaux gros serveurs pour avoir de la puissance sous le
capot ;
Énorme travail de l’équipe technique hier sur la configuration de Jitsi
Meet (Framatalk) qui est bien revêche ;
Énorme travail aussi sur le serveur et les plugins de Framapad, qui a bien
chargé ;
Beaucoup de libristes, le collectif CHATONS en tête, proposent leurs
instances, mais il fallait trouver comment décentraliser ;
Désormais les formulaires pour créer des nouveaux pads (Framapad) et
rooms de visio confs (Framatalk) renvoient vers une sélection d’instances
de confiance ;
C’est le temps qu’on migre sur des serveurs qui poutrent ;
Du coup, sur les pages Framapad et Framatalk, ajout d’un message
expliquant la surcharge, et le refus de parer aux carences du MEN.

Non mais tout. va. bien.

Support
Les utilisateurices novices posent des questions de novices et induisent un
besoin d’accompagnement… Mais d’habitude ils découvrent les outils
frama au fil de l’eau, or là c’est la ruée, donc il faut réagir ;
Intuition : présenter d’abord un espace « entraide sur le forum », pour
réserver le support aux questions où on traite de données personnelles /
usages ;
Autre Intuition : on ne peut plus donner via les tickets les réponses qui
sont déjà dans la FàQ, il faut donc la rendre incontournable ;

Préparation d’une nouvelle catégorie « Entraide » sur Framacolibri, de sa
description et d’un nouveau message de réponse automatique à la
création de ticket RT ;
Réunion avec Maiwann : les intuitions correspondent à peu près aux
préconisations tirées de son travail d’ergonomie avec Spf \o/ ! ;
On a donc ajusté ensemble pour que les messages et le workflow du
support (dont la page Contact) correspondent encore mieux à leur
préconisations ;
Réunion prévue mardi matin avec Maiwann, Spf et Tcit pour tout vérifier
avant d’entériner tout ça ;
Il va donc y avoir besoin d’un max d’entre nous pour répondre aux
nouveaux sujets qui seront postés ici (et pour y migrer des sujets anciens
d’autres catégories).

Un petit message léger et subtil sur notre page de Contact.

Communication
Wouhou ! Cay le bordayl ! ;
Travail de prépa des textes autour du support et du positionnement « on
ne peut pas accueillir l’EN » ;
Un double pouet/tweet, où on demande aux grosses boites/institutions de
ne pas se décharger sur nous, qui a fait du bruit bien comme il faut
https://twitter.com/framasoft/status/1239492922988527616 ;
Beaucoup de propositions d’aide, d’instances, de rassembler les énergies :
c’est à la fois très beau à voir et impossible de répondre à tout le monde
tout en se consacrant aux urgences ;
Toujours ce même problème de Frama trop visible/central alors qu’on
refuse un quelconque rôle de « représentant du Libre FR » (et faut
continuer à refuser !) ;
Énormément de bienveillance (sauf pour les personnes qui ne peuvent pas
comprendre nos positionnements tant elles ne partagent pas nos valeurs,
mais bon c’est legit…) ;

Le double tweet en question, très repris.

Partenariats/réseaux/collectifs
Gros travail d’animation du collectif CHATONS par Angie, Pyg et Lise ;
Du coup la solidarité du collectif fait encore plus sens dans ces périodes :
ça donne du sens au collectif qui s’empare du Wiki, du forum, etc. ;
Un collectif nommé « continuité pédagogique » veut lancer sur le
Framablog un appel à une « réserve civique numérique » ;
Travail de Pyg et Angie avec ce collectif pour préciser nos limites (nous ne
pouvons pas faire partie de cette réserve) mais aussi les aider (à travailler
leur appel, l’article, etc.).

Framasoft et les CHATONS, allégorie.
Voilà pour cette grosse première journée, qui fait qu’un certain nombre de
salarié·es ont fini sur les rotules, quand même. Mais on va faire en sorte de
prendre soin de nous.
À demain, ou bientôt, pour un journal un poil moins long, j’espère.

10

trucs

que

j’ignorais

sur

Internet et mon ordi (avant de m’y
intéresser…)
Disclaimer : Cet article est sous licence CC-0 car les petits bouts de savoir qu’il
contient sont autant d’armes d’auto-défense numérique qu’il faut diffuser. En
gros, j’espère vraiment que certains d’entre vous en feront un top youtube, une
buzzfeederie, une BD, un truc que j’ai même pas encore imaginé, ce que vous
voulez… Mais que vous ferez passer les messages.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

1) Tu ne consultes pas une page Internet,
tu la copies

Toute ressemblance avec les
métaphores
de
Terry
Pratchett n’est que pure
admiration de ma part ;)
Un site web, c’est pas une espèce de journal qu’on aurait mis dans le pays
magique d’internet pour que ton navigateur aille le consulter comme tu
consulterais le quotidien de ton jour de naissance à la médiathèque du coin.
Pour voir une page web, ton navigateur la copie sur ton ordi. Les textes, les

images, les sons : tout ce que tu vois ou entends sur ton écran a été copié sur ton
ordinateur (vilain pirate !)
Un ordinateur est un photocopieur dont la trieuse serait une méga fourmilière qui
peut faire plein de trucs. La bonne nouvelle, c’est que copier permet de
multiplier, que ça ne vole rien à personne, parce que si je te copie un fichier tu
l’as toujours.
La BD « Les Ordinateurs sont des cons » sur GriseBouille
La chanson « Copier n’est pas voler » sur YouTube

2) Mon navigateur web ne cuisine pas la
même page web que le tien.
Sérieux, imagine qu’une page web, c’est une recette de cuisine :
Mettez un titre en gros, en gris et en gras.
Réduisez l’image afin qu’elle fasse un quart de la colonne d’affichage, réservez.
Placez le texte, agrémenté d’une jolie police, aligné à gauche, puis l’image à
droite.
Servez chaud.
Le navigateur web (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer…), c’est le
cuisinier. Il va télécharger les ingrédients, et suivre la recette. T’as déjà vu quand
on donne la même recette avec les mêmes ingrédients à 4 cuisiniers différents ?
Ben ouais, c’est comme dans Top Chef, ça fait 4 plats qui sont pas vraiment
pareils.
Surtout quand les assiettes ne sont pas de la même taille (genre l’écran de ton
téléphone et celui de ton ordi…) et que pour cuire l’un utilise le four et l’autre un
micro-ondes (je te laisse trouver une correspondance métaphorique dans ton
esprit, tu peux y arriver, je crois en toi :p !).
Bref : l’article que tu lis aura peu de chance d’avoir la même gueule pour toi et la
personne à qui tu le feras passer

Préfère Firefox si t’as pas envie de filer tes données à GoogleChrome, Apple-Safari ou Microsoft-Edge
Ou sinon Chromium c’est Chrome sans du Google dedans

3) Le streaming n’existe pas
Nope. Le streaming, c’est du téléchargement qui s’efface au fur et à mesure.
Parce qu’un ordinateur est une machine à copier.
Le streaming, c’est du téléchargement que tu ne peux (ou ne sais) pas récupérer,
donc tu downloades une vidéo ou un son mais juste pour une seule fois, et si tu
veux en profiter à nouveau, il faut encore les télécharger et donc encombrer les
tuyaux d’internet.
Tu vois les précieux mégas du forfait data de ton téléphone qui te ruinent chaque
mois ? Ce sont des textes, images sons, vidéos et informations qui viennent
jusqu’à ton ordi (ordinateur ou ordiphone, hein, c’est pareil). La taille de ces
mégas, c’est un peu les litres d’eau que tu récupères au robinet d’internet.
Regarder ou écouter deux fois le même truc en streaming, sur YouTube ou
Soundcloud par exemple, c’est comme si tu prenais deux fois le même verre d’eau
au robinet.
Les meilleurs logiciels pour télécharger en pair-à-pair (et
décongestionner les tuyaux d’internet)
30 sites de torrents aux contenus libres et légaux (en anglais)

Le streaming (allégorie).

4) Quand tu regardes une page web, elle
te regarde aussi.
Mon livre ne me dit pas de le sortir du tiroir de la table de nuit. Il ne sait pas où je
suis lorsque je le lis, quand je m’arrête, quand je saute des pages ni vers quel
chapitre, quand je le quitte et si c’est pour aller lire un autre livre.
Sur Internet, les tuyaux vont dans les deux sens. Une page web sait déjà plein de
choses sur toi juste lorsque tu cliques dessus et la vois s’afficher. Elle sait où tu te
trouves, parce qu’elle connaît l’adresse de la box internet à laquelle tu t’es
connecté. Elle sait combien de temps tu restes. Quand est-ce que tu cliques sur
une autre page du même site. Quand et où tu t’en vas.
Netflix, par exemple, est une application web, donc un site web hyper complexe,
genre QI d’intello plus plus plus. Netflix sait quel type de film tu préfères voir lors
de tes soirées d’insomnie. À partir de quel épisode tu accroches vraiment à la
saison d’une série. Ils doivent même pouvoir déterminer quand tu fais ta pause

pipi !
Ouaip : Internet te regarde juste pour pouvoir fonctionner, et souvent plus. Ne t’y
trompe pas : il prend des notes sur toi.
Pour équiper ton cuisinier-navigateur d’outils contre l’espionnage
publicitaire, suis le guide !
Surfe anonyme avec le navigateur Tor

5)
Pas
besoin
d’un
compte
Facebook/Google/etc pour qu’ils aient un
dossier sur toi.

