Mauvaise nouvelle : Twitter va
fermer ses portes
Nous avons souhaité partager avec vous ce texte, mi-fiction mi réflexion, de Neil
Jomunsi. Et nous l’avons même invité à en publier d’autres ici s’il le souhaite.
Bonne lecture.

C’était inéluctable, nous le savions, parce que rien en ce monde n’est éternel,

mais nous ne pouvions pas nous empêcher d’espérer. On a beaucoup parlé,
évoqué un temps un possible rachat collectif par tous les utilisateurs, mais le
monde étant devenu complexe, il ne se satisfait plus de réponses simpl(ist)es. Ce
jour du 29 avril 2026 est donc à marquer d’une pierre blanche : deux ans après
Facebook, dont la fermeture de la branche « réseau social » avait provoqué le
tollé que l’on sait, Twitter a officiellement annoncé qu’il fermait à son tour les
portes de son service. Le bureau d’administration a tranché : plus assez rentable.
Twitter venait tout juste de fêter son vingtième anniversaire.
Twitter avait pourtant connu une embellie dans le courant 2020, profitant de la
démocratisation des technologies de contrôle vocal et d’intelligence artificielle, et
offrant à ses utilisateurs des interfaces toujours plus personnalisées, à mi-chemin
entre salon de discussion public et messagerie privée. Les critiques n’avaient pas
été tendres lorsque le service de micro-blogging avait décidé de renforcer la part
algorithmique des messages affichés aux utilisateurs, mais la tempête avait fini
par passer ; car les utilisateurs ont fini, on le sait, par adhérer au concept de bulle
de filtres, la vague du « webcare » étant passée par-là, popularisée par des livres
de développement personnel tels que Le miroir du réseau ou Modelez le web à
votre image.
Bien sûr, les défenseurs d’un web libre et décentralisé avaient prévenu : avec la
concentration des données sur une poignée de grosses plateformes, c’était tout
e

un pan de la réflexion et de la création du XXI qui courait le risque de disparaître
purement et simplement de l’histoire. Ils n’ont pas été démentis : avec Twitter qui
ferme, ce sont 20 années d’échanges, de contradictions, de propos calomnieux,
injurieux ou mensongers aussi, qui sombrent dans le néant. Twitter assure que les
usagers pourront télécharger leur archive personnelle pendant encore un an à
compter de la date de fermeture officielle, qui devrait être annoncée sous peu.
Mais sans la connexion entre les différents comptes qui rendait lesdites archives
dynamiques, et donc pertinentes, ces sauvegardes risquent fort de perdre tout
intérêt documentaire pour les historiens. D’autant que peu d’internautes
décideront d’en faire quelque chose, et la plupart finiront par pourrir dans un
coin de cloud oublié.
Soixante-seize chercheurs et historiens ont publié lundi dans Le Monde une
tribune invitant les états à se saisir du dossier et à négocier avec Twitter une
pérennisation de la disponibilité en ligne du service, dans un souci de

conservation. Il ne s’agirait pas de permettre aux utilisateurs de continuer à
utiliser le service, mais de le garder en ligne en l’état, consultable librement par
tous. On le sait, Twitter a été le lieu de toutes les discussions politiques des dix
dernières années. Avec sa disparition, craignent les signataires, on risque de voir
se créer « le plus grand trou noir de l’histoire moderne », comparable avec celui
de la disparition des œuvres hors domaine public en déficit d’exploitation.
Alors bien sûr, tout ceci est une fiction.
Mais Twitter fermera ses portes un jour, vous pouvez en être assurés. Et il y a de
bonnes chances pour que les choses se déroulent de cette façon. On l’aura encore
vu avec Tumblr récemment : faire confiance à de grandes entreprises
multinationales pour conserver notre patrimoine artistique, historique et politique
est une grave erreur. Nous devons reprendre le contrôle sur nos publications, et a
minima les héberger nous-mêmes, sur un blog sur lequel nous avons tout
contrôle.
Sans quoi les mites troueront bientôt – et plus vite qu’on ne l’imagine – le tissu de
notre mémoire collective.
—
Lire sur le site originel : https://page42.org/mauvaise-nouvelle-twitter-va-fermer/

PeerTube 1.0 : the free/libre and
federated video platform
At the end of 2014, the French non-profit association Framasoft started a crazy
challenge: what if we de-google-ified the Internet?
[For French version of this article, see here]
Three years later, more than thirty alternative services to Google, Facebook, and
others were available and released to the public. Based on free/libre software

only, without advertising, respectful of privacy, maintained by a non-profit
association and totally independent.
However, in the « missing » services, one important actor remained: YouTube.
Because how one can produce or make available a YouTube alternative without,
tomorrow, collapsing in the face of problems? Explosion of online storage space
(which costs a fortune), explosion of bandwidth costs (which costs two fortunes!),
moderation problems, etc.
A solution had to be found.

The origins of PeerTube
In October 2017, Framasoft has hired the PeerTube developer for a few months
on a full-time basis. PeerTube was then only a personal project of a free/libre and
federated video distribution platform, in alpha version. The promise was a beta
version, usable by the most courageous, for March 2018. The particularity of
PeerTube is that the software allows to connect several « instances » of PeerTube
between them (thus forming a « federation »), allowing them to exchange
information without the user having to change between websites.
By March 2018, the beta version was ready. The association (which lives only on
donations) then took the financial risk of extending the developer’s contract, in
order to be able to launch a version 1.0 in October 2018. Since Framasoft could
not finance this development on its own, a crowdfunding was launched in May
2018 with different levels. 45 days later, the association had collected 53 100€
through 1 381 donations.
In October 2018, the Framasoft non-profit is proud to announce the release of
version 1.0 of PeerTube!

Video introducing to PeerTube. For a video with English subtitles, click here.
Realisation : Association LILA (CC by-sa)

But then, what does this 1.0 version offer?
First of all, and to avoid misunderstandings, let us remind you that PeerTube is
not a single centralized platform (as YouTube, Dailymotion or Vimeo can be),
but a software that brings together many PeerTube instances (i.e. different
installations of the PeerTube software, thematic or community based) within what
is called a federation. You must therefore look for the PeerTube instance that
suits you best to view or upload your videos or, failing that, set up your own
PeerTube instance, on which you will have full rights.
PeerTube is not a single centralized platform, but a software

Basic functionalities
Peertube allows you to watch videos with WebTorrent, to prevent
the saturation of the broadcast servers. If several people are
watching the same video at the same time, they download small
pieces of the video from your server, but also from the devices of
other people who are watching the same video in the same time!

Federation between PeerTube instances. If the PeerTube
instance A subscribes to the PeerTube instances B and C, from a
search on A, you can find and watch videos of B and C, without
leaving A.
The software has fairly detailed settings that allow the
governance to be adjusted: each instance can be organized as it
wishes. Thus, the instance administrator can define:
a disk space quota for each videographer;
the number of accepted accounts;
the role of users (administration, moderation, use, video
upload).
PeerTube can run on a small server. For example, you can install
it on a VPS-like hardware with two cores and 2GB of RAM. The
storage space required obviously depends on the number of
videos you want to host personally.
PeerTube has a stable and robust code, tested and proven on
many systems, which makes it powerful. For example, a
PeerTube page often loads much faster than a YouTube page.
Your videos can be automatically converted into different
definitions (e. g. 240p, 720p or 1080p. or even 4K) to suit the
speed and equipment of the visitors. This step is called
transcoding.
A « Theater » mode as well as a « night » mode are available
for better viewing comfort.
PeerTube does not spy on you or lock you up: indeed, the
application does not collect personal information for commercial
purposes, and above all PeerTube does not lock you in a « filter
bubble ». In addition, it does not use a biased recommendation
algorithm to keep you online indefinitely. It may be a detail (or a
weakness) for you, but for us it is a strength that means a lot!
There isn’t – yet – any dedicated smartphone application.
However, the web version of PeerTube works just as fast on
smartphones and adapts perfectly to your device.
Visitors can comment on the videos. This feature can be disabled
either by the instance administrators on any video or locally by
the person who uploads the videos.
Since PeerTube uses the W3C standard ActivityPub exchange

protocol, it is possible to interact with other software using the
same protocol. For example, the PeerTube video platform can
interact with the Mastodon social network, an alternative to
Twitter. Thus, it is possible to « track » a PeerTube user from
Mastodon, or even comment on a video directly from your
Mastodon account.

PeerTube demo with Mastodon

A dedicated button allows you to support the author of a video. In this
way, videographers can pick the financing method that suits them.
We may not have insisted on this point, but PeerTube is of course
free/libre software This means that its source code (its recipe) is
available and open to everyone. This means you can contribute to the
code or, if you think the software is not going in the right direction, copy
it and make the changes that suit your needs.

Functionalities financed through crowdfunding
Subtitling: possibility to add multiple language files (in.srt
format) to provide subtitles for videos.
Instance redundancy: it is possible to « help » a designated
instance by activating the redundancy of all or part of its videos

(which will then be duplicated on your instance). Thus, if the
linked instance is overloaded because too many people are
watching the videos it hosts, your instance can support it by
making its bandwidth available.
Import from other video platforms by simply copying and pasting:
YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. On some platforms, the
retrieval of the title, description or keywords is even automatic. It
is of course also possible to import videos by direct link or from
another PeerTube instance. Finally, PeerTube also allows import
from .torrent files.

Importing a video in PeerTube

Several RSS feeds are available to you according to your needs: one for
videos globally, another for those of a channel and one for comments on a
video.
Peertube has become international and now speaks 13 languages
including Chinese. Translations into other languages are in progress.
The search feature is more relevant. It takes into account certain
typographical errors and provides filters.

Upcoming features
We have excellent news: although the third level of our crowdfunding wasn’t
reached, Framasoft has decided to hire the PeerTube developer on a
permanent contract in order to ensure the sustainability of the software
development. Other functionalities are therefore planned for 2019.
A plugin system to customize Peertube. This is an essential
development, as it will allow everyone to develop their own plugins to
adapt PeerTube to their needs. For example, it will become possible to
propose recommendation plugins with specific algorithms or completely
different graphic themes.
We will probably develop a mobile application (or some motivated
contributors will)
It will quickly be possible to improve the video import tool, so that you
can « synchronize » your YouTube channel with your PeerTube channel
(PeerTube will be able to check if new videos have been added and will
automatically add them to your PeerTube account, including title and
descriptions). In fact, this feature is already available for those who host
their PeerTube instance and master the command line.
Statistics by instance or by account may be made available.
The improvement of moderation tools for big instances

To go further
It’s up to you! PeerTube belongs to you, take advantage of its possibilities. Submit
quality videos (preferably under a free license, or for which you have the
broadcasting rights or an explicit agreement) to one of the existing instances. Let
your contacts and subscribed YouTubers know about PeerTube. And if you can,
install your own instance to further expand the federated network!
Supporting Framasoft also means supporting PeerTube

PeerTube
FramaTube, Framasoft’s PeerTube instance
Joinpeertube.org
Instances open for registration

List of instances and their information
Frequently Asked Questions
PeerTube Git Repository
How to install PeerTube on your own server (only in English for now)
Submit « issues » (request for technical corrections)
PeerTube forum of framacolibris to discuss about the software (in
English)

Framasoft
Home page
Presentation article in English on OpenSource.com Part 1 – Part 2 (thanks
to Scott Nesbitt)
Presentation videos in English at FOSDEM 2017 (De-google-ify Internet)
and FOSDEM 2018 (Contributopia)
De-google-ify Internet
Contributopia.org

PeerTube 1.0 : la plateforme de
vidéos libre et fédérée
Ce qui nous fait du bien, chez Framasoft, c’est quand nous arrivons à tenir nos
engagements. On a beau faire les marioles, se dire qu’on est dans l’associatif, que
la pression n’est pas la même, tu parles !
[Short version of this article in English available here]
Après le financement participatif réussi du mois de juin 2018, nous avions fait la
promesse de sortir la version 1 de Peertube en octobre 2018. Et alors, où en
sommes-nous ? Le suspense est insoutenable.
Nous étions confiants. Le salaire du développeur principal, Chocobozzz, était

assuré jusqu’à la fin de l’année, nous avions déjà recensé des contributions de
qualité, nous avions fait un peu de bruit dans la presse… Cependant, nous avions
aussi pris un engagement ferme vis-à-vis de nos donateur·ices, ainsi qu’auprès
d’un large public international qui ne nous connaissait pas aussi bien que nos
soutiens francophones habituels.
Ne vous faisons pas languir plus longtemps, cette version 1.0, elle est là, elle sort
à l’heure dite et elle tient ses promesses, elle aussi. C’est l’occasion de dérouler
pour vous un récapitulatif des épisodes précédents, ce qui vous évitera de
farfouiller dans le blog pour retrouver vos petits. On sait que c’est pénible, on l’a
fait.

C’est quoi, PeerTube ? Une révolte ? Non,
Sire, une révolution

[Vidéo de présentation de PeerTube, en anglais, avec les sous-titres français, sur Framatube. Pour
la vidéo avec les sous-titres en anglais, cliquez ici. Réalisation : Association LILA (CC by-sa)]

« Dégooglisons Internet ! » avons-nous crié partout pendant trois ans, sur l’air de
« Delenda Carthago ! »
Ça, c’était une révolte. Un cri du cœur. Déjà un défi fou : proposer une alternative

aux services des géants du web, les GAFAM et leurs petits copains (Twitter, par
exemple). Un par un, les services étaient sortis, à un rythme insensé. Ils sont
toujours là. Il faut les maintenir. Heureusement, les (désormais 60) CHATONS
permettent de répartir un peu la charge. L’offre de mail mise de côté, il restait un
gros morceau : proposer une alternative crédible au géant Youtube, rien que ça !
Pas facile de briser l’hégémonie des plateformes de diffusion vidéo !
Les fichiers vidéo sont lourds, c’est le principal inconvénient. Donc il faut de gros
serveurs, beaucoup de bande passante, ce qui représente un coût astronomique,
sans parler de l’administration technique de tout ça.
Non seulement impensable au regard de nos moyens, mais surtout complètement
à l’opposé des principes du Libre : indépendance, décentralisation, partage. Pour
répondre au défi financier, Youtube et ses clones utilisent toutes les ressources
du capitalisme de surveillance : en captant l’attention des internautes dans des
boucles sans fin, en profilant leurs goûts, en les assaillant de publicité, en leur
proposant des recommandations parfois toxiques…
C’est là que nous avons pris connaissance du logiciel (libre !) d’un jeune homme
sympathique caché derrière le pseudo Chocobozzz, qui travaillait dans son coin à
proposer une manière innovante de diffuser et visionner de la vidéo sur Internet.
Quand vous visionnez une vidéo, votre ordinateur participe à sa diffusion
PeerTube utilise les ressources du Web (WebRTC et BitTorrent, des technologies
permettant le partage de diffusion, qui est un concept fondamental d’Internet)
pour alléger la charge des sites qui hébergent du contenu. Avec un principe on ne
peut plus simple : quand vous visionnez une vidéo, votre ordinateur participe à sa
diffusion. Si beaucoup de personnes regardent la même vidéo, au lieu de tirer sur
les ressources du serveur, on demande un petit effort à chaque machine et à
chaque connexion. Les flux se répartissent, le réseau est optimisé. L’Internet
comme il doit être. Comme il aurait dû le rester !
Pas besoin d’héberger tous les contenus que vous souhaitez diffuser : il suffit de
se fédérer avec des instances amies qui proposent ces contenus pour les
référencer sur sa propre instance. Sans dupliquer les fichiers. Et ça marche !
Quand les copains de Datagueule ont mis en ligne leur documentaire Démocratie,
le logiciel a encaissé les milliers de visionnages sans broncher. Nous vous avons
alors soumis l’idée d’embaucher Chocobozzz pour lui permettre de travailler

sereinement à son projet, avec pour objectif de produire une version bêta du
logiciel en mars 2018. Grâce à vos dons et à votre confiance, nous avons franchi
cette première étape.
Nous avons entre-temps peaufiné notre nouvelle feuille de route Contributopia,
dans laquelle PeerTube s’inscrivait parfaitement. Avec la recommandation du
protocole ActivityPub par le W3C, qui renforçait le principe de fédération déjà
initié par des logiciels sociaux (comme Mastodon), PeerTube est même devenu
une brique majeure de Contributopia. Heureusement, la fédération, c’est facile à
expliquer, parce que tout le monde l’utilise déjà : on a tou⋅tes des adresses mails,
fournies par des tas de serveurs différents, et pourtant on arrive à s’écrire ! Avec
PeerTube, lorsque plusieurs instances sont fédérées, il est possible de faire des
recherches sur toutes ces instances, sans quitter celle sur laquelle vous êtes, ou
de commenter des vidéos d’une instance distante sans avoir besoin de vous créer
un compte dessus.
L’étape suivante allait de soi : continuer. La communication autour de PeerTube,
via nos réseaux habituels, nous avait déjà permis d’attirer les contributions, des
vidéastes avaient manifesté leur intérêt, les forums bruissaient de questions.
C’est pourquoi, rompant avec nos usages habituels, bousculant notre tempo, nous
avons décidé de pousser les feux en prenant définitivement le rôle d’éditeur du
logiciel de Chocobozzz, avec son accord, évidemment. Et surtout en soumettant
une demande de financement participatif à l’international, en anglais, pour
pérenniser son embauche, sans forcément vous solliciter à nouveau directement
(mais on sait qu’une partie d’entre vous a tenu à participer quand même, et ça fait
chaud au cœur, vraiment).
Cette fois encore, ce fut un joli succès, alors que franchement on n’en menait pas
large, et voilà ce qui nous amène à cette version 1.0.

