Dernière surprise avant de
refermer nos carnets de voyage
Plus de 15 articles en deux mois et demi pour vous décrire nos actions, et nous
avons encore une petite surprise pour vous !
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Dernier interlude « Nos actions sont
financées par vos dons »
Les carnets de voyages de Contributopia sont aussi bien une campagne
d’informations qu’une campagne de dons. Nous venons de publier une quinzaine
d’articles en moins de deux mois pour faire le bilan de deux années à suivre la
feuille de route Contributopia. C’est à la fois pour vous dire « voici ce que nous
avons fait grâce à vos dons » mais aussi pour vous faire comprendre que « si vous
voulez que nous poursuivions nos actions, nous avons besoin de dons ».

Cliquez pour découvrir la page des Carnets de Contributopia, et sa carte qui
s’adapte à votre écran… (par David Revoy)

Alors voilà, c’est notre dernier moment « pub » de l’année ! Avant que d’aller
boire avec la modération qui vous sied, d’aller demander si ce bisou sous le gui
est consenti, et surtout avant d’aller dire au revoir à 2019… Nous voulions – une
dernière fois – rappeler aux contribuables français qu’il ne leur reste plus que
quelques heures pour faire un don à Framasoft qui soit défiscalisable en 2019 !
Car même avec le prélèvement à la source, un don de 100 € à Framasoft revient,
après déduction à 34 €. Vous connaissez le chemin pour nous soutenir : c’est là.

Des carnets magnifiquement illustrés
Ces Carnets de voyage de Contributopia n’auraient pas été les mêmes sans le
travail, l’enthousiasme et le talent de David Revoy, qui a de nouveau accepté de
les illustrer pour nous. Il a commencé cette nouvelle prestation en nous posant
une question simple : quelle est la contrainte ? Nous voulions une espèce de carte
aux trésors, de carte de jeu vidéo, à afficher sur une page web. Mais aujourd’hui,
une page web peut aussi bien être vue sur un écran 4K, une tablette ou un
ordiphone tout en longueur…
– Tu peux nous faire une carte responsive ? Ça te va, comme contrainte, David ?
– Chiche !
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Allez, franchement, avouez : est-ce que vous aviez remarqué que la carte des
Carnets de Voyage de Contributopia peut s’afficher tout en longueur, tout en
hauteur, ou dans un joli rectangle proportionné…? Allez tester, pour voir : c’est
bluffant !

Surprise : ces carnets vous appartiennent
David Revoy est connu comme un artiste libriste : il contribue à Krita, a travaillé
avec la Blender Fondation, et son web-comic Pepper & Carrott est publié sous
licence CC-By. Il est donc logique que les quatre panneaux de la carte retraçant
nos Carnets de Voyage, ainsi que les 15 œuvres illustrant les 15 pages de nos
carnets soient sous la même licence !
La surprise, c’est que chacune de ces illustrations a été ajoutée en contribution à
Wikimédia Commons, le commun créé par la Wikimedia Fondation pour
rassembler les œuvres libres.

Cliquez sur ces joyeux drilles pour retrouver l’ensemble des illustrations des
Carnets de Voyage de Contributopia sur Wikimedia Commons

Il sera donc tout facile de les retrouver pour les utiliser, les modifier et les
diffuser… Et pour les personnes qui veulent les étudier, aller bidouiller les
calques, etc., les fichiers source de ces illustrations (créées avec le logiciel libre
Krita) sont à votre disposition sur le site de David Revoy !

Belle année 2020 à vous
« Contributopia » n’est pas qu’un joli mot mettant dans une même valise nos
désirs d’Utopies et de Contribution. Nous venons de montrer, dans ces Carnets de
Voyages, que c’est aussi un ensemble d’actions, de réflexions, et de liens que nous
tissons.
Nous espérons que ces partages vous ont plu, en tous cas vos retours nous ont
souvent fait chaud au cœur, et remplis de l’envie de faire au moins aussi bien en
2020 !
Nous vous souhaitons, avec quelques heures d’avance, une année 2020 riche de
contributions, d’utopies et d’émancipations.
— Les membres de l’association Framasoft.
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Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