Dès qu’on te parle de « service
personnalisé » c’est qu’on te vend
ça -_-…
Si Internet peut te regarder, ceux qui y gagnent le plus d’argent ont les moyens
d’en profiter (logique : ils peuvent se payer les meilleurs spécialistes !)
Tu vois le petit bouton « like » (ou « tweet » ou « +1 » ou…) sur tous les articles
web que tu lis ? Ces petits boutons sont des espions, des trous de serrures. Ils
donnent à Facebook (ou Twitter ou Google ou…) toutes les infos sur toi dont on
parlait juste au dessus. Si tu n’as pas de compte, qu’ils n’ont pas ton nom, ils
mettront cela sur l’adresse de ta machine. Le pire, c’est que cela fonctionne aussi
avec des choses que tu vois moins (les polices d’écriture fournies par Google et
très utilisées par les sites, les framework javascript, les vidéos YouTube
incrustées sur un blog…)
Une immense majorité de sites utilisent aussi « Google Analytics » pour analyser

tes comportements et mieux savoir quelles pages web marchent bien et comment.
Mais du coup, ces infos ne sont pas données qu’à la personne qui a fait le site web
: Google les récupère au passage. Là où ça devient marrant, c’est quand on se
demande qui décide qu’un site marche « bien » ? C’est quoi ce « bien » ? C’est
bien pour qui…?
Oui : avec le blog rank comme avec la YouTube money, Google décide souvent de
comment nous devons créer nos contenus.
Voici 98 choses que Facebook sait sur toi par Anguille sous Roche.
Découvre les infos que Google a sur toi (compte Google nécessaire
-_-…)

6) Un email est une carte postale
On a tendance à comparer les emails (et les SMS) à des lettres, le truc sous
enveloppe. Sauf que non : c’est une carte postale. Tout le monde (la poste, le
centre de tri, ceux qui gèrent le train ou l’avion, l’autre centre de tri, le facteur…),
tous ces gens peuvent lire ton message. J’ai même des pros qui me disent que
c’est carrément un poster affiché sur tous les murs de ces intermédiaires, puisque
pour transiter par leurs ordis, ton email se… copie. Oui, même si c’est une photo
de tes parties intimes…
Si tu veux une enveloppe, il faut chiffrer tes emails (ou tes sms).
Gamin, j’adorais déchiffrer les messages codés dans la page jeux du journal de
Mickey. Y’avait une phrase faite d’étoiles, carrés, et autre symboles, et je devais
deviner que l’étoile c’est la lettre A, le cœur la lettre B, etc. Lorsque j’avais trouvé
toutes les correspondances c’était le sésame magique : j’avais trouvé la clé pour
déchiffrer la phrase dans la mystérieuse bulle de Mickey.
Imagine la même chose version calculatrice boostée aux amphètes. C’est ça, le
chiffrement. Une petit logiciel prend ton email/SMS, applique la clé des
correspondances bizarres pour le chiffrer en un brouillard de symboles, et
l’envoie à ton pote. Comme vos logiciels se sont déjà échangé les clés, ton pote
peut le déchiffrer. Mais comme il est le seul à avoir la clé, lui seul peut le
déchiffrer.

Ben ça, ça te fait une enveloppe en plomb que même le regard laser de Superman
il peut pas passer au travers pour lire ta lettre.
Comment chiffrer ses e-mails avec Open-PGP
Comment chiffrer très simplement ses appels et SMS avec Signal

7) Le cloud, c’est l’ordinateur d’un autre.

Image de nos ami-e-s de la FSFe
Mettre sur le cloud ses fichiers (icloud), ses emails (gmail), ses outils
(Office365)… c’est les mettre sur l’ordinateur d’Apple, de Google, de Microsoft.
Alors OK, on parle pas d’un petit PC qui prend la poussière, hein. On parle d’une
grosse ferme de serveurs, de milliers d’ordinateurs qui chauffent tellement que
des climatiseurs tournent à fond.
Mais c’est le même principe : un serveur, c’est un ordinateur-serviteur en mode
Igor, qui est tout le temps allumé, qu’on a enchaîné au plus gros tuyau internet
possible. Dès qu’on lui demande une page web, un fichier, un email, une
application… on le fouette et il doit répondre au plus vite « Ouiiiiii, Mestre ! »
Tout le truc est de savoir si tu fais confiance aux Igors de savants fous dont le but
est de devenir les plus riches et les maîtres du monde, ou au petit Igor du gentil
nerd du coin… Voire si tu te paierais pas le luxe d’avoir ton propre Igor, ton
propre serveur à la maison.

Utilise les services de Dégooglisons Internet, les Igors de
Framasoft…
…encore mieux : trouve un gentil Igor près de chez toi avec les
CHATONS…
…encore plus mieux : crée ton propre Igor avec Yunohost / La
Brique Internet !

8) Facebook est plus fort que ma volonté.

Moi, après
minutes de
(allégorie.)

quelques
Facebook

Ouais, je suis faible. J’ai, encore aujourd’hui, le réflexe « je clique sur facebook
entre deux trucs à faire ». Ou Twitter. Ou Tumblr. Ou l’autre truc à la con, OSEF,
c’est pareil.
Cinq minutes plus tard, je finis dans état de semi zombie, à scroller de la mollette
en voyant mon mur défiler des informations devant mes yeux hypnotisés. Je finis
par faire ce qu’on attend de moi : cliquer sur un titre putassier, liker, retwetter
une notification et répondre à des trucs dont je n’aurais rien à foutre si une vague
connaissance venait m’en parler dans un bar.
Ce n’est pas que je manque de volonté : c’est juste que Facebook (et ses collègues
de bureau) m’ont bien étudié. Enfin, ils ont plus étudié l’humain que moi, mais

pas de bol : j’en fais partie. Du coup ils ont construit leurs sites, leurs
applications, etc. de façon à me piéger, à ce que je reste là (afin de bouffer leur
pub), et à ce que j’y retourne.
Ces techniques de design qui hackent notre esprit (genre le « scroll infini », le
« bandit manchot des notifications » et les « titres clickbait » dont je parle juste
au dessus) sont volontaires, étudiées et documentées. Elles utilisent simplement
des failles de notre esprit (subconscient, inconscient, biais cognitifs… je laisse les
scientifiques définir tout cela) qui court-circuitent nos volontés. Ce n’est pas en
croyant qu’on est maître de soi-même qu’on l’est vraiment. C’est souvent le
contraire : le code fait la loi jusque dans nos esprits.
Bref, je suis faible, parce que je suis humain, et donc je suis pas le seul. Et ça, les
géants du web l’ont bien compris.
Comment est-ce que le code, c’est la loi.
Un ex « Philosophe-produit » de chez Google explique comment des
millions d’heures de nos vies nous sont volées
Comment la technologie pirate l’esprit des gens, l’article originel
en Anglais de Tristan Harris

9) Internet est ce que j’en ferai

Juste fais-le.
Si je veux voir d’autres choses dans ma vie numérique, j’ai le choix : attendre que
les autres le fassent jusqu’à ce que des toiles d’araignées collent mes phalanges
aux touches de mon clavier, en mode squelette… ou bien je peux bouger mes
doigts.
Alors ouais, j’ai pas appris à conduire en vingt heures de cours, j’ai raté plein de

gâteaux avant de m’acheter les bons ustensiles et la première écharpe que j’ai
faite avait pleins de trous. Mais aujourd’hui, je sais conduire, faire des pâtisseries
pas dégueu et même me tricoter un pull.
Ben créer et diffuser des contenus sur Internet, c’est pareil, ça s’apprend. On
trouve même facilement les infos et les outils sur Internet (dont des cours de
tricot !).
Une fois qu’on sait, on peut proposer autre chose : c’est la mode des articles
courts, creux et aux titres putassiers ? Tiens, et si je gardais le coup du titre pour
faire un top, mais cette fois-ci dans un article blog long, dense, et condensant une
tonne de sujets épars…?
Oh, wait.
Zeste de savoir, un site pour apprendre et partager de tout.
OpenClassrooms, un site pour se former au numérique

10) C’est pas la fin du monde, juste le
début.
Quand on voit à quel point on a perdu la maîtrise de l’informatique, de nos vies
numériques, de notre capacité à simplement imaginer comment on pourrait faire
autrement… y’a de quoi déprimer.
Mais avant que tu demandes à ce qu’on t’apporte une corde, une pierre et une
rivière, regarde juste un truc : le numérique est une révolution toute jeune dans
notre Histoire. C’est comme quand tu découvres le chocolat, le maquillage, ou
une fucking nouvelle série qui déboîte : tu t’en fous plein la gueule.
Sociétalement, on vient de se gaver d’ordinateurs (jusqu’à en mettre dans nos
poches, ouais, de vrais ordis avec option téléphone !) et de numérique, et là les
plus gros marchands de chocolat/maquillage/séries se sont gavés sur notre dos en
nous fourguant un truc sucré, gras et qui nous laisse parfois l’estomac au bord
des lèvres.
Mais on commence tout juste, et il est encore temps d’apprendre à devenir
gourmet, à savoir se maquiller avec finesse, et même à écrire une fan fiction

autour de cette nouvelle série.
Il est temps de revenir vers une informatique-amie, à échelle humaine, vers un
outil que l’on maîtrise nous ! (et pas l’inverse, parce que moi j’aime pas que mon
lave-linge me donne des ordres, nanmého !)
Des gens plus intelligents et spécialistes que moi m’ont dit qu’avec le trio
« logiciel libres + chiffrement + services décentralisés », on tenait une bonne
piste. J’ai tendance à les croire, et si ça te botte, tu peux venir explorer cette voie
avec nous. Cela ne nous empêchera pas d’en cheminer d’autres, ensemble et en
même temps, car nous avons un vaste territoire à découvrir.
Alors, t’es prêt pour la terra incognita ?
Lire Surveillance:// de Tristan Nitot
Lire Numérique, reprendre le contrôle, ouvrage collectif chez
Framabook

Allez, viens, on va explorer le monde des possibles !