Mais alors, elle embarque quoi, cette
version 1.0 ?
Avant tout, et pour éviter les mécompréhensions, rappelons que PeerTube n’est
pas une seule plateforme centralisée (comme peuvent l’être YouTube,
Dailymotion ou Viméo), mais un logiciel permettant de rassembler de

nombreuses instances PeerTube (c’est-à-dire différentes installations du logiciel
PeerTube, thématiques ou communautaires) au sein de ce que l’on appelle une
fédération. Il vous faut donc chercher l’instance PeerTube qui vous convient pour
visionner ou mettre en ligne vos vidéos ou, à défaut, mettre en place votre propre
instance PeerTube, sur lequel vous aurez tous les droits.
PeerTube n’est pas une seule plateforme centralisée, mais un logiciel

Fonctionnalités de base
Peertube permet de regarder des vidéos avec WebTorrent, pour ne pas
saturer les serveurs de diffusion. Si plusieurs personnes regardent la
même vidéo, elles téléchargent de petits morceaux de la vidéo depuis
votre serveur, mais aussi depuis les machines des autres personnes qui
regardent la même vidéo !
Fédération entre instances PeerTube. Si l’instance PeerTube A s’abonne
aux instances PeerTube B et C, depuis une recherche sur A, on peut
trouver et visionner les vidéos de B et C, sans quitter A.
Le logiciel dispose de réglages assez fins qui permettent d’ajuster la
gouvernance : chaque instance s’organise comme elle le souhaite. Ainsi,
l’administrateur·ice de l’instance peut définir :
un quota d’espace disque pour chaque vidéaste ;
le nombre de comptes acceptés ;
le rôle des utilisateur·ices (administration, modération, utilisation,
upload de vidéos).
PeerTube peut fonctionner sur un petit serveur. Vous pouvez par
exemple l’installer sur un matériel type VPS ayant deux cœurs et 2Go de
RAM. L’espace de stockage requis dépend évidemment du nombre de
vidéos que vous souhaitez héberger personnellement.
PeerTube dispose d’un code stable et robuste, testé et éprouvé sur de
nombreux systèmes, ce qui le rend performant. Ainsi, une page
PeerTube se charge souvent bien plus vite qu’une page YouTube.
Vos vidéos peuvent être automatiquement converties dans différentes
définitions (par exemple 240p, 720p ou 1080p. voire le 4K) pour s’adapter
au débit et matériel des visiteur·euses. Cette étape s’appelle le
transcodage.
Un mode «Théâtre» ainsi qu’un mode «nuit» sont disponibles pour un

meilleur confort de visionnage.
PeerTube ne vous espionne pas et ne vous enferme pas : en effet,
l’application ne collecte pas d’informations personnelles à des fins
d’exploitation commerciale, et surtout PeerTube ne vous enferme pas
dans une « bulle de filtre ». Par ailleurs, il n’utilise pas d’algorithme de
recommandation biaisé pour vous faire rester indéfiniment en ligne. C’est
peut-être un détail (ou une faiblesse) pour vous, mais pour nous c’est une
force qui veut dire beaucoup !
Il n’existe pas – encore – d’application smartphone dédiée. Cependant, la
version web de PeerTube fonctionne rapidement sur smartphone et
s’adapte parfaitement à votre appareil.
Les visiteur⋅euses peuvent commenter les vidéos. Cette fonctionnalité
peut être désactivée soit par l’administrateur·ice de l’instance sur
n’importe quelle vidéo, soit localement par la personne qui met en ligne
les vidéos.
PeerTube utilisant le protocole d’échanges ActivityPub, il est possible
d’interagir avec d’autres logiciels utilisant ce même protocole. Par
exemple, la plateforme de vidéo PeerTube peut interagir avec le réseau
social Mastodon, alternative à Twitter. Ainsi, il est possible de « suivre »
un utilisateur PeerTube depuis Mastodon, ou même de commenter une
vidéo directement depuis votre compte Mastodon.
Un bouton permet d’apporter votre soutien à l’auteur d’une vidéo. Ainsi,
les vidéastes peuvent mettre en place le mode de financement qui leur
convient.
Nous n’avons peut-être pas insisté sur ce point, mais PeerTube est bien
évidemment un logiciel libre Cela signifie que son code source (sa
recette de cuisine) est disponible et ouverte à tou⋅tes. Ainsi, vous pouvez
contribuer au code ou, si vous pensez que le logiciel ne va pas dans la
bonne direction, le copier et y apporter les modifications qui
correspondent à vos besoins.

Image du crowdfunding réussi ayant financé une large partie des fonctionnalités
les plus attendues.

Fonctionnalités financées par le crowdfunding
Le sous-titrage : possibilité d’ajouter de multiples fichiers de langue (au
format .srt) pour proposer les sous-titrages des vidéos.
La redondance d’instance : il est possible « d’aider » une instance
désignée en activant la redondance de tout ou partie de ses vidéos (qui
seront alors dupliquées sur votre instance). Ainsi, si l’instance liée est
surchargée parce que trop de monde regarde les vidéos qu’elle héberge,
votre instance pourra la soutenir en mettant sa bande passante à
disposition.
L’import depuis d’autres plateformes vidéo par simple copier-coller :
YouTube, Viméo, Dailymotion, etc. Depuis certaines plateformes, la
récupération du titre, de la description ou des mots clés est même
automatique. Il est bien entendu possible d’importer aussi des vidéos par
lien direct ou depuis une autre instance PeerTube. Enfin, PeerTube
permet aussi l’import depuis les fichiers .torrent.
Plusieurs flux RSS s’offrent à vous selon vos besoins : un pour les vidéos
de manière globale, un autre pour celles d’une chaîne et un dernier pour
les commentaires d’une vidéo.
Peertube s’est internationalisé et parle maintenant 13 langues dont le

chinois. Des traductions vers d’autres langues sont en cours.
La recherche est plus pertinente. Elle prend en compte certaines fautes
de frappe et propose l’utilisation de filtres.

Fonctionnalités à venir
Nous avons une excellente nouvelle : bien que le troisième palier du
crowdfunding n’ait pas été atteint, Framasoft a décidé d’embaucher
Chocobozzz en CDI afin de pérenniser le développement de Peertube. D’autres
fonctionnalités sont donc prévues au cours de l’année 2019.
Un système de plugins pour personnaliser Peertube. Il s’agit là d’un
développement essentiel, car il permettra à chacun⋅e de développer ses
propres plugins pour adapter PeerTube à ses besoins. Par exemple il
deviendra possible de proposer des plugins de recommandations avec des
algorithmes spécifiques ou des thèmes graphiques complètement
différents.
Nous développerons éventuellement une application mobile (ou bien des
contributeur⋅ices motivé⋅e⋅s le feront)
Il sera rapidement possible d’améliorer l’outil d’importation de
vidéos, de façon à pouvoir «synchroniser» votre chaîne YouTube avec
votre chaîne PeerTube (PeerTube sera en capacité de vérifier si de
nouvelles vidéos ont été ajoutées et pourra automatiquement les ajouter à
votre compte PeerTube, titre et descriptions compris). Dans les faits, cette
fonctionnalité fonctionne déjà pour celles et ceux qui hébergent leur
instance PeerTube et maîtrisent la ligne de commande.
Des statistiques par instance ou par compte pourront être mises à
disposition.
L’amélioration des outils de modération.

[Exemple de la fonction d’import de vidéo]

PeerTube répare Internet
La campagne « Dégooglisons Internet » était un cri, une réaction, un rejet. Rejet
des GAFAM et de leur vision centralisatrice, fermée, toute tournée vers le fric et
le contrôle. Lutter contre les GAFAM, c’est mener un combat disproportionné.
Mais la prise de conscience est faite. Nous n’avons plus besoin de rabâcher notre
couplet sur leur façon de nier nos libertés, de s’approprier nos données
personnelles, de prendre le pouvoir dans nos vies. Et puis il faut dire qu’à force
de scandales, ils nous ont bien aidés à accélérer dans l’opinion publique cette
prise de conscience. Nous revendiquons fièrement notre participation à cette
évolution des esprits, au milieu d’autres acteurs tout aussi importants (LQDN, la
CNIL, l’APRIL, etc.). Il est temps maintenant de passer à autre chose.

https://framalab.org/gknd-creator/

Chez Framasoft, incorrigibles bavards que nous sommes, nous avons produit
beaucoup d’écrits, et nous avons finalement, proportionnellement, assez peu de
contenus vidéos à proposer, alors que c’est un média qui est devenu à la fois plus
facile à élaborer et plus demandé par le public. Ce virage vers la vidéo nous a été
confisqué par les plateformes centralisatrices, Youtube en tête. Elles ont installé
un standard, une norme, avec des pratiques révoltantes comme la censure
aveugle et l’appropriation des contenus.
Le principe de fédération impulsé par le protocole ActivityPub et les logiciels qui
l’utilisent (Peertube, Mastodon, Funkwhale, PixelFed, Plume… la liste s’allonge
chaque mois) est en train, ni plus ni moins, de corriger le tir, de (re)construire le
futur d’Internet. Celui que nous appelons de nos vœux.

La fédération, avec ActivityPub, c’est s’allier aux autres sans perdre
son identité

Oui, cette fois, c’est une révolution. Avec Contributopia, nous annonçons une
étape de construction, basée sur le partage, les communs, l’éducation populaire.

Nous avons aussi pris conscience, en avançant, que nous ne pouvions plus nier la
dimension politique de cette vision. Alors quand on dit «politique», on convoque
l’étymologie du mot, hein. C’est pas demain qu’on verra Pyg, notre délégué
général, à l’Assemblée Nationale. Il n’empêche ! La culture du libre, ça va bien
au-delà de l’hébergement d’agendas ou de l’ouverture d’un pad pour rédiger le
présent article à plusieurs.
Nous travaillons, dans le cadre qui est le nôtre, à fournir des outils numériques
aux utopistes qui, comme nous, pensent qu’il y a encore moyen de sauver les
meubles. On se disait que ce n’était pas super vendeur, mais nous avons pu voir,
lors de nos fréquentes interventions à droite et à gauche, que la démarche
rencontrait de l’écho. Nous avons encore quelques jolies cartes à jouer pour la
suite (même si pour certaines on ne sait pas encore comment ça se passera ^^),
comme toujours dans la bonne humeur et le houblon doré.
Nous espérons que vous nous suivrez, encore, dans cette voie.
Longue vie à PeerTube.
L’équipe de Framasoft.

Pour aller plus loin
À vous de jouer ! PeerTube vous appartient, emparez-vous de ses possibilités.
Déposez des vidéos de qualité (de préférence sous licence libre, ou pour laquelle
vous avez les droits de diffusion ou un accord explicite) sur l’une des instances
déjà existantes. Faites connaître PeerTube à vos contacts et aux YouTubeur⋅euses
auxquels vous êtes abonné⋅e. Et si vous le pouvez, installez votre propre instance
pour agrandir encore le réseau fédéré !
FramaTube, l’instance Framasoft de PeerTube
Joinpeertube.org
instances ouvertes aux inscriptions
liste des instances et leurs informations
foire aux questions
Dépôt git de PeerTube
Comment installer PeerTube sur son propre serveur (uniquement en
anglais, pour l’instant).
Déposer des « issues » (demande de corrections techniques)

Forum PeerTube des framacolibris pour échanger autour du logiciel
Contributopia.org
Soutenir Framasoft, c’est aussi soutenir PeerTube

Bye bye Twitter, hello Masto !
C’est dans l’air du temps et c’est tant mieux. Comme à chaque fois que Twitter
(ou Facebook) se signale par ses errements manifestes (et comment pourrait-il en
être autrement ?), s’ensuit une vague de migrations.
Voici par exemple Laura Kalbag. Cette designeuse britannique qui est la moitié
de indie.ie avec Aral Balkan et qui a publié le guide Accessibility for everyone a
récemment pris ses distances avec Twitter pour expérimenter Mastodon au point
de piloter sa propre instance…
Elle explique ses raisons et sa démarche au long de deux articles successifs sur
son blog que Framalang s’est fait un plaisir de traduire tous les deux pour vous :
What is wrong with Twitter et What is Mastodon and Why should I use it.
Bonne lecture… et à bientôt peut-être sur Mastodon, le réseau social qui vous
redonne le contrôle ? Si vous êtes déjà convaincu⋅e, faites lire ce double article à
vos ami⋅e⋅s qui hésitent encore.
Traduction Framalang : audionuma, Juliette, jums, goofy, Elodie, sonj, draenog,
Nexofs, sonj + 4 anonymes

Quel est le problème avec Twitter ?
par Laura Kalbag

Il y a quelques semaines j’ai publié une brève note
pour signaler que j’ai désormais ma propre instance
Mastodon. Mais commençons par le commencement :
pourquoi ?