Stop the Music, une nouvelle sur

les libertés. 2/2
À l’occasion du RaysDay 2015, l’équipe de traduction Framalang a choisi de
traduire la nouvelle Stop the Music, de Charles Duan, publiée originellement sur
Boing Boing. Cette histoire futuriste explore les dérives possibles des lois sur le
copyright.
La première partie de cette nouvelle est disponible ici sur le framablog.
Voici donc la seconde et dernière partie de cette traduction. Exceptionnellement,
nous avons choisi de ne pas traduire le titre (libre à vous de le faire !)
Comme son œuvre originelle, cette traduction est sous licence CC-BY-SA-NC.
Traduit par : Piup, egilli, Sphinx, Singularity, audionuma (et les anonymes)

Stop the Music (image : Boing Boing)

Stop the music

V.
À la Cour suprême des États-Unis
Eugene L. Whitman contre Alfred Vail Enterprises, Inc.
Audience de l’avocat Maître Richard A. Tilghman
représentant du plaignant Eugene L. Whitman
Le 12 février 2046

La présidente de la Cour suprême, Mme Diehr : Nous écoutons ce matin le débat
dans l’affaire 45-405, Whitman contre Alfred Vail Enterprises.
Me Tilghman ?
Me Tilghman : Madame la Présidente de la Cour suprême, et Mesdames
Messieurs les juges de la Cour.
Aujourd’hui, nous demandons à cette Cour de protéger l’un des droits à la
propriété les plus anciens et les plus importants en place dans cette nation : le
droit d’auteur qui protège l’œuvre créative des auteurs, des artistes, et, plus
précisément dans le cas de cette affaire, des musiciens.
La section 106 de la loi sur le droit d’auteur réserve aux propriétaires de droits
d’auteur le droit exclusif de faire des copies de leurs œuvres, de faire des œuvres
dérivées basées sur les œuvres originales, et de distribuer et de produire en
public ces œuvres, entre autres choses. Ces droits sont…
Juge Diamond : Avant d’entrer dans les détails fastidieux du droit d’auteur, Me
Tilghman, pouvez-vous m’expliquer pourquoi nous devrions ne serait-ce
qu’envisager d’examiner cette affaire ? C’est une affaire concernant l’effacement
des souvenirs des gens, aussi je souhaite commencer par comprendre pourquoi
vous pensez que le système EffaceMem National est pertinent en dehors du cadre
très restreint de l’activité terroriste, que nous avons autorisé durant l’affaire
Neilson. Comprenez : nous parlons de suspendre temporairement les droits
civiques de la liberté de pensée. Pourquoi devrions-nous envisager d’effacer les
souvenirs des gens dans n’importe quel autre contexte que le terrorisme ?

Me Tilghman : Monsieur le juge, bien que Neilson ait été une affaire concernant
un acte terroriste, le raisonnement n’était pas limité à ce type de situation. La
décision de cette Cour s’appuyait sur les principes généraux de la Constitution, et
elle a décidé que l’effacement des souvenirs à l’échelle nationale était admissible
lors « d’un risque imminent envers un intérêt incontestable du peuple américain
». L’intérêt incontestable, dans l’affaire Neilson, était le droit à la sécurité contre
le terrorisme, mais d’autres intérêts importants peuvent également correspondre
à cette description.
Présidente Diehr : Et, bien entendu, il y a le fait qu’une idée illégale est de la
contrebande. Vous savez, personne ne se demande pourquoi il est illégal de
posséder des drogues illicites, ou des armes de destruction massive. Une idée
peut être tout aussi destructrice que toutes ces choses. Ne paraît-il pas que le
gouvernement devrait posséder le pouvoir de confisquer des idées dangereuses
afin de protéger le peuple ?
Me Tilghman : C’est en effet la vérité, votre Honneur. La possession d’une pensée
illégale devrait être traitée de la même façon que la possession d’un objet illégal.
Et une copie illégale d’un travail sous droits d’auteur est une contrebande,
Juge Flook : Bien… bien… mmh. Je peux comprendre l’argument concernant la
contrebande d’une manière générale, mais c’est la pente glissante qui m’inquiète.
J’étais d’accord avec Neilson mais j’étais préoccupée concernant ce qu’un autre
usage de l’EffaceMem National pourrait causer. Poussé trop loin, il pourrait
mener à la censure, à un contrôle de l’esprit par le gouvernement, un
totalitarisme orwellien. Comment puis-je être sûre, Me Tilghman, que ce que vous
demandez ne nous mènera pas vers ces sentiers ?
Me Tilghman : C’est une excellente question du juge Flook. Question qui possède
heureusement une réponse simple. Comme je le disais précédemment, Neilson
estimait qu’un « intérêt incontestable du peuple américain » pourrait justifier
l’utilisation du système EffaceMem National sans nous amener sur ces pentes
glissantes. Or, la protection du droit d’auteur correspond à ce type d’intérêt
incontestable car le droit d’auteur est un droit fort, absolu.
Présidente Diehr : Bien, cet argument correspond à celui que vous exposez dans
votre briefing à propos de la Gestion des droits numériques (NdT : qui correspond
aux DRM).

Me Tilghman : C’est exact.
Bien entendu, les DRM sont la technologie qui permet aux œuvres soumises au
droit d’auteur de ne pas être utilisées contrairement aux vœux des ayants droit. Il
fut un temps, aux débuts de l’informatique, où cette technologie était assez
grossière et peu répandue. À cette époque, j’aurais pu rejoindre votre avis, M.
Flook : le droit d’auteur était rarement appliqué et le piratage allait bon train.
Mais à la fin du siècle dernier, le monde s’est orienté vers les appareils mobiles,
appareils qui pouvaient être tracés, contrôlés voire désactivés à distance. Cela
permit de mettre en œuvre des DRM fortes, efficaces, à terme développées par un
consortium industriel. Ces DRM sont maintenant incluses dans chaque appareil
électronique vendu. Ce standard industriel que sont les DRM permet aux ayants
droit d’avoir un contrôle total sur leurs œuvres : ils ont le pouvoir d’empêcher la
copie, le pouvoir de contrôler qui utilise l’œuvre, le pouvoir de supprimer les
données d’un appareil pour protéger l’œuvre d’un usage abusif. C’est un contrôle
absolu.
Sous cet angle, la demande de mon client dans cette affaire ne constitue pas
particulièrement une étape majeure. Il contrôle déjà chacun des exemplaires de
son œuvre présent dans chaque appareil électronique. Tout ce qu’il souhaite
désormais, c’est d’avoir ce contrôle sur les exemplaires stockés dans les esprits
des personnes.
Juge Diamond : Attendez… attendez une seconde. Vous oubliez complètement les
droits qui existent en contrepartie. Les consommateurs n’ont-ils pas le droit
d’effectuer des copies à usage personnel ou de jouer de la musique entre amis ?
Tous ces usages font partie des « usages raisonnables », autorisés par les lois sur
le droit d’auteur si je me souviens bien. Réaliser des parodies, utiliser des
citations dans des articles, enregistrer les émissions diffusées pour les regarder
plus tard : tous ces actes sont considérés comme « usages raisonnables » et les
personnes ont le droit de le faire malgré le droit d’auteur.
Me Tilghman : Bien que ces exceptions au droit d’auteur restent valables pour les
livres, elles ont toutes été remplacées par la loi concernant la Gestion des droits
numériques.
Juge Flook : Pour être parfaitement honnête, Me Tilghman, je n’ai pas tout à fait
compris cet argument de votre briefing. D’après moi, vous évoquez la section

1201 du Digital Millennium Copyright Act. Or, cette section ne mentionne rien qui
concerne le remplacement de l’usage raisonnable et les autres exceptions
mentionnées par le juge Diamond. Comment arrivez-vous à la conclusion que la
section 1201 remplace de tels éléments ?
Me Tilghman : Il est vrai que c’est un concept délicat, votre Honneur, et je
m’excuse si je ne l’ai pas bien expliqué lors des briefings.
Il est vrai que ces exceptions au droit d’auteur, telles que l’usage raisonnable,
s’appliquent aux livres. Toutefois, l’applicabilité de ces exceptions est fortement
limitée par les DRM et la section 1201. Les DRM modernes s’assurent que les
œuvres protégées ne peuvent être utilisées contre la volonté de l’auteur, même si
celle-ci va à l’encontre de ces exceptions. La section 1201, quant à elle, a rendu
illégal le contournement des DRM. Par l’opération de la loi et de la technologie, il
est donc illégal d’utiliser une œuvre protégée par DRM en dehors de ce qui est
permis par l’ayant droit, quelle que soit « l’exception statutaire » au droit
d’auteur prétendue.
Présidente Diehr : Donc, autrement dit, le Congrès a rendu illégal tout ce qui
n’est pas autorisé par les DRM, y compris si les DRM bloquent l’une de ces
exceptions au droit d’auteur. Et cela signifie alors que le respect des DRM est en
fait plus important que ces exceptions telles que l’usage raisonnable. Est-ce
correct ?
Me Tilghman : Oui, c’est tout à fait correct. Avec la section 1201, le Congrès a
décidé que les intérêts des ayants droit prévalaient quand cela concernait les
données enregistrées sur les appareils. Aucune raison que les données
enregistrées dans les esprits soient considérées différemment.
Juge Diamond : Cela me paraît absurde. Cette loi rend-elle illégal l’exercice des
droits par les personnes ? Par exemple, qu’en est-il de l’exercice du droit à un
usage raisonnable ?
Me Tilghman : Cela vous paraît peut-être absurde que les DRM outrepassent
légalement l’usage raisonnable mais cela a été établi par la loi depuis longtemps.
Une affaire datant de 2001, Universal City Studios contre Corley, a
spécifiquement énoncé que le contournement des DRM était illégal en raison de
la section 1201 et ce, même si cela était fait dans un but d’usage raisonnable.
L’affaire MDY Industries contre Blizzard Entertainment, datée de 2010, a abouti à

la même conclusion.
Si les décisions liées à ces affaires étaient injustifiées, le Congrès a disposé de 40
ans pour changer la loi. Il n’y a eu aucun changement sur ces points. La section
1201 reste écrite telle qu’elle a été adoptée. Cela permet de montrer que le droit
d’auteur est aujourd’hui un pouvoir de contrôle total. C’est un droit très fort.
Juge Flook : Ceci est fascinant. Je pense que je comprends maintenant votre
argument comme quoi le droit d’auteur est un droit fort. Mais reprenons un peu
de recul.
Cette affaire concerne l’effacement de souvenirs dans les esprits des citoyens.
Dans les esprits de tous les citoyens. Je comprends maintenant votre argument
expliquant que le droit d’auteur est un droit fort, soutenu par les DRM et des lois
telles que la section 1201. Toutefois, je ne suis pas sûr des raisons qui nous
pousseraient à passer de ce droit fort à ce remède que serait l’effacement de la
mémoire.
Il est évident que cette loi EffaceMem est très récente et nous sommes toujours
en train de réfléchir à ses implications avec les autres domaines législatifs. Mais
j’aimerais être sûr qu’il ne s’agit pas des prises de pouvoir observées dans les
années 20 et 30, époque à laquelle de grandes entreprises du nucléaire ont
prétendu à toutes sortes de droits suite à des interprétations excentriques des lois
environnementales. Quel est le besoin légitime des ayants droit d’effacer les
souvenirs des personnes ?
Me Tilghman : Le besoin légitime, c’est l’intérêt d’un contrôle total sur une œuvre
protégée par le droit d’auteur. Cet intérêt d’un contrôle total est légitimé par les
DRM et les protections offertes par la section 1201 qui permettent un tel
contrôle. Les lois actuelles sur le droit d’auteur donnent aux ayants droit un
pouvoir total, intégral, sur leurs œuvres protégées.
Le pouvoir de contrôler, c’est le pouvoir d’effacer. Les systèmes de DRM
modernes permettent déjà aux ayants droit de supprimer les exemplaires qui sont
en infraction grâce à un simple bouton. Les copies physiques qui violent le droit
d’auteur peuvent être détruites conformément à la section 503(b) du Copyright
Act. Et depuis que la commission américaine sur le commerce international a
commencé, en 2014, à considérer les transmissions de données comme des
importations de biens, elle a régulièrement saisi et bloqué des informations sur

Internet. Il ne fait aucun doute que la suppression des informations de la pensée
publique sera un remède tout à fait accepté pour le non-respect du droit d’auteur.
Pourquoi est-ce que cela devrait avoir une importance que les informations soient
retirées d’un disque de silicium ou d’un neurone humain ? Comme la présidente
Diehr l’expliquait précédemment, les informations qui portent atteinte au droit
d’auteur, comme la chanson Straight Focus de M. Vails, constituent de la
contrebande, quel que soit l’endroit où ces informations sont stockées. En fin de
compte, tout ce que nous demandons dans cette affaire, c’est de modestement
pouvoir transposer aux esprits humains le pouvoir que les ayants droit ont sur les
ordinateurs, grâce aux DRM. S’il est possible d’empêcher les tablettes de penser
quoi que ce soit d’illégal, pourquoi ne devrions-nous pas empêcher les personnes
d’utiliser leurs têtes pour violer les droits applicables aux –si bien nommées–
propriétés intellectuelles ?
La seule raison qui permettait aux exemplaires en infraction d’être conservés
dans les esprits des personnes était que nous ne disposions pas des technologies
pour effacer ces exemplaires des souvenirs. Aujourd’hui, nous disposons d’une
telle technologie. Pour cette raison, j’exhorte la Cour de prendre une décision
logique et dans l’ordre des choses pour la protection des ayants droit et pour leur
permettre de protéger pleinement ce qui leur appartient.
Présidente Diehr : Merci, Me Tilghman.
Me Proctor ?

VI.
À la Cour suprême des États-Unis
Eugene L. Whitman contre Alfred Vail Enterprises, Inc.
Audience de l’avocate Maître Willa M. Proctor
représentant la défense, Alfred Vail Enterprises, Inc.

Le 12 février 2048
Me Proctor : Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges,
Depuis les quelques trois siècles que les États-Unis d’Amérique sont une nation,
l’inviolabilité de l’esprit est un principe central. La poursuite du bonheur – la
poursuite de la pensée individuelle – s’y inscrit, avec la vie et la liberté, comme un
droit inaliénable.
Or, c’est cette poursuite du bonheur qui est fondamentalement remise en cause
dans ce tribunal aujourd’hui. Le plaignant vise à violer le droit fondamental à la
liberté de penser, à la fidélité des idées, à la poursuite du bonheur. Il vise à violer
ces principes pour justifier de la protection de la propriété intellectuelle.
La liberté de pensée n’est certainement pas absolue comme l’a reconnu ce
tribunal dans l’affaire Neilson. Mais au même titre que la liberté d’expression, le
droit à un procès équitable et le droit à une défense égale, c’est un droit
fondamental, qui ne peut être brisé que lorsqu’existe un intérêt primordial pour la
partie adverse : un intérêt tel que le terrorisme ou la sécurité nationale.
Le droit d’auteur ne représente pas un tel intérêt. Il ne met pas la sécurité ou la
protection de la nation en jeu, il s’agit purement de l’intérêt financier d’une seule
personne.
Présidente Diehr : Bien, l’intérêt d’une seule personne ne peut-il pas être
primordial s’il est suffisamment fort ? L’intérêt à protéger une personne d’un
crime violent ou les droits fondamentaux d’une personne, protégés par la loi,
représentent certainement de tels intérêts primordiaux. Et si, comme Me
Tilghman le suggérait, le droit d’auteur est un droit fort, absolu, pourquoi ne
devrait-il pas s’inscrire dans cette catégorie d’intérêts primordiaux méritant la
plus haute protection ?
Me Proctor : Eh bien nous y voilà, votre Honneur, le droit d’auteur n’est pas aussi
absolu que ce que Me Tilghman aimerait nous le faire croire. L’exception la plus
connue à l’encontre de ce caractère absolu du droit d’auteur est la doctrine de
l’usage raisonnable par laquelle quelqu’un peut commettre un acte semblable à
une infraction au droit d’auteur sans en porter la responsabilité, car l’utilisation
qui est faite de l’œuvre est jugée raisonnable et acceptable.
Présidente Diehr : Me Tilghman a expliqué que les DRM et la section 1201

l’avaient emporté sur l’usage raisonnable. Quelle réponse apportez-vous à cette
explication ?
Me Proctor : Il a peut être raison d’un point de vue pratique mais
l’anéantissement de l’usage raisonnable ne doit pas être propagé ou appuyé par
ce tribunal. Les doctrines comme celle de l’usage raisonnable sont majeures afin
de permettre aux artistes et créateurs de continuer leurs travaux. Tout art est
construit sur les succès et les inspirations du passé. De la même façon
qu’aujourd’hui ce tribunal cite des affaires passées au sein des avis qu’il rend, un
roman fera référence à des travaux précédents, un peintre utilisera les techniques
des grands maîtres, un musicien empruntera différentes idées à des genres et
musiques diverses.
Ainsi, même si les DRM et la section 1201 ont diminué cette doctrine de l’usage
raisonnable pour les appareils électroniques, ce tribunal ne devrait pas la
diminuer encore en déclarant le droit d’auteur comme un droit complètement
absolu. Et c’est pour cette simple raison que le système EffaceMem National ne
peut être approprié ici. Ce système est réservé pour des situations portant sur des
droits absolus, où il n’y a aucune valeur compensatrice pour la partie opposée.
Juge Diamond : Les nombreuses lois appliquées dans les états qui régulent
l’usage de la technologie EffaceMem devraient confirmer votre point de vue selon
lequel le système EffaceMem National est réservé pour des cas d’importance
absolue, n’est-ce pas ?
Me Proctor : Certainement, votre Honneur. Lorsque EffaceMem est devenu
populaire il y a quelques années, les états ont immédiatement agi afin de réguler
l’industrie qui aurait pu abuser de cette technologie. Aujourd’hui, chacun des
cinquante-deux états possède des lois précisant les autorisations pour les
opérateurs EffaceMem, limitant les opérations d’effacement de mémoire à un
ensemble restreint de situations appropriées, imposant des périodes d’attente
pour ceux qui souhaitent l’utiliser, requérant des vérifications conséquentes pour
vérifier le consentement et l’information des personnes.
Juge Diehr : Et toutes ces lois sont inapplicables ici. Comme vous le savez
sûrement, le National Security Act de 2040 est prioritaire sur ces lois et permet
au système EffaceMem National d’être utilisé pour « protéger n’importe quel
intérêt ou droit national » selon les termes de la loi. Ainsi, l’application d’un droit