J’ai l’intention d’utiliser Mastodon comme alternative à Twitter. Bien que
Mastodon ne soit pas l’équivalent de Twitter, nombre de ses fonctionnalités sont
semblables. Et je cherche une solution alternative à Twitter parce que Twitter
n’est pas bon pour moi.
Parfois, il m’arrive de croire qu’en disant : « Twitter n’est pas bon pour moi » je
n’ai pas besoin d’expliquer davantage, mais ce n’est pas une opinion tellement
répandue. Cela vaut la peine d’être expliqué un peu plus en détail :

Le capitalisme de surveillance
En bref, le problème avec Twitter c’est le capitalisme de surveillance. Au cas où
ce terme vous serait étranger, le capitalisme de surveillance est le modèle
économique dominant en matière de technologie grand public. La technologie
nous traque, observe nos actions : c’est l’aspect surveillance. Cette information
est alors utilisée afin de mieux nous vendre des biens et services, souvent par le
biais de la publicité « pertinente », c’est l’aspect capitalisme. Pour dire les choses
clairement, Aral Balkan appelle cela le people farming que l’on peut traduire par
« élevage humain».
Nous sommes la plupart du temps conscient⋅e⋅s du fait que les publicités que
nous voyons sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter financent leurs
services. En revanche, nous sommes moins conscient⋅e⋅s du fait que des
algorithmes affectent les articles ou billets que nous voyons dans les fils
d’information de nos réseaux sociaux, et nous ne savons pas quelle information
nourrit ces algorithmes ; ni comment ces algorithmes et leurs interfaces sont
conçus pour manipuler notre interaction avec le service. Nous sommes largement
inconscient⋅e⋅s de la manière dont la plupart des technologies utilisent le traçage
et leurs propres algorithmes pour nous rendre dépendant⋅e⋅s et pour manipuler
notre comportement d’une manière qui leur est financièrement bénéfique.

Si tout cela semble tiré par les cheveux, jetez un coup d’œil à la version blog de
ma conférence intitulée : « Digital Assistants, Facebook Quizzes, et Fake News !
Vous n’allez pas croire ce qui va se passer ensuite. »

Qu’est-ce qui ne va pas avec Twitter, au juste ?
Le modèle économique de capitalisme de surveillance de Twitter a un impact sur
chaque décision prise par Twitter. Twitter récompense les comportements abusifs
à travers les algorithmes utilisés pour son historique car la controverse entraîne
« l’engagement ». Twitter construit des cultes de la célébrité (qu’il s’agisse des
individus ou des mèmes) parce que davantage de personnes s’inscriront sur une
plateforme pour suivre l’actualité et éviter la peur de passer à côté.

À travers ses algorithmes Twitter décide de ce
que vous voyez
Tout comme l’a fait Facebook auparavant, la décision de Twitter d’utiliser des
algorithmes pour vous dicter ce que vous voyez dans votre fil au lieu de vous
montrer les messages dans leur ordre chronologique signifie que vous ne pouvez
pas faire confiance au flux pour vous afficher les messages des personnes que
vous suivez (le contournement consiste à utiliser les « Listes », mais pour cette
raison, je soupçonne Twitter de vouloir se débarrasser des listes à un moment ou
à un autre…)
Vous ignorez si vos messages sont vus ou si vous voyez ceux de vos amis, puisque
vous n’avez aucune idée de ce que fait l’algorithme. il semble que cet algorithme
favorise les comptes et les tweets populaires et/ou viraux, ce qui fait de la viralité
l’aspiration ultime des vedettes expérimenté⋅e⋅s des réseaux sociaux, au-delà du
nombre spectaculaire d’abonné⋅e⋅s. (je ne porte pas de jugement… je décide moi
aussi de suivre ou non une personne en fonction de son nombre d’abonné⋅e⋅s, pas
vous ?)

En réalité, Twitter encourage les agressions
Twitter permet aux agressions et au harcèlement de continuer parce que
l’engagement des utilisateurs prospère grâce à la polémique. Des trolls haineux
qui chassent en meute ? C’est ça, l’engagement ! Des femmes et des personnes de
groupes marginalisés sont harcelées sur Twitter ? Mais tous ces trolls sont si

engageants ! Qu’est-ce que ça peut faire qu’une femme quitte Twitter si la
polémique a pour résultat qu’un plus grand nombre de personnes vont tweeter,
ou même s’inscrire pour avoir leur mot à dire sur la question ? Pourquoi Twitter,
Inc. devrait-il se soucier des gens alors que les chiffres sont tout ce qui compte
pour les investisseurs, et que ce sont eux qui gardent la mainmise sur les
projecteurs ? Tout ce que les entreprises de réseaux sociaux ont à faire, c’est de
maintenir un équilibre délicat pour ne pas mettre trop de gens en colère et à ne
pas les aliéner au point de les faire quitter la plateforme en masse. Et étant donné
qu’un si grand nombre de ces gens sont tellement engagés dans Twitter (est-ce
nécessaire de mentionner que « engagement » n’est probablement qu’un
euphémisme pour « addiction »), ils ont du mal à en sortir. C’est mon cas. Pas
vous ?
Si Twitter se conformait rigoureusement à une politique stricte contre le
harcèlement et les agressions, il y aurait moins de tweets. Si Twitter nous donnait
des outils efficaces pour modérer nos propres fils, réponses et messages, il est
probable que cela impacterait ce que l’algorithme choisit de nous montrer, et
impacterait le modèle économique de Twitter qui monétise ce que l’algorithme
met en priorité dans le flux des messages.

Twitter ne gère pas efficacement les cas
d’agression
Il n’est pas facile de modérer les agressions. Décider de ce qui constitue une
agression et de la façon de la traiter de manière appropriée est un problème pour
toutes les plateformes de publication et tous les réseaux sociaux. Ce sont aussi
des problèmes systémiques auxquels sont confrontées les communautés locales et
le système judiciaire. Problèmes qui sont généralement traités (encore souvent de
manière inadéquate) par ces communautés et systèmes judiciaires. Mais nous
devons être conscients que la technologie amplifie les problèmes, en facilitant le
ciblage d’un individu et la possibilité d’une attaque de manière anonyme. Et
comme nous utilisons les plateformes de grandes entreprises, nous déléguons au
contrôle de l’entreprise la responsabilité des décisions sur la manière de gérer les
agressions.
Les personnels de ces entreprises technologiques ne devraient pas être ceux qui
décident de ce qui relève de la liberté d’expression et de la censure sur ce qui est

devenu notre infrastructure sociale mondiale. Les personnes qui ont des intérêts
financiers dans le chiffre d’affaires ne devraient pas être en mesure de prendre
des décisions concernant nos droits et ce qui constitue la liberté d’expression.

Nuances
Bien sûr, il y a aussi des situations diverses et certains choix de conception
d’algorithmes de flux pour gérer le harcèlement et des agressions ne sont pas
principalement destinés à servir le capitalisme de surveillance. Il se peut qu’il y
ait des personnes qui travaillent dans l’entreprise et qui ont des intentions
bienveillantes. (J’en ai rencontré quelques-unes, je n’en doute pas !)
Mais comme le modèle d’affaires de Twitter est concentré sur l’extraction de
l’information des gens, les décisions de conception qui servent le modèle
économique auront toujours la priorité. Les cas de comportements bienveillants
sont des exceptions et ne prouvent pas que le modèle entier repose sur le principe
de « l’attention bienveillante malgré tout ». De tels gestes de bonté sont
malheureusement accomplis, ou plutôt consentis, pour améliorer les relations
publiques.

Mon usage de Twitter
Quand je me demande sincèrement pourquoi j’utilise encore Twitter, je trouve de
bonnes raisons et aussi des prétextes. Toutes mes bonnes raisons sont
probablement des prétextes, tout dépend du degré de complaisance envers moimême dont je suis capable tel ou tel jour. Je suis comme prise dans un tourbillon
entre mes convictions et mon amour-propre.

Twitter me donne les nouvelles
C’est sur Twitter que je vais d’abord pour m’informer des actualités
internationales et locales. Il est difficile de trouver un organe de presse qui
couvre l’actualité et les questions qui me tiennent à cœur sans publier également
du putaclic, des listes attrape-cons et des bêtises calculées avec du SEO.
Malheureusement, c’est en grande partie parce que la publicité sur le Web (qui
repose avant tout sur la surveillance) est le modèle économique de la publication
de nouvelles. Je me tiens donc au courant des actualités en suivant quelques
organes d’information et beaucoup de journalistes individuels.

Il existe une stratégie de contournement : suivre des comptes et des listes Twitter
sur Feedbin, à côté des autres flux RSS auxquels je suis abonnée. Tous les tweets
sont à disposition, mais l’algorithme ou les applications ne tentent pas de
manipuler votre comportement.
Il s’agit d’une solution de contournement temporaire, car Twitter peut trouver un
moyen d’interdire ce type d’utilisation. (Peut-être que d’ici là, nous pourrons
passer au RSS comme principal moyen de publication ?) Et de toute évidence,
cela ne servira pas à grand-chose et ne résoudra pas le problème de la
dépendance des médias d’information au capitalisme de surveillance comme
modèle économique.

Les abonnés
Beaucoup de personnes dans l’industrie Web ont accumulé un grand nombre
d’abonnés sur Twitter, et il est difficile à abandonner (mon nombre d’abonnés est
relativement modeste mais assez grand pour flatter mon ego lors d’une mauvaise
journée). La façon positive de voir les choses, c’est que vous vous sentez
responsable envers les gens qui vous suivent de les tenir au courant des nouvelles
de l’industrie, et que vous avez une plateforme et une influence pour promouvoir
les enjeux qui vous tiennent à cœur.
La façon plus cynique de voir les choses est la suivante : quelqu’un remarqueraitil vraiment si j’arrêtais de tweeter ? Je suis une goutte d’eau dans l’océan. Est-ce
qu’un décompte de mes abonnés est juste devenu une autre façon de flatter mon
ego et de prouver ma propre valeur parce que je suis accro à la dopamine d’une
notification qui me signale que quelqu’un pense que je vaux un petit clic sur le
bouton « suivre » ? Peut-être que me suivre n’est pas l’expérience heureuse que
j’imagine avec autosatisfaction. Il n’y a pas d’autre solution que de s’améliorer et
de devenir moins obsédé⋅e par soi-même. En tant que personne issue de la
génération millénium dans une société dominée par le capitalisme, je me souhaite
bonne chance.

Le cercle des ami⋅e⋅s
Malgré ce modèle suivre/être suivi de Twitter, j’ai des amis sur Twitter. J’ai déjà
parlé d’amitié en ligne. Je me suis aussi fait des ami⋅e⋅s sur Twitter et je l’utilise
pour rester en contact avec des gens que je connais personnellement. Je veux
savoir comment vont mes amis, ce qu’ils font, à quoi ils s’intéressent. Je veux

aussi pouvoir bavarder et échanger des inepties avec des inconnu⋅e⋅s, partager
mon expérience jusqu’à ce que nous devenions ami⋅e⋅s.
Une solution : Mastodon. Un réseau social loin d’être parfait mais bien
intentionné.

Qu’est-ce que Mastodon et pourquoi
l’utiliser ?
Mastodon a démarré comme une plateforme de microblogging similaire à Twitter,
mais a évolué avec davantage de fonctionnalités qui montrent une orientation
éthique, progressiste et inclusive. À la place de tweets, vos billets sur Mastodon
sont appelés des pouets (NdT : en anglais c’est amusant aussi, des “toots”).

Pourquoi
utiliser Mastodon et pas un autre réseau social
nouveau ?
Maintenant que vous savez pourquoi je quitte Twitter, vous avez probablement
une vague idée de ce que je recherche dans un réseau social. Mastodon est
unique pour plusieurs raisons :

Mastodon est fédéré
« Mastodon n’est pas seulement un site web, c’est une fédération – pensez à
Star Trek. Les milliers de communautés indépendantes qui font tourner
Mastodon forment un réseau cohérent, où, bien que chaque planète soit
différente, il suffit d’être sur l’une pour communiquer avec toutes les autres. »
La fédération signifie qu’il y a beaucoup de communautés différentes faisant
tourner le logiciel Mastodon, mais chaque individu de chaque communauté peut
parler à un autre utilisateur de Mastodon. Chaque domaine où Mastodon tourne
est appelé une « instance ».

Fédération vs centralisation
Dans mon billet à propos de Twitter, je mentionnais « comme nous utilisons les
plateformes de grandes entreprises, nous déléguons la responsabilité des

décisions sur la manière de gérer les agressions au contrôle de l’entreprise. »
Cette manière dont le pouvoir est tenu par un individu ou un petit groupe est une
forme de centralisation.
La centralisation se manifeste à travers le Web de diverses façons, mais pour les
plateformes comme Twitter, la centralisation veut dire que la plateforme tourne
sur un serveur appartenant à une entreprise et contrôlé par elle. Donc pour
utiliser Twitter, vous devez aller sur Twitter.com, ou utiliser un service ou une
application qui communique directement avec Twitter.com. Ceci signifie que
Twitter a un contrôle absolu sur son logiciel, la manière dont les gens s’en
servent, ainsi que le profil et les données de comportement de ces personnes. Aral
explique ceci en disant que ces plateformes ne sont pas comme des parcs, mais
comme des centres commerciaux. Vous pouvez entrer gratuitement, rencontrer
vos ami⋅e⋅s là-bas, avoir des conversations et acheter des trucs, mais vous êtes
assujetti⋅e⋅s à leurs règles. Ils peuvent observer ce que vous faites avec des
caméras de surveillance, vous entourer de publicités, et vous mettre dehors s’ils
n’aiment pas ce que vous faites ou dites.
L’inverse de la centralisation, c’est la décentralisation. Une alternative
décentralisée à la publication sur Twitter consiste à poster de petites mises à jour
de votre statut sur votre blog, comme je le fais avec mes Notes. De cette manière
je suis propriétaire de mes propres contenus et je les contrôle (dans les limites de
mon hébergeur web). Si tout le monde postait son statut sur son blog, et allait lire
les blogs des autres, ce serait un réseau décentralisé.

Logo
d’Indie.
ie
Mais poster des statuts sur son blog passe à côté de l’intérêt… social des réseaux
sociaux. Nous n’utilisons pas seulement les réseaux sociaux pour crier dans le
vide, mais nous les utilisons pour partager des expériences avec les autres. Aral
et moi travaillons sur des manières de le faire avec nos sites personnels, mais
nous n’y sommes pas encore. Et c’est là que la fédération rentre en jeu.

J’ai ma propre instance Mastodon, mastodon.laurakalbag.com où je suis seule
(avec Oskar).

Oskar nous dit : « wooOOof ! Abonnez-vous à
mon
compte
Mastodon
@gigapup@mastodon.laurakalbag.com »
On peut appeler ça une « mono-instance ». Elle est hébergée sur mon propre
domaine, donc j’en suis propriétaire et contrôle tout ce que je poste dessus, mais
parce que j’ai Mastodon installé, je peux voir ce que les autres gens postent sur
leurs instances Mastodon, et leur répondre avec des mentions, des boosts
(équivalents d’un retweet) de leurs pouets, bien qu’ils soient sur des instances
différentes. C’est comme avoir mon propre Twitter qui puisse discuter avec les
autres Twittos, mais où c’est moi qui décide des règles.