créé par le gouvernement américain, disons le droit d’auteur, est explicitement
permis même si les lois que vous mentionnez existent, n’est-ce pas ?
Me Proctor : Votre Honneur, le National Security Act a été promulgué cinq mois
seulement après les attaques terroristes d’août 2039 et il paraît évident que cette
loi a été conçue pour traiter du terrorisme et de la sécurité nationale. Peut-être
que le texte de la loi suggère que cette loi outrepasse les lois des états lorsqu’il
s’agit de protéger les droits d’auteur. Mais replacée dans le contexte dans lequel
le National Security Act a été passé, c’est une interprétation vraiment très large
de la loi.
Juge Flook : Il me semble, Maître, que vous faites référence au problème plus
large dont nous avons discuté avec Me Tilghman : celui des pentes glissantes. Si
le droit d’auteur n’est pas un intérêt aussi fort que la sécurité nationale,
permettre d’utiliser le système EffaceMem National pour faire respecter le droit
d’auteur ouvrirait alors la porte à toutes sortes d’utilisations inconsidérées du
système.
Me Proctor : C’est exactement là qu’est mon souci, votre Honneur. Les abus
autour de l’effacement de mémoire, les abus autour d’un effacement national,
généralisé, de la mémoire, sont faciles à imaginer. Un parti politique au pouvoir
pourrait l’utiliser pour affaiblir les opinions envers le parti opposé. Les grosses
entreprises pourraient l’utiliser pour saboter d’autres entreprises. L’effacement
des souvenirs pourrait devenir un outil d’oppression, d’ostracisme, de…
Présidente Diehr : Eh bien, il me semble qu’il existe de nombreuses autres
situations pour lesquelles il serait approprié d’utiliser ce système. Notamment
pour les fuites d’informations classées secrètes. Le gouvernement ne devrait-il
pas être en mesure d’utiliser le système EffaceMem National pour empêcher de
telles fuites ?
Me Proctor : Les fuites d’informations classées secrètes relèvent de la sécurité
nationale et il faut donc s’en protéger comme du terrorisme. Aussi, quand bien
même utiliser EffaceMem pour empêcher ces fuites serait approprié, cela ne
signifie rien pour l’utilisation du système EffaceMem National dans le cas d’un
non-respect du droit d’auteur.
Présidente Diehr : D’accord, prenons dans ce cas un exemple portant sur le droit
d’auteur. Disons que nous avons une situation comme l’ancienne affaire sur le

droit d’auteur Harper & Row contre Nation Enterprises, dans laquelle un
magazine met la main sur un livre avant sa publication, dévoile le livre et publie
ses meilleurs extraits en avance. Cela détruit le marché pour le livre et est
entièrement contraire au droit exclusif de distribution d’une œuvre protégée par
le droit d’auteur. Le seul remède pour l’ayant droit est d’effacer tout souvenir de
ces révélations afin que le livre puisse être vendu et lu de nouveau. Ce cas n’est-il
pas approprié pour un tel système ?
Me Proctor : Non, votre Honneur.
Juge Flook : Hein ?
Me Proctor : Pardon ?
Juge Flook : Bien… mmh. L’argument avancé par la présidente Diehr est
intéressant. Je connaissais l’affaire Harper & Row mais je ne l’avais pas
considérée de cette façon.
Ça me rappelle quelque chose qui m’est arrivé il y a quelques années, lorsque
j’étais encore étudiant en droit. J’avais travaillé sur un projet de recherche sur les
lois locales de 2012 à propos des sacs plastiques. J’ai passé des mois à fouiller
parmi les registres législatifs municipaux, j’ai même dû me rendre dans un hôtel
de ville qui conserve encore les lois dans des registres papier.
À la fin, j’avais collecté toutes les données dont j’avais besoin et j’avais commencé
à écrire mon article sur le sujet. Je savais que ça allait être quelque chose, au
moins pour un étudiant en troisième année dont le nom n’apparaissait que dans
une note d’une revue législative. Mais j’ai parlé de ces résultats à un des
professeurs de l’époque. Celui-ci a répété la conclusion principale lors d’une
conférence de presse. Bien sûr, cette conclusion s’est répandue sur tous les sites
d’informations en quelques jours.
Je suppose que j’aurais dû être content que les faits soient diffusés de cette façon.
Mais, quand mon article a été prêt à être publié deux mois après, bien sûr, plus
personne n’était intéressé. L’article fut finalement rejeté et le semestre que j’y
avais consacré fut perdu.
Manifestement, j’ai réussi sur d’autres travaux…
Juge Diamond : Je pense que vous avez plutôt réussi, juge Flook.

(Rires)
Juge Flook : Eh bien, étant assis sur le banc avec vous, je ne dois pas être si
mauvais.
(Rires)
Je suppose que ce que je retiens de cet incident c’est que d’avoir un contrôle sur
son propre travail est très important. J’ai perdu le contrôle sur mes recherches.
Aujourd’hui, la technologie peut remédier à ça. Les DRM permettent aux ayants
droit de contrôler leurs œuvres sur les appareils. Peut-être que cette technologie
a été controversée au début mais aujourd’hui, tout le monde l’accepte vu que la
section 1201 n’a pas été modifiée. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir le contrôle
de nos œuvres qui sont dans les esprits des autres ? C’est tout ce que M. Whitman
demande, n’est-ce pas ? Une sorte de deuxième chance pour retirer les
informations transgressives qui n’auraient jamais dues être diffusées en premier
lieu.
Présidente Diehr : Quelque chose qui ressemble peut-être au nettoyage d’un
polluant ? Cela pourrait être une analogie environnementale.
Juge Flook : Mmh… Oui, peut-être. C’est peut-être le parallèle que je cherchais
quand je demandais si l’effacement de mémoire était la bonne solution ici. Un peu
comme on nettoie les produits chimiques de l’air, nous nettoyons les esprits des
informations qui n’auraient pas dû y être.
Me Proctor : Je… je vois que mon temps de parole est écoulé, pourrais-je…
Présidente Dieh : Le tribunal vous accorde une à deux minutes pour répondre.
Me Proctor : Merci, votre Honneur. Pour répondre à votre question M. Flook,
nous ne faisons pas que nettoyer les esprits d’une information. Nous nettoyons
beaucoup plus.
Lorsque j’ai parlé avec mon client, M. Vail, de l’importance de sa chanson, il m’a
expliqué que cette musique était intimement liée au souvenir de sa fille, Sarah
Vail. Straight Focus est composée des morceaux favoris de Sarah et les souvenirs
qu’il a de cette chanson sont des souvenirs d’elle. La chanson utilise également
les techniques neurologiques qu’il a inventées afin de mélanger ces morceaux et
de déclencher les souvenirs de Sarah dans son esprit. C’est, à proprement parler,

cette chanson qui garde la fille de M. Vail en vie pour lui. Lui confisquer les
souvenirs c’est lui retirer ce fragment d’elle.
Ce résultat déplorable ne l’est que plus pour les fans de cette chanson. Ces
derniers ont apprécié ce morceau et ont construit leurs propres souvenirs autour.
Les artistes ont créé des remixes et reprises à partir de ce morceau grâce à des
éléments personnels et créatifs.
Devrions-nous abandonner toute cette création, tout ce progrès, toutes ces
pensées et tout ce bonheur pour la seule requête, unilatérale, d’un compositeur ?
La Constitution des États-Unis affirme que la loi sur le droit d’auteur doit «
promouvoir le progrès de la science et les arts utiles ». Or, l’effacement de
mémoire demandé par M. Whitman n’effacerait pas uniquement la chanson
contrevenante, qui était déjà un travail d’adaptation, mais aussi toutes les œuvres
progressives créées à partir de celle-ci. L’effacement est une régression, pas un
progrès, et ce tribunal ne saurait l’autoriser.
Présidente Diehr : Merci, Me Proctor, l’affaire est soumise au vote.

VII.
The Washington Post

La Cour suprême autorise l’effacement d’une chanson de la
mémoire nationale
Le 25 juin 2046
Dans une décision très controversée, la Cour suprême a approuvé par cinq
voix contre quatre la décision à l’encontre du géant de la musique et de la
technologie Vail Enterprises, exigeant l’utilisation du système EffaceMem
National pour effacer tous les souvenirs du tube Straight Focus des esprits de
tous les citoyens des États-Unis.
Représentant la majorité, le juge Flook a rappelé ses préoccupations quant à
la restriction nécessaire des usages du système EffaceMem National pour que

celui-ci ne soit utilisé que pour les « infractions graves ». Il reste toutefois
persuadé que « les mesures pour un droit d’auteur fort, développées ces
dernières décennies indiquent que la nation considère désormais l’atteinte au
droit d’auteur comme une de ces infractions graves ». Dans la suite de son
discours, il a déclaré que « la suppression des souvenirs est un remède
approprié étant donné les mesures existantes permettant aux ayants droit de
supprimer les idées exprimées sur presque tous les autres supports,
notamment en raison de la section 1201 et des autres parties de la loi sur le
droit d’auteur ».
En désaccord, le juge Diamond a trouvé la décision « diamétralement opposée
aux conditions constitutionnelles nécessaires pour que les droits d’auteur
puissent promouvoir le progrès des arts et de la science » et a prédit que cette
décision mènerait à « une ère dépourvue de toute musique, toute œuvre
littéraire, toute création qui se baserait sur une œuvre passée ».
Les dirigeants de l’industrie musicale ont applaudi cette décision de la Cour
suprême approuvant la suppression de la mémoire. Clifford King, président de
la Recording Industry Association of America a déclaré : « Le droit d’auteur
devrait fournir aux créateurs un contrôle total sur leurs œuvres et sur la
manière dont le public les perçoit. Éliminer ces contenus illicites des esprits
des gens s’inscrit dans ce contrôle. »
Les avocats en faveur des libertés individuelles ont désapprouvé ce message.
« Le droit d’une personne à être libre de penser outrepasse l’intérêt
commercial du droit d’auteur » peut-on lire dans une lettre signée ce matin
par vingt organisations à but non lucratif qui demandent au Congrès de casser
ce jugement et cette décision.
La décision affectera vraisemblablement et en premier lieu le créateur de
Straight Focus, Alfred Vail, contraint à mettre en œuvre l’effacement des
souvenirs de son propre morceau. M. Vail n’a pu être contacté pour répondre
sur le sujet. Son voisinage a indiqué ne pas l’avoir vu quitter son domicile
depuis l’annonce de la décision.
Cet acte exceptionnel d’effacement de mémoire, dans le cadre du non respect
du droit d’auteur, restera unique pendant quelque temps. En effet, celui-ci
intervient uniquement par un concours de circonstances qui font que le

coupable est aussi le propriétaire du système EffaceMem National. Toutefois,
cela pourrait ne pas durer longtemps : les brevets portant sur EffaceMem
expireront dans deux ans.
M. King a déclaré : « Nous sommes aux débuts de la préparation de notre
nouveau système, provisoirement appelé Gestion des droits mentaux. Cela
permettra à chaque auteur, artiste, compositeur de récolter les bénéfices de
cet effacement de mémoire, autorisé par la décision de la Cour suprême. »
Dans le cadre de cette affaire, l’activation du système EffaceMem National
n’aura pas lieu avant plusieurs semaines, vraisemblablement pas avant fin
juillet. Les ingénieurs travaillant sur le système coderont les paramètres
correspondant à l’information à supprimer afin qu’aucun souvenir (pas même
le souvenir que le souvenir ait été effacé) ne subsiste.
Comme pour les autres activations du système, celle-ci aura probablement
lieu en fin de matinée ou en début d’après-midi afin de minimiser le
dérangement. La procédure consistera à diffuser, pendant environ quinze
secondes, des sons graves et rythmés – dont certains les ont décrits comme
lyriques ou apaisants – suffisamment forts pour pénétrer dans les bâtiments.
Ces sons sont calibrés pour retirer tout souvenir de la chanson. Après ces
quelques secondes, la musique se taira.

VII.
Message de Rand. A. Warsaw pour Alice Stevens Vail
Le 4 avril 2084
Coucou Maman,
(J’essaie ce nouveau truc pour transcrire directement mes pensées – désolé si
c’est un peu brouillon, j’ai encore du mal à me concentrer mentalement.)
Je m’occupais des affaires de Papy Al afin qu’elles soient prêtes pour la licitation
de la semaine prochaine (ça va tellement vite, je n’arrive pas à croire que
l’enterrement a eu lieu la semaine dernière). Parmi toutes ces affaires, il y avait
une boîte coincée derrière un bureau dans le grenier. À première vue, on aurait

dit qu’elle était tombée ici par accident – ça doit faire des années qu’elle est ici,
elle était tellement poussiéreuse – mais je pense que Papy a peut-être voulu la
cacher.
À l’intérieur, il y avait quelques documents législatifs et quelques coupures de
journaux sur un procès concernant une chanson qu’il avait écrite. Je ne savais pas
du tout qu’il avait été musicien. Cela dit, ça ne me surprend pas vu que les
documents mentionnent l’effacement généralisé des souvenirs de sa chanson.
Sur le haut de la pile de papiers, il y avait cette note :
26 juin 2046. Lundi dernier, la Cour suprême a approuvé l’éradication de ma
chanson Straight Focus de la mémoire collective. Ma chanson ! Chanson pour
laquelle j’ai passé des mois à réfléchir et à organiser. Tout ça pour quelques
notes idiotes empruntées à quelqu’un d’autre.
J’ai pensé à quitter le pays pour au moins échapper à la sentence
d’EffaceMem. Malheureusement, le juge a déclaré que je devais être présent
pour appliquer la sentence et activer le système dans un mois. En plus, le gars
de la RIAA (NdT : Association de l’industrie du disque étatsunienne) a dit que
ce n’était qu’une question de temps avant que leur système de Gestion des
droits mentaux soit mondial.
J’espérais vraiment laisser Straight Focus en héritage. Je me rappelle avoir
expliqué EffaceMem à Sarah quand elle avait sept ou huit ans. Elle m’avait dit
: « Papa, peut-être que tu devrais faire quelque chose pour que les gens se
souviennent plutôt que pour qu’ils oublient. » Après qu’elle a perdu sa bataille
contre le cancer, j’ai pris conscience que je voulais faire quelque chose dont
les gens se souviendraient – quelque chose qui me permettrait de me souvenir
d’elle.
Straight Focus a permis ça. Tout le monde aimait cette chanson, il y avait
plein de superbes versions faites par les fans, des vidéos et tout. Je partageais
mes nouvelles idées musicales avec le monde entier, créant quelque chose qui
puisse rester dans les mémoires.
Le droit d’auteur est supposé protéger les artistes comme moi, n’est-ce pas ?
Mais ici, c’est la loi sur le droit d’auteur qui détruit ma création. Comment
ont-ils pu rester aveugles face à ce qui allait arriver ? Comment ont-ils pu

laisser cette stupide loi 1201 telle quelle pendant presque cinquante ans ?
La vie est pleine d’ironie. La dernière chose à laquelle je m’attendais était que
ma propre technologie d’effacement de mémoire soit utilisée contre mes
idées.
Depuis que Sarah est morte, ça a été une chute continuelle. Elle aimait la
musique et il n’y avait rien de plus important que sa playlist favorite. Après
l’avoir perdue, cette playlist a failli m’échapper avant qu’ils ne la suppriment
en raison de la loi sur la succession des biens numériques (plutôt étrange que
votre parent ne puisse hériter de votre bibliothèque musicale). J’ai créé
Straight Focus pour garder son souvenir en vie mais ils ont supprimé cette
chanson, y compris sur mes propres ordinateurs.
Et maintenant, ils suppriment même les souvenirs de cette chanson sur elle.
C’est comme s’ils la supprimaient de mon esprit.
Avant donc que mes souvenirs me soient pris le mois prochain, je vais
emballer ce qui me reste de cette chanson – presque tous mes souvenirs de
Sarah, je pense. Je pensais à laisser la boîte sous mon bureau pour que je
puisse la voir après qu’ils auront lancé EffaceMem. Toutefois, mes pensées
actuelles sont trop tristes et trop douloureuses et je ne sais pas si je veux
rouvrir ces blessures après avoir perdu mes souvenirs. Je vais donc placer
cette boîte ici, dans le grenier. Peut-être que je la retrouverai un jour,
espérons dans de meilleures circonstances.
Il y a aussi cette cartouche en plastique qui fait environ la taille de ma main
avec une sorte de bande marron brillante à l’intérieur. Il y a écrit Straight
Focus dessus. Il y a également cette machine noire avec des boutons et on
dirait que la cartouche peut y être insérée mais je n’arrive pas à l’allumer. Je
pense qu’il faut une source d’énergie. J’ai essayé tous les chargeurs sans fil à
induction que j’ai à la maison, aucun n’a fonctionné. Je suppose que la
machine doit être trop ancienne pour ça.
J’apporterai tout ce que j’ai trouvé quand je viendrai demain. On demandera à
Oncle James s’il peut trouver une solution vu qu’il aime toutes ces machines
du XXIe siècle. Qui sait, peut-être que nous découvrirons toute une facette
d’Alfred Vail dont nous n’avions jamais entendu parler.

Merci à l’équipe Framalang de ce gros travail de traduction !

Domaine Public, abus et Amazon
Être auteur libriste, c’est vraiment agréable. Comme on n’est plus dans la
méfiance de son lectorat, la relation devient complicité. On reçoit des tonnes
d’aide pour un crowdfunding, on se fait héberger gratis pour écrire un roman
(qui-est-en-retard-pas-taper ^^), on recoit des dons régulièrement… Et puis
parfois y’en a qui abusent.