Mastodon est éthique
Vous pouvez trouver cette formule à propos de la conception de Mastodon sur la
page Rejoindre Mastodon :
« Mastodon est un logiciel gratuit, libre, que chacun peut installer sur un
serveur. »

Mastodon est libre et gratuit, c’est pour cela que nous pouvons avoir nos propres
instances avec nos propres règles. Cela veut aussi dire que si Eugen Rochko, qui
fait Mastodon, va dans une direction que les gens n’aiment pas, nous (suivant nos
compétences) pouvons le forker et réaliser notre propre version.
« En utilisant un ensemble de protocoles standards, les serveurs Mastodon
peuvent échanger de l’information entre eux, permettant aux utilisateurs
d’interagir sans heurts… Grâce aux protocoles standards, le réseau n’est pas
limité aux serveurs Mastodon. Si un meilleur logiciel apparaît, il peut continuer
avec le même graphe social. »
Mastodon utilise des protocoles standards, ce qui signifie que vous pouvez vous
fédérer avec Mastodon même si vous n’utilisez pas Mastodon vous-même. Ceci
signifie que vous n’êtes pas enfermé⋅e dans Mastodon, vu qu’il est interopérable,
mais aussi qu’une autre technologie peut marcher avec vos pouets à l’avenir.
« Il n’y a pas de publicité, monétisation, ni capital-risque. Vos donations
soutiennent directement le développement à plein temps du projet. »
Voilà qui est important. Mastodon est financé par des donations, pas par de la
publicité ou autre astuce néfaste de monétiser vos informations, et pas non plus
par des investisseurs de capital-risque. Cela signifie qu’il n’y a pas de conseil
d’administration qui décidera qu’ils doivent commencer à faire des choses pour
vous monétiser afin d’obtenir un retour sur leur investissement, ou pour “croître”.
Cela signifie que nous dépendons de la bonne volonté et de la générosité d’Eugen.
Mais, comme je l’ai mentionné plus haut, puisque Mastodon est libre et ouvert, si
Eugen devient un monstre (cela semble improbable), nous pouvons forker
Mastodon et faire une version différente qui fonctionne pour nous, à notre goût.

Mastodon est inclusif
Un des plus gros problèmes de Twitter est la modération (ou plutôt l’absence de
modération) du harcèlement et des agressions. Dans un article intitulé Cage the
Mastodon (NdT : mettre en cage le mastodonte) Eugen explique comment
Mastodon est conçu pour empêcher le harcèlement autant que possible, et vous
donner des outils pour vous assurer que votre fil et vos réponses ne contiennent
que ce que vous souhaitez voir.

« Mastodon est équipé d’outils anti-harcèlement efficaces pour vous aider à
vous protéger. Grâce à l’étendue et à l’indépendance du réseau, il y a
davantage de modérateurs auxquels vous pouvez vous adresser pour obtenir
une aide individuelle, et des instances avec des codes de conduite stricts. »
Bien sûr, Mastodon est loin d’être parfait – cette critique constructive de Nolan
Lawson aborde certaines des plus grandes questions et plusieurs approches
possibles – mais Mastodon accorde la priorité aux outils anti-agressions et les
gens qui travaillent sur Mastodon accordent la priorité aux décisions de
conception qui favorisent la sécurité. Par exemple, vous ne pouvez pas
simplement rechercher un mot-clé sur Mastodon. Cela signifie que les gens qui
cherchent à déclencher une bagarre ou une attaque en meute ne peuvent pas se
contenter de chercher des munitions dans les pouets d’autres personnes. Si vous
voulez que les mots-clés de vos pouets puissent être recherchés, vous pouvez
utiliser des #hashtags, qui peuvent être recherchés.
Une autre de mes fonctionnalités favorites de Mastodon, c’est que par défaut,
vous pouvez apporter un texte de description alternatif pour les images, sans que
l’option soit cachée dans un menu « Accessibilité ». Par défaut, une zone de saisie
vous est montrée au bas de l’image avec la mention « Décrire pour les
malvoyants »

C’est une façon astucieuse pour Mastodon de
dire aux gens qu’ils doivent rendre leurs
images accessibles à leurs amis.

Comment utiliser Mastodon
Je ne suis pas une experte et j’en suis à mes premiers pas sur Mastodon. Alors
voici une liste des meilleurs guides d’utilisation réalisés par des personnes qui
connaissent bien mieux que moi comment fonctionne Mastodon :
En français :
Débuter sur Mastodon (Numerama) : 9 questions pour tout comprendre…
Guide Framasoft pour Mastodon
Découvrir Mastodon – le wiki de Mastodon
En anglais :
Un guide de Mastodon des plus exhaustifs par @joyeusenoelle – guide
écrit de manière simple et suivant le format de la FAQ. Utile si vous
voulez trouver une réponse à une question en particulier.

Guide du pouet : Introduction à Mastodon par Ginny McQueen – Couvre
toutes les bases d’introduction à Mastodon dans le but de vous protéger.
Qu’est-ce que c’est que Mastodon et pourquoi est-ce mieux que Twitter
par Nolan Lawson – Une introduction détaillée à Mastodon et à son
histoire.
• Le Mastodon apprivoisé par Eugen Rochko – Un aperçu des
caractéristiques pour gérer les abus et le harcèlement, qui explique
également les décisions prises dans les coulisses de Mastodon en termes
de design.
• Comment fonctionne Mastodon ? Par Kev Quirk—Introduit des
comparaisons entre Mastodon et Twitter à travers des exemples qui
permettent d’améliorer la compréhension.
• La confidentialité des posts de Mastodon – Un pouet qui explique qui
peut voir ce que vous pouettez sur Mastodon selon les différents
paramétrages choisis.
• La liste ultime – Un guide pratique des apps et des clients web à utiliser
avec Mastodon au-delà de son interface par défaut. D’autres points sont
également référencés, tels les outils d’affichage croisé notamment.

Rejoignez une petite instance, ou créez la vôtre
Si vous êtes intéressé⋅e par Mastodon, vous pouvez choisir l’instance que vous
souhaiteriez rejoindre, ou vous pouvez créer la vôtre. Je suis partisane de
l’instance unique pour soi-même, mais si vous souhaitez juste tester, ou si vous
avez eu de mauvaise expérience de harcèlement sur les réseaux sociaux ailleurs,
je vous recommande de choisir une petite instance avec le code de bonne
conduite qui vous convient.
Beaucoup de gens (moi incluse) commencent par se créer un compte sur
mastodon.social, mais je vous le déconseille. C’est la plus grande instance
anglophone mise en place par les développeurs de Mastodon, avec notamment
Eugen Rochko (@gargron). Ils ont des règles anti-nazis et semblent être plutôt
bienveillants. Toutefois, beaucoup de gens utilisent mastodon.social. La dernière
fois que j’ai regardé, ils étaient 230 000. Cela veut dire beaucoup de pression sur
les modérateurs, et sur le serveur, et ça contrevient grandement au concept de
fédération si tout le monde rejoint la même instance. Rappelez-vous, vous pouvez
facilement communiquer avec des personnes de n’importe quelle autre instance
de Mastodon. Si des personnes insistent pour que vous veniez sur leur instance

alors que ce n’est ni pour le code de conduite ni pour la modération, à votre place
je m’interrogerais sur leurs motivations.
Soyez conscient⋅e que l’administrateur d’une instance peut lire vos
messages privés. L’administrateur de l’instance de l’utilisateur avec qui vous
communiquez peut aussi lire vos échanges. Cela vient du fait que les messages
privés ne sont pas chiffrés de bout en bout. Même si je ne pense pas que ce soit
catastrophique pour Mastodon (c’est tout aussi vrai pour vos messages sur
Twitter, Facebook, Slack, etc.), [çà nous rappelle que l’on doit vraiment faire
confiance à notre administrateur d’instance/un rappel sur la nécessité de pouvoir
se fier à l’administrateur de votre instance]. Aussi, si vous souhaitez envoyer des
messages de manière vraiment sécurisée, je conseille de toujours utiliser une
application de messagerie chiffrée, comme Wire.

Pourquoi Ind.ie ne propose pas d’instance ?
Quelques personnes nous ont encouragés, Aral et moi, à lancer notre propre
instance. Nous ne le ferons pas, parce que :
Avant tout : la décentralisation est notre objectif. Nous ne voulons pas la
responsabilité de détenir et contrôler vos contenus, même si vous nous faites
confiance (vous ne devriez pas !).
De plus, nous serions de piètres modérateurs. Les modérateurs et modératrices
devraient être formé⋅e⋅s et avoir une expérience significative. Ils sont la
principale défense contre le harcèlement et les agressions. Les modérateurs se
doivent d’être des arbitres impartiaux en cas de désaccord, et faire respecter leur
Code de Conduite. C’est une activité à temps plein, et je crois que ça ne peut être
efficace que sur de petites instances.

Ma mono-instance
J’ai d’abord rejoint Mastodon.social fin 2016. Alors que j’étais assez active sur les
comptes @Better et @Indie, mon propre compte était très calme. Mastodon.social
était déjà plutôt grand, et je voulais avoir ma propre instance, et ne pas m’investir
trop pour un compte qui pourrait finalement cesser d’exister.
Mais je ne voulais pas héberger et maintenir une instance Mastodon toute seule.
C’est un logiciel vaste et complexe, et je ne suis pas développeuse backend de
grande envergure ni adminsys. De plus, je n’ai tout simplement pas le temps

d’acquérir les compétences requises, ni même de mettre à jour les nouvelles
versions et faire les mises à jour de sécurité.
Alors quand Masto.host, un hébergeur pour « un hébergement de Mastodon
entièrement géré » m’a été recommandé, j’ai su que c’était ce dont j’avais besoin
pour franchir le pas pour l’hébergement de ma propre instance.

Pourquoi mettre en place une mono-instance ?
Tout ce que je publie est sous mon contrôle sur mon serveur. Je peux garantir que
mon instance Mastodon ne va pas se mettre à tracer mon profil, ou à afficher de
la pub, ou à inviter des Nazis dans mon instance, car c’est moi qui pilote mon
instance. J’ai accès à tout mon contenu tout le temps, et seuls mon hébergeur ou
mon fournisseur d’accès à Internet peuvent bloquer mon accès (comme pour tout
site auto-hébergé). Et toutes les règles de blocage et de filtrage sont sous mon
contrôle – Vous pouvez filtrer les personnes que vous voulez sur l’instance
d’autres personnes, mais vous n’avez pas votre mot à dire sur qui/ce qu’ils
bloquent pour toute cette instance.
Vous pouvez aussi créer des emojis personnalisés pour votre propre instance
Mastodon que chaque autre instance pourra voir et/ou partager.

Pourquoi ne PAS mettre en place une mono-instance ?
Dans un billet précédent sur les niveaux de décentralisation qui se trouvent audelà de mes moyens, j’ai examiné les facteurs qui nous permettent, ou non, de
posséder et contrôler nos propres contenus. Il en va de même pour les réseaux
sociaux, surtout en termes de sécurité. Parfois nous ne voulons pas, ou nous ne
pouvons pas, modérer notre propre réseau social.
Je suis une personne privilégiée parce que je peux faire face au faible taux de
harcèlement que je reçois. Ce n’est pas un indicateur de ma force mentale, c’est
seulement que le pire que je reçois sont des pauvres types qui me draguent par
MP (messages privés), et certains individus qui insultent notre travail à Ind.ie de
manière non-constructive et/ou blessante. Ce n’est pas infini, c’est gérable avec
les outils de blocage et de sourdine usuels. (Je suis également fan du blocage
préventif, mais ce sera un billet pour un autre jour). Je n’ai pas (pas encore ?!) été
victime d’une attaque en meute, de harcèlement ciblé, ou d’agression plus
explicite.

Parce que beaucoup de gens sont victimes de ce type de harcèlement et d’abus, et
ils ne peuvent pas s’attendre à maintenir leur propre instance. Parce que pour
être en mesure de bloquer, mettre en sourdine et modérer efficacement les
personnes et les choses malfaisantes, il faut voir ces personnes et ces choses
malfaisantes.
De la même manière qu’à mon avis le gouvernement devrait fournir des filets de
sécurité pour les personnes vulnérables et marginalisées de la société, le web
devrait fournir également des filets de sécurité pour les personnes vulnérables et
marginalisées du web. Je vois des petites instances comme ces filets de sécurité.
Idéalement, je vous conseillerais de connaître votre administrateur d’instance en
personne. Les instances devraient être comme des familles (entretenant de saines
relations) ou des petits clubs du monde hors-ligne. Dans ces situations, vous
pouvez avoir quelqu’un qui représente le groupe en tant que leader lorsque c’est
nécessaire, mais que ce soit une hiérarchie horizontale sinon.
Connaître de bonnes personnes qui vous protègent est un sacré privilège, alors
peut-être qu’une recommandation par du bouche-à-oreille pour une petite
instance d’une personne que vous connaissez pourrait suffire. Je ne me suis pas
retrouvée dans cette situation, alors prenez ma suggestion avec des pincettes, je
veux seulement souligner les potentielles répercussions négatives lorsque vous
décidez qui peut contrôler votre vie sociale en ligne. (Prenez en compte les
exemples de ceux qui ont été confrontés aux répercussions de Twitter ou
Facebook pour décider jusqu’où une agression raciste est acceptable ou quel est
leur véritable nom.)

Comment mettre en place une mono-instance
Si, comme moi, vous n’êtes pas un bon adminsys, ou si vous n’avez simplement
pas le temps de maintenir votre propre instance Mastodon, je vous recommande
masto.host. Hugo Gameiro vous fera l’installation et l’hébergement d’une petite
instance Mastodon pour 5 €/mois. La procédure est la suivante :
Acheter un nom de domaine (si vous n’en avez pas déjà un à utiliser)
S’inscrire sur masto.host et donnez à Hugo votre nom de domaine. J’ai
mis le mien en place à mastodon.laurakalbag.com ce qui est plutôt long,
mais il apparaît clairement que c’est mon instance rien que par le nom.
Mettre en place les réglages DNS. Masto.host vous enverra alors

quelques changements que vous devez effectuer sur votre configuration
DNS. La plupart des fournisseurs de nom de domaine ont une page pour
le faire. Puis, signalez à Masto.host une fois que vous avez effectué ces
changements.
Créer votre compte Mastodon. Masto.host va installer votre instance
Mastodon. Vous recevrez alors un message vous demandant de créer
votre compte Mastodon. Créez le compte Mastodon pour votre
administrateur/administratrice. Puis, indiquez à Masto.host que c’est celui
que vous avez choisi comme compte administrateur. Masto.host vous
donnera alors les droits administrateur/adminstratrice sur ce compte.
Modeler votre instance Mastodon à votre guise pour qu’elle
corresponde à ce que vous souhaitez. Dès que vous avez les droits
d’administration, vous pouvez personnaliser votre instance Mastodon de
la manière qui vous plaît. Vous souhaiterez probablement commencer par
fermer l’enregistrement aux autres personnes.
La procédure entière sur Masto.host a pris environ une heure pour moi. Mais
gardez à l’esprit que c’est une procédure qui nécessite quelques interventions
manuelles, ça peut donc prendre un peu plus de temps. Masto.host est géré par
un seul véritable humain (Hugo), pas une société quelconque, il a besoin de
dormir, manger, vivre sa vie, et maintenir d’autres instances, donc, si vous vous
inscrivez à Masto.host, soyez sympas et polis s’il vous plaît !

Mais, mais, mais…
À partir du moment où vous commencez à recommander un réseau social
alternatif, les gens auront leurs raisons pour vous dire en quoi ce n’est pas fait
pour eux. C’est très bien. Tant que la critique est fondée. Comme l’a résumé Blain
Cook sur Twitter…
Bien que j’aie réfléchi et travaillé à ce problème depuis le tout début de Twitter,
je n’ai pas eu beaucoup de succès pour y remédier. Pas plus que n’importe qui
d’autre.
Ce sont des problèmes difficiles. La critique facile d’efforts acharnés ne nous
mènera nulle part. Ce n’est pas pour dire que la critique n’est pas fondée. De
nombreux problèmes se posent. Mais si l’argument par défaut revient à « Il ne
nous reste qu’à rester et nous plaindre de Twitter », cela sabote sérieusement
la légitimité de toute critique.