Le droit d’auteur, c’est pour les peureux
Mes pièces de théâtre, mes romans et même mes vidéos sont dans le Domaine
Public Vivant. Par le biais de la licence CC-0, je propose un contrat à qui n’en veut
: vous pouvez faire ce que vous voulez de mes œuvres. Les distribuer, les diffuser,
en faire des spectacles, les modifier, traduire, adapter, remixer… et même les
revendre. À chaque fois que je parle de cela, entre ami-e-s ou en conférence, me
revient inlassablement la même question :
« Mais, Pouhiou, que ferais-tu si quelqu’un se mettait à vendre tes œuvres sans
rien te reverser ? »
La réponse, elle est simple, et elle m’a été donnée par l’artiste-peintre Gwenn
Seemel : faire des bisous à qui s’intéresse assez à mon œuvre pour vouloir la
vendre, voir comment ce vendeur fait (et le copier si ça m’intéresse : il n’y a pas
d’exclusivité !) ; et surtout : tout raconter de cette histoire sur les Internets.

Le
Domaine
saloupiauds.

Public

Vivant

des

Et voilà que ça arrive. Voilà que je retrouve, par hasard sur les Internets mes
deux premières pièces de théâtre vendues à moins de 4 € en ebook sur Amazon :
Tocante, un Cadeau Empoisonné et sa suite AndroGame, un Sex-Toy Angélique.
Un vendeur que je n’identifie pas, mais qui lui me mentionne en tant qu’auteur
(quitte à faire de mon prénom une tautologie en me nommant « POUHIOU
Pouhiou »).
Au départ, franchement, je me réjouis. Je n’aurais jamais pris le temps de déposer
ces fichiers sur Amazon, je le considère comme un ogre sans tête ni respect.
Mais très vite, je déchante… C’est sale. C’est parfaitement légal, hein, mais c’est
franchement un travail de saloupiaud. Et ce pour plusieurs raisons :

1.
Cliquez sur l’image pour
télécharger
Tocante
depuis mon site web.
Les ebooks utilisés sont les fichiers que j’ai réalisés moi-même, sans
aucun ajout éditorial. Le seul « apport » est la conversion de ces fichiers
au format .mobi, ce que n’importe quelle moulinette sait faire, et que les
personnes enfermées par l’achat d’un Kindle peuvent réaliser à l’aide du
logiciel libre Calibre.
2. Les méta-données ont été faites selon la méthode de La Rache par un
robot programmé avec les pieds. Mon nom en capslock. Les résumés de
ces pièces sont en fait les premiers mots des fichiers epub… Donc un
sous-titre dans le cas de Tocante, et la dédicace pour AndroGame. Cela
vous place en position de vache à lait qui ne saura même pas que la
première pièce est un suspense humoristique sur la mort et le suicide, et
que la deuxième est une comédie confrontant un homme qui ne veut plus
de son pénis et un ange qui aimerait bien en avoir un.
3. Last but not least, c’est une arnaque pour les personnes enfermées dans
le magasin Amazon. Aucun moyen de savoir que ces œuvres relèvent du
Domaine Public Vivant (à moins de payer …) et encore moins de savoir
qu’on peut les télécharger librement et gratuitement sur mon site.
4. Bonus saleté : c’est une infraction claire aux Conditions Générales
d’Utilisation de KDP (la plate-forme d’édition d’Amazon) qui stipulent que
l’on doit fixer ses prix afin que l’ebook soit le moins cher sur le marché (or
sur mon site, c’est gratuit !).

Et le saloupiaud est… Amazon itself !
Cela fait plus d’un an que je suis au courant. Plus d’un an que j’ai vu cette
arnaque et que je n’ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit, parce que je
préfère créer et militer que gueuler (et tenter de gagner ma vie entre deux, parce
qu’il parait qu’il le faut ^^).
Je parle souvent de cet exemple en conférence, en disant que je m’en fous.
Aujourd’hui, en préparant un article blog pour Framasoft, j’en reparle avec les
copaings de l’asso. On s’amuse à lâcher des commentaires sur les pages amazon
de Tocante et d’AndroGame avec Framasky. Je twitte ça, content d’avoir pris le
temps de troller un peu…
Jusqu’à ce que, sur Twitter, @JulioDeLaPampaS m’envoie l’identité du saloupiaud
qui vend mal mes ebooks en contrevenant aux CGU d’Amazon… Je vous le donne
en mille :

Oui.
Oui.
J’ai vérifié : Amazon Media EU S. à r. l. c’est bel et bien Amazon.

Ça vous dit une shitstorm sur Amazon ?
Alors voilà, j’écris enfin cet article que je me devais de faire depuis plus d’un an.

Cliquez sur l’image pour
télécharger AndroGame
sur mon site web
Pour vous demander votre aide.
Parce que c’est légal ET c’est sale.
Si vous avez un compte Amazon qui traîne (je vous en supplie, n’en créez pas un
pour l’occasion !) venez vous amuser à commenter et dénoncer le fait que
quiconque achètera ça se fait juste pomper du fric pour rien par le deuxième A de
GAFAM. Noyons ces pages sous des commentaires drôles et libres (ou sous des
sujets de forums qui, eux, ne sont pas modérés ^^) que je lirai avec délices :
Page Amazon de Tocante, Un Cadeau Empoisonné
Page Amazon de AndroGame, un Sex-Toy Angélique
Si vous avez le temps et l’envie, allez télécharger mes œuvres sur mon site web et
vendez-les à votre tour sur Amazon, et ailleurs, partout où vous voulez… Faites de
la concurrence au robot-sagouin d’Amazon, submergez leur publication pourrie
sous la marée des vôtres, en proposant un joli résumé, de belles méta-données, et
gardez l’argent bien mérité (ou profitez-en pour soutenir Framasoft ^^).
Si vous êtes une librairie en ligne (ou un diffuseur d’ebook), proposez-les sur
votre catalogue en montrant que vous faites un meilleur boulot que le robotboulet d’Amazon et je promets de parler de vous.
Si vous aimez le théâtre, pensez aussi à les lire, les partager, voire à les produire

sur scène (je rêve d’en être un jour le spectateur, moi qui les ai jouées si
longtemps !).

Parce que c’est à Nous.
Ces œuvres sont dans notre Domaine Public. En proposant cette licence, j’ai voulu
qu’elles vous appartiennent à vous comme à moi. Parce que nous sommes bien
plus forts et importants qu’une multi-nationale sourde et aveugle.
Je vous fais confiance pour défendre ce qui nous appartient, et que personne, pas
même le géant Amazon, ne peut tenter de s’approprier ni d’enclore impunément.
Les bisous préconisés par Gwenn Seemel, j’ai pas envie de les faire à Amazon,
mais à vous.

EDIT 01 : Amazon est synchro, juste en publiant cet article, je reçois des emails
comme quoi mes commentaires sont refusés car ils ne respectent pas les «
Guidelines » du commentaire Amazon. Quelle surprise !
EDIT 02 : Sur twitter, Jiminy Panoz me signale que tous les ebooks vendus via
KDP (plate-forme d’auto publication) ont « Amazon EU Sàrl » comme
vendeur… et que la meilleure manière de troller c’est d’utiliser le bouton «
signaler un prix inférieur » comme sur l’image ci-dessous ! Amusez-vous bien !

#FixCopyright : deux visions d’une
journée au Parlement Européen
Nous poursuivons notre série d’articles sur le rapport Reda avec le récit de la
journée « Meet the New Authors » par deux créateurs de contenu différents.
Cette journée, organisée par l’eurodéputée Julia Reda et son cabinet, avait pour
but de montrer la création qui se fait par et pour internet, et de donner voix à ces
artistes qui ne veulent pas que l’on emprisonne des pirates et entérine une guerre
au partage « en leur nom ».
Étrangement, voici deux créateurs qui ne se connaissent pas, qui ont vécu une
expérience différente de cette journée, et qui pourtant en repartent avec la même
réserve…
Auteur et éditeur (au sein de la maison d’édition numérique Walrus ebooks qui
offre de belles nuits blanches à bien des membres de l’asso), Neil Jomunsi
expérimente régulièrement autour de l’écriture numérique et incite fortement les
auteurs à publier sous licence Creative Commons. Le bilan qui suit est donc CCBY-SA Neil Jomunsi et a été originellement publié sur son blog « Page 42. »

Neil et Pouhiou, des auteurs très à l’aise avec les selfies.

Meet the New Authors : petit bilan
Le lundi 20 avril dernier a eu lieu au Parlement européen de Bruxelles un
évènement organisé par l’eurodéputée Julia Reda et son équipe. Intitulée « Meet
the New Authors », la journée donnait la parole aux artistes, journalistes,
philosophes qui mettent le Web au centre de leur processus de création et qui,
pour la plupart, voient dans les propositions du rapport Reda une manière
d’engager un dialogue nécessaire sur l’évolution du droit d’auteur au regard des
défis qui s’offrent à nous — qu’il s’agisse de la baisse de revenu des artistes, du
piratage, des nouveaux moyens de financement et de diffusion, des restrictions
territoriales ou de l’essor d’une culture indépendante et diversifiée. J’avais la
chance d’être invité à m’exprimer aux côtés de l’écrivain Cory Doctorow, de la
réalisatrice Lexi Alexander, du youtubeur et écrivain Pouhiou, du cyberphilosophe
Alexander Bard, de Brit Stakston et de Martin Shibbye du projet journalistique
Blank Spot, du photographe Jonathan Worth et du réalisateur Nicolas Alcala —
autant de créateurs et d’innovateurs aux parcours très instructifs. Autant dire que

la journée a été pour moi très inspirante.
À notre arrivée, un déjeuner avait été préparé dans un salon du Parlement.
Autour de la table, Julia Reda, son équipe et les invités, mais aussi quelques
eurodéputés — certains acquis aux idées du rapport, d’autres plus sceptiques —
invités à partager un moment de discussion informelle. Cory Doctorow engage
une conversation animée avec la députée assise à côté de moi. Il parle vite, et
même si je considère avoir un niveau d’anglais assez correct, certaines phrases
m’échappent. Je participe à l’échange, qui devient vite une tentative de
convaincre la députée du bien-fondé de certaines idées. Elle est ouverte à la
discussion, écoute nos arguments, semble en prendre note. À ma droite, Brit
Stakston et Martin Shibbye m’expliquent comment ils ont sorti un journal de ses
ennuis financiers grâce au crowdfunding. Un peu plus tard, dans le panel dans
lequel elle s’exprime, Brit Stakston expliquera, entre autres choses
passionnantes, qu’il faut toujours si possible faire coïncider la fin d’un
crowdfunding avec une fin de mois — le moment où les internautes reçoivent leur
salaire, et où ils sont donc plus enclins à la générosité. Pas bête. Un peu plus loin,
Pouhiou est en grande discussion avec l’excentrique cyberphilosophe, qui lors du
tour de présentation a affirmé être plus riche que nous ne pourrions jamais en
rêver. Je ne comprends pas le thème de leur discussion, mais je crois entendre
que ça parle de sexe et que c’est très animé. D’une manière générale, quand il
s’empare d’un sujet, ça s’énerve assez vite. Le cinquantenaire — crâne rasé,
barbe de hipster et short d’écolier — aime catalyser l’attention.

Avant le dessert, nous partons avec Cory Doctorow et Lexi Alexander pour une
conférence de presse. La salle n’est pas bondée, mais les journalistes attentifs.
Face à mon hésitation entre utiliser Julien Simon et mon nom d’auteur, Lexi
Alexander me suggère de toujours me présenter en tant que Neil Jomunsi —
question d’image et de marketing. Je sais qu’elle a raison, mais autant je n’ai
aucun mal à utiliser mon nom de plume par écrit, j’ai encore un peu de mal à
l’employer à l’oral. Va pour Neil, donc. Après une introduction de Julia Reda, nous
expliquons en deux mots la raison de notre présence et notre vision du problème
face aux journalistes. Cory Doctorow et Lexi Alexander sont beaucoup plus
rompus que moi à l’exercice — d’ailleurs, je ne savais même pas qu’on
m’inviterait à la conférence de presse et je n’avais rien préparé. Heureusement, il
y a des traducteurs : je peux m’exprimer en français. J’improvise. Première vraie
conférence de presse pour moi, ça se passe mieux que je le pensais, mais c’est
impressionnant. La session est chronométrée, nous devons partir à 14h pour les
panels.
Le grand amphithéâtre est plutôt bien rempli quand nous arrivons. Je m’installe
sur la scène à côté de Pouhiou, déjà assis, de la modératrice Jennifer Baker, du
cyber-philosophe Alexander Bard et de la réalisatrice Lexi Alexander. Nous
expliquons pourquoi nous sommes favorables à telle réforme ou à tel point du
rapport, expliquons les problèmes que nous rencontrons et les solutions que nous
aimerions voir mises en place. Le ton monte vite, s’accélère, s’envenime même un
peu. Je ne suis pas très à l’aise quand il s’agit de hausser la voix, je préfère des
discussions posées, pas facile de trouver le rythme. La salle, remplie en partie de
membres du Parti Pirate, est acquise à la cause et applaudit sitôt qu’une pique est
adressée à l’industrie culturelle. Quand le président d’une société d’auteurs prend
la parole lors des questions du public, les pannelistes le rembarrent. D’une
manière générale, j’ai l’impression que le débat autour du droit d’auteur manque
de nuances : soit on est pour une réforme, soit on est contre. Quand on est pour,
c’est qu’on veut « supprimer le droit d’auteur » selon ceux qui s’opposent à toute
réforme. Quand on ne veut rien changer, c’est qu’on est un « vieux con passéiste
qui n’a rien compris à internet » selon les partisans de la réforme. Il n’y a pas
d’entre-deux et je trouve ça assez dommage, ça me fait penser à ces discussions
sur l’allaitement où chacun campe sur ses positions. À la fin du panel, j’ai
l’impression que tout le monde a dit ce qu’il avait à dire, mais que le débat n’a pas
vraiment avancé. C’est une des choses que je retiendrai de cette journée : il faut
de la nuance, tout le temps et le plus possible. Discuter avec tout le monde. Nous

avons à apprendre des deux côtés. D’ailleurs, à la fin de la session, je vais
discuter avec le représentant de la société d’auteurs. Le dialogue est franc, plutôt
cordial une fois qu’il constate que je n’ai rien d’un ayatollah. On s’accorde à dire
qu’il faudrait davantage de discussions posées entre les différents « camps »,
peut-être loin du public et des caméras qui ne font qu’exacerber les tensions.
J’écoute le second panel, celui auquel participe Cory Doctorow, avec grande
attention. Le ton est plus posé, moins revendicatif, moins énervé aussi, du coup je
le trouve beaucoup plus intéressant. Cory Doctorow a l’habitude de participer à
de tels évènements : on sent qu’il a de l’expérience. Chaque phrase qu’il prononce
donne l’impression d’être tirée d’un puits de bon sens, une punchline toutes les
minutes, la salle écoute, oreilles grandes ouvertes. Ce type est passionnant.
Quand je lui demande plus tard quel est son secret, il m’explique qu’il suffit de
participer à ce genre de conférence des dizaines de fois par an et que l’habitude
fait le reste. C’est un auteur très accessible, un « pro », qui fait le boulot et reste
d’égale humeur tout du long. Les anglo-saxons savent faire ressentir une certaine
proximité là où beaucoup d’auteurs européens que j’ai rencontrés n’y arrivent
pas. C’est un truc que j’aimerais bien apprendre — surmonter ma timidité surtout,
qui peut vu de l’extérieur ressembler à une certaine froideur. Doctorow a sorti un
livre l’année dernière « Information doesn’t want to be free », que j’avais dévoré
en numérique à sa sortie. Il nous en explique quelques axes forts. Les
crowfunders suédois poursuivent la discussion, suivis du photographe Jonathan
Worth qui publie une partie de ses images sous licence Creative Commons et de
Nicolas Alcala, auteur du projet transmedia et sous Commons « Le Cosmonaute ».
Ce dernier semble assez désabusé, presque déçu, de son expérience. Mais il nous
expliquera au dîner que même si cela avait été dur, il a encore beaucoup de
projets à venir.
Nous terminons la journée par une présentation plus complète du livre de Cory
Doctorow par l’auteur lui-même, qui se termine en séance de dédicace. L’équipe
— qui a fait du super boulot tout au long de la journée — a prévu des dizaines
d’exemplaires gratuits à distribuer, que l’écrivain dédicace à tours de bras au
terme des questions-réponses. On prend quelques photos, puis nous terminons la
soirée dans un bar-restaurant près du Parlement. Nous sommes une bonne
cinquantaine et l’atmosphère bruyante n’est pas forcément propice à la réflexion :
pas grave, nous en profitons pour causer et rire autour d’une bière — il faut dire
que la pression retombe. Des mails sont échangés, des pseudos Twitter aussi, et

tout le monde se quitte sur les coups de 23h-minuit. Bruxelles bruisse de politique
en permanence, mais elle semble plutôt calme une fois la nuit tombée.
J’ai trouvé cette journée vraiment enrichissante, et elle m’a beaucoup inspiré pour
les semaines et les mois à venir. Je remercie Julia Reda et son équipe de m’y avoir
convié, et j’aurai l’occasion d’expliquer plus en détails les conséquences directes
des réflexions dans lesquelles elle m’a plongé. En attendant, je ne peux que vous
conseiller de lire (ou de relire, ce que je suis en train de faire) le livre de Cory
Doctorow. Cet ouvrage est un phare dans la brume des questions nébuleuses qui
se posent à nous autour d’une éventuelle réforme positive du droit d’auteur et
j’invite chacun à en prendre connaissance.
Neil Jomunsi

NotaBene : le bilan en vidéo
Benjamin Brillaud est le créateur de NotaBene, une chaîne YouTube sur la
thématique de l’Histoire. Il est aussi à l’origine du collectif des Vidéastes
d’Alexandrie (des vidéos à thématique culturelle sur YouTube). Il a surtout été
très enthousiaste dès que l’idée a circulé sur les réseaux de faire une vidéo
soutenant le rapport REDA, et c’est lui qui s’est chargé de monter/réaliser cette
vidéo « Nos Créations sont Hors la Loi » (en travaillant au passage à rassembler
les troupes et les énergies).
Tous les vidéastes ont été invités à assister à cette journée Meet The New
Authors. Finalement, seuls Fujixguru (le papa de l’internet), lui et moi avons pu
nous y rendre. Il tire de cette journée un reportage vidéo (attention c’est sur
YouTube et non-libre ^^) très intéressant ainsi qu’une conclusion en demiteinte…