— Blaine Cook sur Twitter
Cela dit, il y a quelques arguments qui valent la peine d’être rapidement
évoqués :
– Tous mes amis / les gens sympas / les discussions intéressantes sont sur
Twitter…
Tous vos amis, les gens sympas et les discussions intéressantes étaient-elles sur
Twitter lorsque vous l’avez rejoint ? Voyez Mastodon comme une chance de
nouveau départ, trouver de nouvelles personnes à suivre, peut-être même saisir
l’occasion de suivre un groupe plus diversifié de personnes… ! Vous pouvez crossposter sur Twitter et Mastodon s’il le faut. Évitez juste de cross-poster les
retweets et @réponses, le rendu est moche et illisible.
Je m’abonne à des comptes et des listes sur Twitter en utilisant RSS avec
Feedbin, ce qui me permet de garder un œil sur Twitter tout en me
désintoxiquant.
– Je n’ai pas le temps de rejoindre un autre réseau social
Créer ma propre instance ne m’a pris qu’une heure. Rejoindre une instance
existante prend moins de 30 secondes une fois que vous avez décidé laquelle
rejoindre. Instances.social peut vous aider à trouver une petite instance qui vous
convient. Assurez-vous d’avoir lu leur Code de Conduite !

Rejoignez-moi !
Si vous lisez ce billet et vous inscrivez à Mastodon, pouettez-moi ! Je serai
heureuse de vous suivre et de répondre aux questions que vous vous posez à
propos de Mastodon ou du lancement de votre propre instance (ou les booster
lorsque je ne connais pas la réponse !)

Oskar pense que l’accessibilité du mug c’est pour lui aussi (photos
Laura Kalbag)

Mastodon ne sera peut-être pas notre solution optimale définitive en tant que
réseau social, mais ce sera peut-être une étape sur le chemin. C’est une véritable
alternative à ce qui existe déjà. Nous sommes actuellement bloqués avec des
plateformes qui amplifient les problèmes structurels de notre société (racisme,
sexisme, homophobie, transphobie) parce que nous n’avons pas d’alternatives.
Nous ne pouvons pas échapper à ces plateformes, parce qu’elles sont devenues
notre infrastructure sociale.
Nous devons essayer des solutions de rechange pour voir ce qui
fonctionne et, en tant que personnes qui travaillent quotidiennement dans
le domaine du Web, nous devrions nous charger de trouver une
technologie sûre que nous pouvons partager avec nos proches.

Un jeune libriste part à l’asso des
mauvaises habitudes
Neil vient de finir un stage d’étudiant au terme duquel il a réussi à faire adopter
des outils libres à une association. Il livre ici le récit de ses tribulations, c’est
amusant et édifiant…
On aimerait bien qu’il y en ait beaucoup comme lui pour s’engager de façon aussi
déterminée et efficace. Nous espérons entamer une série d’interviews de libristes
qui comme lui sont particulièrement impliqué⋅e⋅s dans la diffusion des valeurs et
des pratiques libristes.

Avatar de Neil, image
d’après Tunaniverse
Bonjour à tous,
N’ayant encore qu’assez peu d’expérience dans le domaine du libre et s’agissant
de mon premier article sur Internet, je sollicite votre bienveillance et vous invite à
me signaler toute éventuelle erreur ou mauvais usage des termes dans cet article.

Contexte
Les études
Avant de commencer, un peu de background. J’ai 20 ans et je suis en première
année de BTS SIO (branche SLAM), formation post-bac orientée sur

l’informatique de gestion et le développement d’applications.
Au bout d’un mois dans cette filière, j’ai senti qu’elle n’était pas pour moi en
constatant notamment un retard assez grave dans les notions du référentiel. Mais
pour des raisons financières (bourses, appartement, etc.) j’ai dû finir mon année,
ce qui implique l’obligation de trouver un stage d’un mois en juin.

Le choix de l’association
J’ai donc choisi une association que je vais appeler Ciné-Asso, qui propose des
tarifs réduits pour des séances au cinéma pour les établissements scolaires et ses
adhérents. Ses responsables disaient avoir besoin de retravailler leur système
d’information.
C’était pour moi une chance que de pouvoir mettre mes connaissances à
disposition d’une association, ce qui m’attirait bien plus que les stages choisis par
mes camarades de classe (stage en banque, en dépannage/réparation
informatique, au supermarché, en startup French Tech qui développe sous
WinDev1. Choix judicieux que de choisir un stage WinDev en BTS SIO : WinDev
fait partie des logiciels étudiés et utilisés tout comme WordPress, Microsoft
Visio, Win’Design, PC Wizard 2015 et plein d’autres. (Vous comprenez
pourquoi je n’aime pas cette filière ?)
Et je préférais travailler pour une asso en rapport avec l’art et la culture. Le choix
était donc déjà fait.

Un peu de technique
En ce qui concerne les outils utilisés, mon ordinateur tourne sous Debian Buster
(prerelease) depuis Janvier 2018. Je code exclusivement sous Vim, mon éditeur
préféré. Pour le développement web, j’utilise Apache et MariaDB côté serveur
(en local, donc sur mon propre poste). J’utilise souvent MySQL Workbench (la
version sous licence GPL par Oracle) pour éditer la BDD, sinon en CLI. Je travaille
tout le temps avec draw.io (licence Apache), un logiciel vraiment pratique pour
réaliser des schémas en tous genres, des cartes mentales aux modèles
relationnels. Je m’estime par ailleurs libriste et refuse, lorsque la situation le
permet, de travailler avec des logiciels propriétaires. Vous allez voir que défendre
ses valeurs n’est pas facile…

Tâches assignées
Principalement deux tâches me seront confiées durant ce stage d’un mois :
Retravailler le site web de Ciné-Asso Leur site web tournait sous une
très ancienne version de Joomla ! et franchement, ce n’était pas beau à
voir. Bref, un site des années 2006. Ma mission sera de développer un site
vitrine pour le remplacer, avec une gestion d’évènements planifiés (de
séances de films, en l’occurrence) pour l’association. Cela inclut
évidemment la formation des bénévoles à l’outil ;
Retravailler la base de données, reconstruire la base de données
utilisée pour enregistrer les adhérents et les donateurs de l’asso. La base
de données actuelle a été créée il y a 10 ans sous Access 2003 (si ce n’est
98…) et elle est encore utilisée jusqu’à présent. La base n’est pas
relationnelle alors qu’elle devrait l’être. Résultat : 35 champs dans une
table avec les adhérents et donateurs mélangés, des doublons, des
couples sur un seul enregistrement et de sérieuses limites. Je vais donc
devoir créer une nouvelle base, migrer toutes les données et former les
bénévoles.
Le tout, donc, en un mois, avec la contrainte personnelle de n’utiliser que des
logiciels libres.

La base d’adhérents au départ…

Présentation de Ciné-Asso
Je vais donc vous présenter brièvement l’équipe de Ciné-Asso. De faux noms leur
seront attribués afin de préserver leur anonymat.
M. Touron est le président de l’association. Un esprit juste et logique.
Mme Nougat est la trésorière et celle que je dois convaincre. Elle est très
réticente à l’intégration de mon travail au sein de l’asso. Elle sera aussi l’une des
principales utilisatrices du logiciel de gestion de base de données. J’ai donc
intérêt à faire du bon travail afin de satisfaire ses attentes.
M. Réglisse s’occupe de la communication auprès des adhérents. Il utilise tout le
temps l’outil informatique dans son travail, pas toujours comme il le faudrait.
Mme Caramel est une jeune bénévole qui soutient mes idées. Elle s’occupe

principalement du site web.
M. Calisson est un bénévole octogénaire et maintient la base de données Access.
C’est un autodidacte de l’informatique. Il racontait fièrement qu’il avait
programmé en COBOL pour le gouvernement à une époque désormais révolue.
M. Prunelle est un prestataire de services extérieur à l’association et jouera un
rôle crucial.
Une réunion est organisée entre deux ou trois bénévoles et moi deux fois par
semaine afin de présenter l’avancée de mon travail et de m’ajuster à la demande.
En dehors des réunions, je travaille en autonomie.
Un détail important à relever : aucun membre de Ciné-Asso n’est assez compétent
en informatique pour s’occuper du côté technique du site après mon départ.

Le site web
J’ai consacré les 15 premiers jours à la réalisation du site web. Et parmi tous les
CMS possibles, j’ai choisi… Allez, devinez… WordPress.
Vous avez le droit de jeter vos tomates pourries ; mais je n’avais aucune
expérience, ni avec Drupal, ni avec Joomla! et je n’avais clairement pas le temps
de tester les solutions (rappelons que j’ai seulement 15 jours pour finaliser le
site, formations incluses). De plus, je connaissais déjà bien WordPress pour l’avoir
utilisé par le passé. Et croyez-moi, j’ai regretté de ne pas avoir été assez curieux,
car ces 15 jours mêlèrent ennuis et souffrance.

Le décor
On commence par le design. J’ai choisi la version gratuite d’un thème qui leur
plaisait bien. Je leur conçois une jolie bannière d’en-tête (avec GIMP, bien
évidemment). Au final, j’ai dû la refaire 16 fois dans une réunion de 4 heures pour
satisfaire aux demandes de M. Touron, président. Mais passons. J’ai dû bidouiller
le CSS afin de convenir à leurs attentes, au risque de tout casser à la prochaine
mise à jour. En guise de solution, je leur ai demandé de tout mettre à jour, sauf le
thème.
C’est sale, ça contourne le problème, mais je ne vois pas d’autre option dans le
temps imparti ; de plus, les thèmes souffrent rarement d’une faille de sécurité.
J’ai donc jugé le pari suffisamment sûr.

Travailler sur WordPress n’est pas jouissif. Ça me servira de leçon pour mes
stages futurs.

Les plugins
Je choisis le plugin WP Theater pour programmer les séances de cinéma.
Évidemment, les fonctions les plus intéressantes sont payantes. Je me contente
des fonctions de base et réussis à convenir à leurs demandes. M. Touron m’a
proposé d’acheter la version payante du plugin, mais j’ai insisté en disant que
n’était pas nécessaire et que pour le prix de la fonctionnalité, ça relevait plutôt de
l’escroquerie.
Les deux semaines s’écoulèrent (trop) paisiblement avec quelques ajustements
par-ci par-là. La formation fut terminée en une après-midi. L’intéressée, Mme
Caramel, appréciait l’interface conviviale du logiciel.

Choses vues
En un mois, j’ai appris à connaître les membres de l’association : leur
personnalité, leur empathie et surtout, leur usage de l’outil informatique. J’ai tout
de même quelques anecdotes qui font peur.

M. Réglisse et Micro$oft Office
J’apprends que l’un des membres de l’association, M. Réglisse, utilise MS Office
2003 pour travailler sur les documents de l’asso. Malheureusement, ce logiciel de
Micro$oft n’arrive plus à exporter en PDF sur son poste, pour une raison
inconnue (tout autant à lui qu’à moi). Sans compter que Office 2003 ne lit pas les
nouveaux formats MS Office (depuis 2007 : xlsx, docx, etc.) ni les formats libres
(odt…). Et ainsi, à chaque fois que M. Réglisse souhaite lire ou éditer un fichier
incompatible, il envoie ce fichier par mail à sa collègue qui le convertit en
PDF (à l’aide d’Apache OpenOffice) et qui lui renvoie par mail, et ce depuis
longtemps.
Il fallait quand même que je me retienne de sourire en écoutant ça.
On me demande conseil.
En bon libriste, j’explique que le logiciel est trop vieux et qu’il faut passer à
LibreOffice gratuitement ou acheter le pack Office tous les 3 ans, en insistant
bien sur la première option.
« Oui, mais j’ai déjà essayé, ça marche pas, y’a des bugs et c’est pas toujours

compatible… » Finalement, j’ai réussi à le convaincre. Ça a changé un peu la mise
en forme de ses fichiers et il ne s’est pas gêné de me faire remarquer qu’un pixel
dépassait par-ci par-là, mais il devrait s’en satisfaire pour le moment.
Vive le libre !

M. Réglisse et le mailing
Dans les aventures de M. Réglisse, j’ai aussi celle où il souhaite envoyer une
newsletter à tous les adhérents de l’association. Il ouvre sa base Access 2003, et
demande au logiciel de lui donner tous les mails des membres de l’asso. Il ouvre
Thunderbird en parallèle, crée un nouveau groupe… et ajoute tous les mails
en les réécrivant un par un à la main ! On m’explique que c’était parce que
certains mails peuvent avoir été entrés dans la base de données avec des erreurs
(une virgule au lieu d’un point, par exemple…) et que copier coller pose alors des
problèmes… Car la base de données ne détecte pas les erreurs de saisie…
Je promets à M. Réglisse que le mailing sera beaucoup plus facile avec ma
solution.

La réunion à mi-chemin
Les réunions furent assez régulières avec moi au sein de l’asso, mais celle-ci fut
de très loin la plus importante. Je rencontre M. Prunelle, expert en informatique,
retraité. Il s’agit d’un prestataire de services extérieur à l’association, contacté
par Mme Nougat dans l’idée de contrôler mon travail et de m’aiguiller. Pour la
première fois, M. Calisson, mainteneur de la base de données, est présent. M.
Prunelle commence donc par parler de son parcours ; il a fondé une entreprise
d’informatique pendant sa jeunesse et a déjà programmé en COBOL et en
assembleur, raconte-t-il avec nostalgie.
M. Prunelle joue un rôle crucial : il s’engage à maintenir mon travail à mon départ
en tant que bénévole si le projet correspond à ses attentes. Il s’agit donc d’une
personne avec laquelle je devrais collaborer.

Les deux premières heures
On parle beaucoup du site web. Je l’ai présenté, il était déjà globalement fini, prêt
à être basculé en production. M. Prunelle approuve mon choix du CMS

WordPress et raconte qu’il a de l’expérience avec. On discute des quelques
bidouillages sur le CSS (peu nombreux mais hélas impératifs conformément aux
demandes).
Mon code étant commenté et mes modifications légères et peu nombreuses, il les
approuve et se propose même de les maintenir si ça casse après une mise à jour.
Super, ça m’arrache une épine du pied !

Les deux dernières heures
J’aborde le sujet de la base de données. Il faut savoir que la trésorière, Mme
Nougat, s’oppose assez fortement au fait que je travaille sur la BDD. Elle souhaite
que je me consacre pleinement au site et veut plutôt confier la base à un
intervenant extérieur aux frais de l’association. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a
fait appel à M. Prunelle…
J’explique mon projet. Un intranet maison, développé from scratch, une BDD
relationnelle. Le tout fait à la main. J’avais déjà préparé un schéma relationnel
que je lui montre.
« Ta base m’a l’air bien, relationnelle, tout bien comme il faut, c’est du bon
travail. Par contre, je ne suis pas trop d’accord avec ta solution pour
l’hébergement de la base de données, Maria DB… Je connais de nom mais ce
n’est pas très utilisé dans le domaine professionnel… »
Il sort son cahier. Puis son
stylo. Je le remarque
alors… Un stylo rose fluo,
avec le fameux logo de
WINDEV dessus. Gulp. Je
sais ce qui m’attend.

M. Prunelle me demande alors d’aller voir sur une page cachée d’un site web sur
lequel il avait récemment travaillé. Il m’épelle l’adresse, quelque chose du genre
« xalex-xpert.com/xalex_expert ».
S’affiche alors une vieille interface de connexion sans TLS, et je reconnais

rapidement WEBDEV, de la même boîte. Je fais la moue. J’explique alors que je
ne souhaite travailler qu’avec des logiciels libres, par éthique. Un sourire en coin
s’affiche sur le visage de M. Prunelle :
« Ha ha ha, moi aussi, quand j’avais ton âge, j’étais un rebelle et je votais à
gauche ! Mais aujourd’hui sur le marché du travail, dans un contexte
professionnel de l’industrie informatique, jamais je ne me permettrais de
présenter une verrue de Linux chez un client ! »

Hein ? L’industrie professionnelle de l’informatique ? Le marché du travail ? Qui a
parlé de Linux ? Une verrue ?
La rébellion gauchiste ? Ce n’est pas un #MercrediFiction ni une exagération.
C’est mot pour mot ce qu’il m’a dit. Je suis resté bouche bée pendant quelques
secondes avant de passer à l’offensive en défendant mes arguments.
Et là, tout de suite, la grosse condescendance. En puissance. Limite, s’il m’avait
versé un coulis de caca sur la tête, ça aurait été plus respectueux.
« Non mais de toute façon voilà, c’est comme ça qu’on débute, on fait tous des
erreurs, on progresse ensuite, moi j’en ai vu, c’est pas le premier, je sais comment
ça se passe »
Et alors évidemment Mme Nougat s’incruste et en rajoute une couche…
« Moi je pense qu’on a la chance d’avoir un professionnel parmi nous, M.

Prunelle sait ce qu’il faut faire. Quand on est jeune, on ne connaît pas le marché
du travail, on ne sait pas comment bien faire les choses pour répondre aux
demandes du client, c’est normal »
(Allez-y, pissez-moi dessus encore, j’aime ça.) Mais avant que je ne me fasse
totalement recaler, M. Touron et Mme Caramel interviennent au moment
opportun et insistent pour me laisser une chance. Ouf, c’est sauvé. Par contre, du
coup, inutile de compter sur lui pour maintenir ma « verrue de Linux ». Plus qu’à
me débrouiller tout seul.
Résultat, les deux solutions seront proposées au conseil d’administration et c’est
le conseil qui tranchera. J’ai intérêt à bien faire le boulot.

La veille technologique, ou comment j’ai changé
d’avis
Ok, j’ai donc 15 jours pour réaliser une solution convaincante à partir de rien,
migrer la solution actuelle vers la mienne et enfin former les nouveaux
utilisateurs… Bon, j’ai des bouts de code de prêts pour ça, je suis assez
expérimenté en PHP pour me débrouiller comme un grand. Mais 15 jours…

État des lieux
Tout d’abord, le lendemain de la réunion, M. Calisson (mainteneur octogénaire de
la BDD) s’est présenté à moi. Il a fait l’effort de se déplacer dans les locaux pour
me proposer personnellement son aide.
Face à une telle bienveillance, je ne pouvais refuser. Il m’a donné une
documentation utilisateur d’une vingtaine de pages (datant de quelques années),
très détaillée, qui m’a beaucoup appris. Il a ensuite pris le temps de m’expliquer
chaque détail flou de la base actuelle et décrit les attentes particulières de Mme
Nougat, qui attend d’être convaincue par ma solution.
Il n’était pas obligé de faire tout ça et je lui en suis grandement reconnaissant.
Avant de le rencontrer, je pensais que ça allait être un esprit conservateur qui
considère que sa solution (une table, 35 champs, rappelons-le) est la meilleure de
toutes… et je me suis bien trompé. Comme quoi, le code ne fait pas le
développeur…

À l’aide, Mastodon !
Dans le doute, je fais appel au réseau des réseaux. Et dans la panade, je fais appel
au Fediverse.

Appel à l’aide sur Mastodon…Voyez tous les conseils
reçus suite à ma demande !

Amis, camarades, connaissances, merci à vous. Vous avez été d’un précieux
soutien dans cette situation difficile, vous m’avez aiguillé quand M. Prunelle
m’avait lâché. Je savais que je pouvais compter sur vous ! Et j’ai attentivement
écouté vos conseils.

Alors que choisir ?
Je peux dire beaucoup de mal (à tort et à raison) de mes professeurs de BTS SIO,
mais c’est l’un d’eux qui m’a conseillé Galette en premier (en l’occurrence, ce
professeur revendique des valeurs libristes mais enseigne WinDev et Win’Design
aux élèves, ironiquement. Il enseigne Merise aussi, en 2018. Mais passons !)
Galette est un CMS libre de gestion d’adhérents pour les associations, inscrit sur
Framalibre, l’annuaire contributif où j’aurais dû chercher en premier. Le logiciel a
été créé en 2004 et est toujours maintenu à l’heure actuelle via des mises à jour
régulières. Il est utilisé par des dizaines d’associations et reste un choix à
considérer pour un déploiement rapide et efficace.
La Fediverse m’ayant conseillé (entre autres) Galette, j’ai décidé de m’y
intéresser de plus près. Je connaissais déjà Galette (de nom seulement) avant que
mon professeur m’en parle, mais tout écrire de soi-même avait l’air tellement plus
amusant…
Et la solution avait l’air vraiment sympa. Il m’a fallu quelques jours pour
m’assurer qu’elle collait bien au cahier des charges de Mme Nougat, mais tout
avait l’air d’aller comme il faut. Et comme je n’ai plus le temps, il vaut mieux
choisir cette option plutôt que de partir de zéro et rendre un travail insatisfaisant
ou incomplet.
Partons donc pour Galette !

Galette
Abordons un peu l’aspect technique. La formation WordPress et quelques autres
tâches ayant un peu débordé sur le planning, il me reste 10 jours pour déployer
la solution et former les utilisateurs.

Le cahier des charges
Je rencontre un problème. Le cahier des charges n’est pas respecté sur un point :
les statistiques. L’asso a besoin de stats assez précises pour la comptabilité et
Galette ne fournit que deux ou trois pauvres camemberts. Galette tournant sous
PHP, je prends la décision d’écrire un plugin.

Le plugin
C’est ce qui va prendre le plus de temps. Je travaille dans un environnement avec
lequel je ne suis pas familier du tout, même si c’est du PHP, car je n’ai jamais
touché à des frameworks PHP ni utilisé une API conçue pour des plugins. Ma
première rencontre avec Zend Framework se passe… mal. Très mal, au point où
j’interroge directement la base de données avec des requêtes en dur pour faire le
boulot.
J’aurais aimé apprendre comment m’en servir, mais « je n’ai pas le temps ». Bon,
j’ai moins d’excuses pour le switch à 90 cases avec des requêtes SQL et les 80
lignes de HTML dans un string… Mais chut…
Blague à part, je commence à être vraiment à la bourre. Plus que quelques jours
de stage déjà, et c’est fini. Je me débrouille comme je peux pour coder quelque
chose qui fonctionne. Qui a parlé de maintenabilité ?
Le prochain qui passera derrière moi sera probablement un stagiaire de BTS SIO,
ça lui fera les pieds (Il va me retrouver et me tuer pour avoir écrit ça, et je ferai
moins le malin quand je tomberai sur un cas similaire. Bon au moins, j’ai mis plein
de commentaires)

La demande de dernière minute
J’ai présenté le plugin de stats à Mme Nougat et il a fallu s’adapter à une
demande de dernière minute. Totalement justifiée cela dit, ça faciliterait
grandement la comptabilité. Il s’agit encore de stats.
J’applique des quickfixes sur le code dégueulasse que j’ai pondu juste avant. Il me
reste trois jours. (Comment ça, ce n’est pas une excuse ? Au moins ça
fonctionne !)

Bon allez, on plie ça vite fait et on passe à l’importation, qui n’est même pas
commencée !

Préparation pour la migration
Un peu plus de technique.

La base de données est sous forme de fichier. MDB (Access), format propriétaire.
Elle pèse 8.5 Mo. J’ai des frissons dans le dos. J’utilise le paquet mdb-tools pour
convertir la structure et les données en requêtes SQL et je crée une nouvelle DB
en local (MariaDB) et j’importe le tout.
Vive le libre.
Voilà la table à 35 champs… Ma première tâche va être de séparer les entrées des
couples (M. et Mme) qui ont été enregistrés en une seule entrée.
Sur le coup, LibreOffice Calc est mon ami. J’importe tous les enregistrements où
Sexe=« M. et Mme » et je les sépare à coups de Chercher/Remplacer. Une fois le
boulot fini, j’importe tous les autres adhérents enregistrés dans la base jusque là
sur le tableur, c’est plus facile que sur Workbench. Et nous y voilà, un total de
1275 lignes.

La grande migration
Allez, c’est parti. Je saisis 1275 adhérents à la main, depuis l’interface de Galette.
Bien sûr que non. Vous croyez vraiment que j’allais faire ça manuellement ?
Je me remémore ce que disait l’un de mes professeurs de BTS SIO :
« Un développeur, c’est un branleur. Une quiche molle. Alors à un m’eng
donné, il faut savoir optimiser son traitemeng ou on va se retrouver avec une
KYRIELLE de travail à faire. »
Il reste 2 jours. Comptant un jour de formation et d’installation du logiciel, j’ai 24
heures pour réaliser la migration. Admettons que je prenne trois minutes par
entrée (adhérent + contribution). (1275 x 3) / 60= 63h45 de travail. C’est hors
limites !
La seule solution est donc d’automatiser le tout. Mais il ne s’agit pas d’un simple
INSERT INTO dans une table, hélas. Galette utilise un système de champs
dynamiques qui permet d’avoir des champs personnalisés par l’association. Il les
gère d’ailleurs assez mal : lorsqu’on supprime un adhérent ou une contribution,
les champs dynamiques associés ne se suppriment pas avec. Encore un bug à
signaler, tiens. Mais passons.

Formatage des données
Je commence par ajouter un adhérent et une cotisation annuelle pour ce dernier
et j’identifie dans la BDD les tables mises à jour. Il y en a trois :
galette_adherents, galette_cotisations et galette_dynamic_fields.
Ensuite, ça reste quand même assez trivial. J’identifie à quoi correspondent les
champs dans les tables et je prépare mes inputs selon mes besoins. Je n’oublie
pas de m’adapter au logiciel. Exemple, Galette interdit les adresses mail
dupliquées dans la BDD. Je supprime tous les duplicatas depuis LibreOffice avant
de commencer quoi que ce soit. Puis vient le plus
pénible. Le formatage des inputs. LibreOffice est pratique pour ça, mais je préfère
tellement Vim qui s’avère bien plus efficace quand on a l’habitude du logiciel.

Vérification des données
Je vérifie encore mes inputs. Les erreurs les plus courantes :
– Doubles espaces (un coup de regex et c’est fini)
– Accents dans les adresses mail
– Virgules à la place de points un peu partout
– Formatage pas toujours standardisé du numéro de téléphone… J’étale le champ
adresse, unique jusque là, sur deux lignes. C’est long et pénible, un bon travail de
stagiaire. Par superstition, j’enlève les guillemets placés inutilement dans les
adresses physiques.
– Au passage, je découvre des adresses Yahoo, AOL, Cegetel, Alice, Wanadoo,
Neuf et même quelques .gouv.*.
Ça fait un peu peur.
– Le champ galette_adherents.login_adh contient des caractères aléatoires
servant d’identifiant pour l’adhérent. L’asso n’utilise pas cette fonctionnalité,
mais pour ne pas contrarier Galette, je vais insérer des caractères aléatoires
dedans : SUBSTRING(MD5(RAND()) FROM 1 FOR 15)
Ce n’est pas censé être un identifiant hexadécimal, mais ce n’est pas grave.
Enfin, je prends soin de distinguer les champs vides des champs NULL. On peut
maudire SQL pour ça, je suppose.
Je termine la migration le 28 juin au soir, soit 24 heures avant la fin du stage. La
journée de demain commencera à 09h00.

Déploiement de la solution
Ah oui, à ne pas oublier. Avant de former les utilisateurs, il faut d’abord déployer
Galette sur leur réseau (en intranet). Je choisis l’utilisation de XAMPP sur l’un de
leurs postes Windows.
Je configure le serveur DHCP de leur box pour que l’IP du poste en question soit
fixe. Ma méthode est probablement discutable mais je ne vois pas d’autre option
possible, surtout qu’héberger Galette sur le “cloud” ne leur aurait pas servi car ils
ne travaillent sur la BDD qu’en local. Enfin, je déploie Galette, j’exporte la BDD
depuis mon poste et je l’importe sur le leur. Je transfère aussi les fichiers de mon
plugin. Évidemment, l’opération ne s’est pas déroulée sans accroc – surtout sur
des postes Windows. J’ai perdu une à deux heures dans la migration.

L’imprévu fatidique
En formant l’une des deux bénévoles, on s’aperçoit ensemble que de nombreuses
données de l’ancienne base sont erronées depuis quelques mois (suite à une
maintenance de M. Calisson) et que ces erreurs ont été (évidemment) reportées
sur la nouvelle base. Nous arrivons à une conclusion terrifiante : il faut repasser
manuellement derrière chacune des 1275 adhésions à partir des bordereaux
d’adhésion, conservés par précaution. Cette opération nous a coûté 4 à 5 heures.
La bénévole a eu la gentillesse de m’apporter une pizza pour que je puisse finir
mon travail d’esclave le plus vite possible sans sortir du bureau.

fig.1 Travailler en équipe pour résoudre un problème. La
théorie.

fig.2 Travailler en équipe pour résoudre un problème. La
réalité.

La formation
Vous imaginez qu’il ne me reste plus beaucoup de temps pour former les
utilisateurs. La première bénévole était assez familière avec l’informatique, mais
la deuxième ne l’était pas du tout – au contraire, elle détestait l’informatique. J’ai
dû abréger beaucoup de points que je préciserai dans une documentation
utilisateur à rédiger après mon départ. Ce fut très laborieux, mais l’essentiel a été
vu. Il est 18h00, mon stage se termine et ma mission avec. Je remercie M. Touron
qui m’offre une gratification de stage de 150 euros.

Le suivi
Le libre, c’est bien, mais quand il est encadré et suivi, c’est mieux. Le site web de
l’association est hébergé par la Ligue de l’Enseignement, ce qui leur permet de
profiter de tarifs très préférentiels. J’ai pu rencontrer l’un de leurs membres avec
M. Touron dans le cadre de la migration du site de Joomla ! vers WordPress.
Ce monsieur, aux antipodes de M. Prunelle, était clairement fâché de mon choix
de WordPress, en disant que les webmasters oublient souvent de mettre à jour le
CMS et qu’il est généralement considéré comme une usine à gaz trouée par des
failles de sécurité. Je ne peux qu’être d’accord avec lui sur ces points-là,
malheureusement.
M. Touron aborde finalement la question de la gestion de la base de données
(Galette, donc) et ce monsieur semble non seulement connaître le CMS, mais
exprime sa satisfaction quant au choix d’un logiciel libre. Quand je lui ai dit que

ce choix était par éthique, nous sommes rapidement partis dans une discussion
libriste mentionnant La Quadrature du Net, l’April, Framasoft, les RMLL 2018 qui
approchent à grands pas…
C’était ma première discussion avec un libriste dans la vraie vie et elle ne pouvait
pas tomber à un meilleur timing. La personne idéale pour reprendre le projet était
déjà trouvée, je peux dormir sur mes deux oreilles !

Ressenti personnel
Cet article est déjà beaucoup trop long, mais je tiens à exprimer mon ressenti sur
ce stage. La rencontre avec M. Prunelle fut très parlante pour moi : j’ai réalisé à
quel point les esprits peuvent être conservateurs dans le domaine de
l’informatique.
Être libriste, c’est avant tout avoir des convictions que l’on défend au quotidien.
Je ne m’attendais pas à entrer en conflit d’éthique avec qui que ce soit pendant ce
stage, tout comme je ne m’attendais pas à rencontrer des personnes défendant les
mêmes valeurs que moi. C’est aussi inciter les utilisateurs moins familiers vis-àvis de l’outil informatique à découvrir les outils libres, faire face à leurs réticences
dues à la peur de l’inconnu, à leur habitude d’utiliser des outils propriétaires et
parfois, à leur manque de confiance en votre personne au prétexte de votre jeune
âge et de votre supposé manque d’expérience.
Ce stage fut un véritable combat au nom de l’éthique et de mes propres
convictions, mais il fut aussi porteur d’espoir : les libristes sont plus nombreux
que je ne le pensais, et mon déplacement à mon tout premier meeting (les RMLL
2018) va probablement m’aider à mieux connaître (et sympathiser !) avec les
différentes communautés et me permettre de définir plus précisément mon
parcours professionnel en vue, dans l’idéal, d’un métier dans ce domaine.
Vive le libre !
@Neil@shelter.moe

Comment j’ai quitté Google et
plaqué Microsoft
En 2015, après une longue période d’hésitation, j’ai sauté le pas. J’ai décidé que
Google, Facebook ou encore Microsoft seraient pour moi des connaissances
lointaines, et non des compagnons de route.
On a du mal à croire qu’il soit possible d’envisager sérieusement une telle
transformation sans se couper du monde et du confort que nous offre le Web.
Pourtant, ça l’est.
Nous sommes en juillet 2017. Ça fait deux ans. J’ai mes repères, mes marques et
aucune sensation de manque. Lorsque je choisis de faire une entorse à mes
principes et d’utiliser Google, ou de démarrer mon PC sous Windows, c’est une
option ; j’ai toujours le choix. Je crois que c’est ça, l’idée : avoir le choix. La
décentralisation, ce n’est pas juste quitter le navire : c’est choisir sur lequel on
embarque en connaissance de cause.
Depuis 2015, alors que la moitié du marché des smartphones est contrôlé par
Google et son système d’exploitation Android, que tout le monde connaît GMail,
utilise Google Docs, se localise avec Google Maps et partage des choses sur
Google+ (lol nope), je n’utilise pas tout cela. Ou plutôt, je n’utilise plus.
Bon, OK, j’ai une chaîne YouTube, donc je mets des vidéos en ligne. Promis, c’est
tout. Vous verrez plus bas que même pour gérer mes abonnements YouTube, je
me passe de compte Google !
Ni pour mes recherches. Ni pour mes mails. Ni pour partager des photos avec
mes ami⋅e⋅s ou pour héberger une page web. Ni pour me géolocaliser. Ni pour
faire fonctionner mon smartphone.
Depuis 2015, et quand Skype est le moyen le plus commun de discuter en
audio/vidéo, quand choisir un ordinateur se résume à choisir entre Microsoft ou
Apple, qu’on utilise le pack Office, voire qu’on est aventureux et qu’on a investi
dans un Windows Phone (désolé), je n’utilise pas Microsoft. Ou plutôt, je n’utilise

plus. Et même si les hipsters et les web-designers (sont-ce les mêmes personnes
?) investissent dans du matériel Apple, moi, je n’ai jamais touché à ça.
Alors je me suis dit que peut-être, ça vous intéresserait de savoir COMMENT j’ai
pu réussir sans faire une syncope. Et comment j’ai découvert des alternatives qui
me respectent et ne me traitent pas comme une donnée à vendre.
Allez, ferme Hangout, Messenger, Skype, Whatsapp, viens t’asseoir près du feu,
et prends le temps de me lire, un peu. Ouais, je te tutoie, on n’est pas bien, là,
entre internautes ?

Chapitre 1 : Pourquoi ?
Normalement, je dialogue avec un mec lambda qui a la critique facile dans mes
articles, mais ici, c’est le Framablog ; il faut un peu de prestance. Ce sera donc
Jean-Michel Pouetpouet qui prendra la parole. Donc, introducing Jean-Michel
Pouetpouet :
« Haha, cocasse, cet individu se prend pour plus grand qu’il n’est et ose
chapitrer son contenu tel un véritable auteur »
Oui, c’est plus cool que de mettre juste un « 1. ». Il y a beaucoup à dire, et faire
juste un énorme pavé, c’est pas terrible. Puis j’ai l’âme littéraire.
Ce que je pense important de signaler dans ce retour d’expérience, c’est que j’ai
longtemps été très Googlophile. Très content d’utiliser leurs outils. C’est joli, c’est
simple, c’est très chouette, et tout le monde utilise les mêmes. Et quand on me
disait, au détour d’une conversation sur le logiciel libre : « mais Google te
surveille, Google est méchant, Google est tout vilain pas beau ! »
Je répondais : « Et il va en faire quoi, de mes données, Google ? Je m’en fous. »
J’étais un membre de la team #RienÀCacher et fier de l’être. Quand je m’étais
demandé ce qui se faisait d’autre, j’étais allé sur le site de Framasoft (c’était il y a
fort longtemps) et j’avais soupiré « pfeuh, c’est pas terrible comme même ».
J’écris « comme même » afin de me ridiculiser efficacement, merci de ne pas
commenter à ce sujet.

Puis un jour, au détour d’une Assemblée Nationale, j’ai entendu parler de
surveillance généralisée par des boîtes noires. On en a tou⋅te⋅s, je pense, entendu
parler.
« Nom d’une pipe, mais ceci n’a aucun lien avec la dégooglisation ! »
Tut-tut. C’est moi qui raconte. Et tu vas voir que si, ça a à voir ; du moins, dans
mon esprit de jeune chèvre numérique.
Parce que quand j’ai entendu parler de ça, je me suis dit « mince, j’ai pas envie
qu’on voie tout ce que je fais sous prétexte que trois clampins ont un pet au
casque ». D’un seul coup, mon « rien à cacher » venait de s’effriter. Et il s’est
ensuite effondré tel un tunnel mal foutu sous une montagne coréenne dans un
film de Kim Seong-hun.

Mes certitudes sur la vie privée en ligne, allégorie
Dans ma tête, une alarme pleine de poussière s’est mise à hurler, une ampoule à
moitié grillée a viré au rouge, et je me suis soudain inquiété de ma vie privée en
ligne.
J’ai commencé à voir, la sueur au front, circuler des alertes de La Quadrature du
Net concernant le danger potentiel que représenterait un tel dispositif
d’espionnage massif. Et j’ai fini par tomber sur plusieurs conférences. Plein de
conférences. Dont la fameuse « sexe, alcool et vie privée » : une merveille.
Après cela, deux conclusions :
La vie privée, c’est important et on la laisse facilement nous échapper ;

Les grandes entreprises qui ont mainmise sur ta vie privée, c’est pas tip
top caviar.
Mais d’abord, avant de parler Google ou Facebook, il me fallait fuir le flicage
étatique automatisé. Alors j’ai acheté une Brique Internet (powered by le génial
système d’auto-hébergement YunoHost) et j’ai adhéré à l’association Aquilenet.

Une Brique Internet dans son milieu naturel
Aquilenet, c’est un FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) géré par des copains qui
n’ont rien de mieux à faire que d’aider les gens à avoir accès à un Internet neutre,
propre. J’ai donc souscrit à un VPN chez eux (chez nous, devrais-je maintenant
dire). Pour avoir une protection contre les boîtes noires qui squatteront un jour
(peut-être, vu comme ça avance vite) chez SFR, Free, Bouygues, Orange, et
voudront savoir ce que je fais.
« Mais bon », me suis-je dit, « c’est très cool, mais ça n’empêche pas Google et
Facebook de me renifler le derrière tout ça ».

Et j’ai entrepris la terrible, l’effroyable, l’inimaginable, la mythique,
l’inaccessible… DéGooglisation.

Chapitre 2 : Poser les bases – Linux,
Firefox, Searx
2.1/ Microsoft, l’OS privateur
Étrangement, le plus simple, c’était de dire au revoir à Microsoft.
Se dire que son système entier est couvert de trous (aka backdoors) pour laisser
rentrer quiconque Microsoft veut bien laisser entrer, ce n’est pas agréable. Savoir
que la nouvelle version gratuite qu’il te propose est bourrée de trackers, c’est pas
mieux.
Pour bien comprendre, imagine que ton ordinateur soit comme un appartement.
Donc, on te vend un appartement sans serrure. On te dit « eh, vous pouvez en
faire installer une si vous le voulez, mais alors, il faudra faire appel à une
entreprise ».

Option n°1 : je n’ai pas besoin de serrure
« Je m’en fiche. J’ai confiance, et je sais quand je pars et comment je pars.
Personne ne voudra entrer chez moi. »
Vraiment, est-ce qu’on peut croire une seconde à cette phrase ? Tu y vas au
feeling ? Y a pas de raison que quelqu’un ne veuille entrer ? Tu partiras au travail
ou en vacances le cœur léger ?

Option n°2 : je fais poser une serrure par un serrurier qui met un
point d’honneur à ne pas me laisser voir son intervention
« Hop, me voilà protégé ! »
Et s’il garde un double de la clé ?
S’il décide de faire une copie de la clé et de l’envoyer à quelqu’un qui veut entrer
chez vous sur simple demande ?

Elle fait quoi exactement cette serrure ?
Elle ferme vraiment ma porte ?

Option n°3 : je connais un gars très cool, il fabrique la serrure,
me montre comment il la fait, et me prouve qu’il n’a pas de
double de ma clé
« Je connais ma serrure, je connais ma clé, et je sais combien il en existe »
Ok, c’est super ça ! Dommage : je l’ai fait dans un appartement dont les murs sont
en papier mâché. En plus, j’ai une fenêtre pétée, tout le monde peut rentrer.
J’avais pas vu quand j’ai pris l’appart’. Bon, je rappelle mon pote, faut inspecter
tout l’appartement et faire les travaux qui s’imposent.

Option n°4 : et si je prenais un appartement où tout est clean et
sous contrôle ?
Ah, bah de suite, on se sent mieux. Et c’est ça l’intérêt d’un système d’exploitation
(OS) libre. Parce que c’est bien sympa, Microsoft, mais concrètement, c’est eux
qui ont tout mis en place. Et quand on veut voir comment c’est fait, s’il y a un vice
caché, c’est non. C’est leur business, ça les regarde.
Alors pourquoi leur faire confiance ? La solution, c’est le logiciel libre : tout le
monde peut trifouiller dedans et voir si c’est correct.
Comme point d’entrée Ubuntu (et surtout ses variantes) est un OS très simple
d’accès, et qui ne demande pas de connaissances formidables d’un point de vue
technique.
« Huées depuis mon manoir ! Ubuntu n’est pas libre, il utilise des drivers
propriétaires, et de surcroît, l’ensemble est produit par Canonical ! Moi, JeanMichel Pouetpouet, j’utilise uniquement FreeBSD, ce qui me permet d’avoir une
pilosité soyeuse ! »
C’est super cool, mais FreeBSD, c’est pas vraiment l’accessibilité garantie et la
compatibilité parfaite avec le monde extérieur (mais ça a plein d’avantages, ne me
tuez pas, s’il vous plaît). Ubuntu, c’est grand public, et tout public. C’est fait pour,
excusez-les du peu !

Dans la majorité des cas, il suffit d’une installation bien faite et tout ronronne. Le
plus compliqué, c’est finalement de se dire : « allez, hop, j’y vais ».
En 2016, je jouais à League of Legends et à Hearthstone sur mon PC sous Linux.
Je n’y joue plus parce que je ne joue plus. Mais j’y regarde les même lives que les
autres, visite les mêmes sites web.
Et j’utilise mutt pour avoir moi aussi une pilosité soyeuse.
« Comme quoi, vous n’êtes finalement qu’un traître à vos valeurs ! Vous faites
l’apologie du terrorisme du logiciel propriétaire, vous faites des trous dans
votre coffre fort, quelle honte, quel scandale, démission ! »
J’entendais moins ce type de commentaires concernant Pokémon Go qui envoie
des données à Nintendo. Comme quoi, les compromis, ça n’est pas que mon
apanage.
Soit, je passerai sur ces menus détails ! Mais pourriez-vous cesser de
tergiverser en toute véhémence avec un individu dont l’existence est factice ?
Non.
Une fois sous Ubuntu, le nom de mes logiciels change. Leur interface aussi. Et
oui, il faut le temps de s’habituer. Mais qui ne s’est pas senti désemparé devant
Windows 8.1 et son absence de bureau ? Un peu de temps d’adaptation. Et c’est
tout.

On est pas bien, là ? (Xubuntu 17.04) [Fond d’écran par Lewisdowsett]
Certes, parfois, la compatibilité n’est pas au rendez-vous. Soit on se bat, soit on se
résout à faire un dual-boot (deux systèmes d’exploitation installés) sur son
ordinateur, soit on virtualise (l’OS dans l’OS). C’est ce que j’ai fait : j’ai un
Windows qui prend un tiers de mon disque dur, tout formaté et tout vide ou
presque.
Ce filet de sécurité en place, la majorité du travail doit être fait sous Linux. Une
fois qu’on en a l’habitude, un retour sous Windows n’est même plus tentant.

2.2/ La recherche : fondamental
Google, en premier lieu, c’est quoi ?
Un moteur de recherche. Un moteur de recherche qui sait absolument tout sur ce
que je cherche. Parce que j’utilise un compte. Avec un historique. Parce qu’il
utilise des trackers. Parce qu’il retient mon IP.
On parle donc d’une entreprise qui sait qui je suis, ce que je cherche, sur quoi je
clique. Une entreprise qui détermine ma personnalité pour vendre le résultat à
des régies publicitaires.
Non, désolé, ça ne me convient pas. Je n’ai pas envie qu’une entreprise puisse me
profiler à tel point qu’elle sache si j’ai le VIH avant que j’en sois informé. Qu’elle

sache que je déménage. Que je cherche un emploi. Où. Si je suis célibataire ou
non. Depuis quand. Quel animal de compagnie j’ai chez moi. Qui est ma famille.
Quels sont mes goûts.
Ah non, vraiment, une seule entité, privée, capitaliste, qui vit de la vente de pub,
et qui me connaît aussi bien, ça ne me plaît pas.
« Et quelle fut ta réponse à cette situation ? »
J’utilise Bing.
« ?! *fait tomber son monocle dans sa tasse de thé* »
Non, pas du tout.
J’utilisais au départ Startpage. Le principe est simple : ce moteur de recherches
ne garde aucune donnée, et envoie la recherche à Google avant d’afficher le
résultat.
La différence est énorme. Google sait que Startpage a fait une recherche. Mais il
ne sait pas QUI a utilisé Startpage. Il ne sait pas QUI je suis, juste ce que je
cherche. Google ne peut plus me profiler, et moi, j’ai mes résultats.
Et voilà, je n’utilise plus Google Search. Juste comme ça. Pouf.
Maintenant, j’utilise Searx, hébergé sur les serveurs d’Aquilenet. Parce que c’est
encore mieux.

On searx et on trouve !

Il existe aussi Framabee qui utilise également Searx, ou encore Qwant (mais c’est
pas du libre, et c’est une entreprise, alors j’aime moins).
À noter que cette étape n’est pas du tout dure à franchir : nombreux sont celleux
qui utilisent Ecosia au lieu de Google, ou Duck Duck Go, et ne se sentent pas
gênés dans leur recherche quotidienne de recettes de crêpes.

2.3/ Navigateur web et add-ons
Je naviguais avec Google Chrome. Comme beaucoup de monde (en dehors des
admirateurs d’Internet Explorer, dont je ne comprendrai jamais les tendances
auto-mutilatoires).
Je suis donc passé sous Firefox, et avec lui, j’ai ajouté pléthore d’extensions
orientées vers la protection de la vie privée.
La liste (ou une bonne partie de celle-ci) est disponible sur le blog d’Aeris, que je
vais donc citer en coupant allègrement dans le tas (l’article :
https://blog.imirhil.fr/2015/12/08/extensions-vie-privee.html) :
Au-revoir-UTM est une extension très simple qui va virer automatiquement les
balises « utm » laissées par les régies publicitaires ou trackers pour savoir d’où
vous venez lors de l’accès au contenu.

Decentraleyes remplace à la volée les contenus que vous auriez normalement
dû aller chercher sur des CDN centralisés et généralement très enclins à violer
votre vie privée, tels Google, CloudFlare, Akamai et j’en passe.

Disconnect supprime tout le contenu traçant comme le contenu publicitaire, les
outils d’analyse de trafic et les boutons sociaux.

HTTPS Everywhere force votre navigateur à utiliser les versions HTTPS (donc
chiffrés) des sites web que vous consultez, même si vous cliquez sur un lien
HTTP (en clair).

Pure URL, nettoie vos URL du contenu traçant.

uBlock Origin, qu’on ne présente plus, un super bloqueur de publicité et de
traqueurs, juste un must-have.

Blender est une extension qui va tricher sur l’identité de votre navigateur, pour
tenter de le faire passer pour celui le plus utilisé à l’heure actuelle, et ainsi se
noyer dans la masse.

Smart Referer permet de masquer son référent. En effet, par défaut, votre
navigateur envoie au serveur l’URL du site duquel vous venez. L’extension
permet de remplacer cette valeur par l’URL du site sur lequel on va, voire
carrément de supprimer l’information.

uMatrix est THE extension ultime pour la protection de sa vie privée sur
Internet. Elle va en effet bloquer tout appel externe au site visité, vous
protégeant de tout le pistage ambiant du net.

uMatrix : filtre par type de contenu et par domaine !
Une fois qu’on est à l’aise avec ça, on a déjà un meilleur contrôle de sa présence
en ligne et des traces qu’on laisse.

Chapitre 3 : OK Google, déGooglise-toi
3.1 : Google Docs, Google Sheets, Google
machins, le pack, quoi.
Il n’y a rien de plus simple que de se débarrasser de Google Docs. Des outils
d’aussi bonne qualité sont disponibles chez Framasoft. Rien à installer (sauf si
vous souhaitez héberger vous-même le contenu), accessible à tout le monde. Et en
plus, depuis quelques temps, il y a Framaestro, le Google Drive de Framasoft.
Tout comme Google. Sauf que…
… Bah c’est Framasoft, quoi. Si c’est la première fois que vous entendez ce nom,
déjà : bienvenue. Ensuite, Framasoft ne va pas faire attention à vos données. Ou
plutôt si, mais au sens de « les protéger ». Il s’agit de bénévoles qui souhaitent
proposer des outils de qualité ; Framasoft s’en fiche de ce que vous saisissez dans
vos documents. Et ne s’en approprie pas les droits ; Google, oui.
Pour trouver l’outil qu’il vous faut, rendez-vous simplement sur

https://degooglisons-internet.org/alternatives et choisissez la ligne correspondant
à l’outil Google dont vous souhaitez vous débarrasser.

3.2 : Google Maps / Google Street View
Google Maps peut être aisément remplacé par Open Street Map. Sur votre
smartphone, l’application OSMAnd~ fait très bien son travail.
Pour Google Street View, Open Street Maps a lancé Open Street Cam. L’idée est
tout bonnement GÉ-NIALE : on a pas les moyens de faire se promener une « OSM
Car » ? Alors les utilisateurs seront l’OSM Car !
Lorsque vous prenez votre voiture, vous activez l’application
(https://github.com/openstreetcam/android/
ou
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telenav.streetview) et celle-ci
prend des photos à intervalles réguliers en les géolocalisant ! Et voici comment on
fait du Street View libre, communautaire et participatif !

3.3 : Picasa, Dropbox, Wetransfer
Moins utilisés que mes précédents amis mais tout de même existants, ces outils
de stockage en ligne d’images ou de fichiers sont tenus par des entreprises en
lesquels on ne peut pas avoir confiance.
Les services d’hébergement de fichiers ne manquent pas. Et ceux que je vais
proposer ici n’ont pas mainmise sur vos fichiers.
Ça n’a l’air de rien comme ça, mais une entreprise qui peut regarder vos fichiers,
est-ce que ce n’est pas problématique ? Lui avez-vous donné l’autorisation de
s’introduire ainsi dans vos échanges de données ?
Pour les albums, au revoir Picasa, préférez Piwigo.
Pour un simple partage d’image(s), pourquoi pas Framapic ou Lutim ?
Pour stocker vos fichiers et les envoyer, dégagez WeTransfer de là et choisissez
plutôt Framadrop. Abandonnez votre Dropbox, et rendez-vous sur un Nextcloud
installé chez un pote ou une asso (ou directement chez vous ?) !
Les alternatives sont là, et sont bien plus diverses. La seule nuance, c’est que

vous ne les connaissez pas, et n’avez pas le réflexe de les chercher.
Dans mon cas, ayant une Brique (je vous ai dit que j’avais une Brique ?), j’utilise
Jirafeau pour héberger mes images, Nextcloud pour le reste. Ça me va très bien,
et au moins, ça reste chez moi.

3.4 : Discuter en instantané
Rendez-vous sur Jabber (XMPP). Skype ne vous respecte pas, Hangout non plus.
Messenger ? Pfeuh-cebook ! La messagerie directe de Twitter ? Ne comptez pas
trop protéger vos données là-dessus non plus. Whatsapp ? C’est encore Facebook
derrière !
Au lieu d’installer Google Hangouts et d’utiliser votre compte Google, installez
Xabber ou Conversation sur votre téléphone et créez un compte Jabber. Vous
voici à utiliser XMPP, le même protocole que derrière Hangout ou Messenger,
mais sans la méchante boîte qui vit de publicité ciblée et de vente de données
personnelles.
Au lieu d’utiliser Skype, pourquoi pas Tox ? Ou en ligne, vous pouvez utiliser
Vroom, et même Framatalk !
J’ai un peu de mal à conseiller Telegram car récemment, la sécurité qu’il promet a
été remise en question, et qu’il s’agit toujours d’une entreprise qui peut vouloir
jouer avec vos données.

3.5 : GMail
On attaque le côté le plus effrayant : les e-mails. Je ne sais pas pour vous, mais
moi, je n’imaginais pas pouvoir dire au revoir à mon GMail.
Cela faisait 5 ans que TOUS mes échanges se faisaient par son biais. Que tous
mes comptes, sur tous les sites où j’étais inscrit, connaissaient cet e-mail comme
étant le mien.
En réalité… je me suis rendu compte que mes mails déjà envoyés étaient
sacrifiables, et que ceux déjà lus l’étaient également. Je me suis rendu compte
que je recevais plus de spam et de newsletters (auxquelles je n’étais pas
forcément inscrit) que de nouvelles de mes proches.

Et puis surtout, bon sang : Google lisait mes mails. Une entreprise lisait ma
correspondance privée pour mieux me connaître. Pour mieux me profiler. Pour
me vendre à des régies publicitaires. Non, ce n’est pas acceptable.
Étant alors devenu membre d’un FAI associatif, je lui ai confié mes mails. Mais
avant cela, j’avais prévu de me tourner vers Protonmail. C’est certes une
entreprise, mais vos messages sont chiffrés, et il n’est pas possible (dans le cas où
c’est bien fait ;)) pour l’entreprise de lire vos mails. Contrairement à Google qui lit
bien tout ce qu’il veut.
J’y reviens, mais… De la publicité ciblée à partir de vos échanges privés.
Comment peut-on accepter ça ?
Protonmail est un service qui m’a l’air fiable. Ça reste néanmoins une entreprise,
dont le code est partiellement consultable. Si vous souhaitez abandonner Google,
c’est une alternative viable.
Envoyez un mail à tous vos contacts, mettez (ou non) en place une réponse
automatique Google indiquant « voici ma nouvelle adresse e-mail », et changez
votre adresse e-mail sur tous les sites la connaissant. Après tout, vous l’aviez
peut-être fait avec votre adresse @aol.fr ou @wanadoo.fr sans vous interroger
plus longtemps sur ce changement.
En consultant ses mails GMail de temps en temps, on peut en voir un qui s’est
perdu et indiquer la bonne adresse e-mail à laquelle écrire.
Vous verrez, contrairement à ce qu’on croit, c’est simple, rapide, et on ne
rencontre quasiment aucun obstacle.
Je ne sais pas si je vous ai dit que j’avais une brique Internet chez moi, d’ailleurs ;
mais du coup, maintenant, elle héberge aussi une partie de mes e-mails (je jongle
entre les adresses). Vous imaginez ? Ces mails sont stockés directement dans un
petit boîtier posé par terre chez moi. Nulle part ailleurs !

3.6 : YouTube
Je poste des vidéos sur YouTube, étant vidéaste. Bon, OK. Mais je n’ai pas pour
autant envie d’utiliser un compte Google le reste du temps. Et je ne voulais
évidemment pas perdre mes abonnements.

La solution à cela ? L’oublié flux RSS. Comme quand on suivait les blogs, tu te
rappelles ?
Google propose de récupérer tous ses abonnements YouTube au format .opml.
Avec cette solution, on peut être notifié des sorties par un simple lecteur de flux
RSS.
Pour celleux qui n’auraient pas connu ou utilisé RSS à l’époque où c’était la star
d’Internet, il s’agit, en gros, d’abonnement à des sites/blogs. Dès qu’un nouvel
article paraît, vous le recevez sur votre lecteur de flux RSS, où se rassemblent vos
abonnements.
J’ai donc installé FreshRSS sur ma Brique (vous saviez que j’avais une brique ?),
et y ai importé ce fameux fichier .opml. J’en ai profité pour ajouter Chroma, qui
sort sur Dailymotion (eh ouais : on peut croiser les flux !). Et j’ai une sorte de
boîte mail de mes abonnements vidéo ! C’est beau, non ?

Des abonnements YouTube sans compte YouTube <3
J’y ai ajouté un plugin nommé « FreshRSS-Youtube » qui me permet d’ouvrir les
vidéos YouTube directement dans mon lecteur RSS. Donc j’ai un YouTube sans
compte, avec juste mes abonnements, le tout chez moi.
Histoire de simplifier tout ça, j’ai développé une extension Firefox qui permet de
s’abonner plus facilement à une chaîne en RSS. Il est disponible ici

Récupérer un flux RSS avec RSS-Tube !

3.7 : Android
Ton smartphone est sous Android ? Chouette. Mais Android utilise en permanence
des services Google. Pour te géolocaliser, pour faire fonctionner tes applications,
pour t’entendre quand tu chuchotes sous la couette un « OK, Google ».
Au début, j’ai été dérouté par cette prise de conscience. Alors j’ai simplement
abandonné l’idée d’avoir un smartphone. J’ai acheté un téléphone tout pourripourrave pour quelques 30€ qui envoyait des SMS, recevait des MMS quand il
était de bonne humeur, et téléphonait. C’était tout. Il y avait aussi le pire appareil
photo qu’on ait vu depuis 2005.
Puis, un jour, au hasard d’une rencontre, on m’a parlé de Replicant. J’ai regardé,
et j’ai constaté que ce n’était malheureusement pas compatible avec le Samsung
Galaxy S3 Mini que j’avais abandonné précédemment.
Le hasard a fait le reste.
Un jour, j’ai commandé un t-shirt chez la Free Software Foundation Europe et
reçu un papier « Free your Android ! » dans le colis.
En allant sur leur site, j’ai pu découvrir CyanogenMod (devenu maintenant
LineageOS). Un Android, mais sans Google, créé par la communauté pour la
communauté. Comme d’habitude, tout n’est pas tout blanc, mais c’est toujours
mieux que rien.

Je l’ai installé (en suivant simplement des tutos, rien d’incroyable), installé FDroid (qui remplace Google Play) pour télécharger les applications dont j’avais
besoin, et j’installe directement les fichiers .apk comme on installe un .exe sur son
Windows ou un .deb sur son Ubuntu.

Mon téléphone sous CyanogenMod 13

Conclusion
Bravo. Si vous êtes arrivé jusque là sans tricher, vous avez le droit de vous
féliciter. J’espère que vous n’avez pas trouvé le temps trop long !
Courage, plus que quelques lignes. Les dernières pensées.
Au final, ce qui ressort de mon expérience, c’est que me préparer
psychologiquement à quitter Google et Microsoft m’a pris plus de temps que pour
m’en passer réellement, trouver des alternatives, et m’y faire.
On n’a pas besoin d’eux. Les alternatives existent, sont nombreuses, variées, et
nous respectent pour ce que nous sommes : des êtres humains, avec des droits,
qui souhaitons simplement utiliser Internet pour notre plaisir personnel
quotidien.
Je pense que j’ai oublié plein de choses. Je pense que de nouveaux outils
grandissent chaque jour et attendent qu’on les découvre.
En parallèle de tout ça, j’ai appris beaucoup sur l’auto-hébergement. J’ai aussi
beaucoup appris sur l’anonymat, sur le chiffrement, sur le fonctionnement
d’Internet. J’ai rejoint une association formidable, et en m’intéressant à la
technique et au numérique, j’ai fait des rencontres nombreuses et toutes plus
géniales les unes que les autres.
Je vous ai dit que quand j’ai commencé tout ça, je ne savais pas faire autre chose
qu’un « apt-get install » sous GNU/Linux ? Que j’avais une peur bleue du code
(malgré ma formation dans ce domaine) ?
Maintenant, j’en fais, j’en lis, et j’en redemande.
Mon Internet est propre. Ma vie privée, si elle n’est pas à l’abri, reçoit le
maximum que je peux lui donner. Je vis d’outils décentralisés et d’autohébergement.
DÉGOOGLISONS L’INTERNET.
With Datalove,

Korbak <3

La
confidentialité
twitterminée ?

bientôt

Le succès de Twitter est toujours aussi impressionnant (des statistiques
nombreuses et significatives ici), même si l’entreprise continue d’enregistrer des
pertes, trimestre après trimestre. Ce qui est constant aussi avec Twitter c’est sa
désinvolture caractérisée vis-à-vis des données que nous lui laissons récolter.
Calimaq analysait déjà en 2012, à l’occasion de la revente de données à des
tierces parties, les multiples entorses au respect de la vie privée dont Twitter est
familier.
Un pas nouveau est sur le point d’être franchi, Twitter annonce qu’il va renoncer
au Do Not Track.
Pour tout savoir sur Do Not Track, en
français Ne pas me pister, vous pouvez
parcourir la page DNT de Wikipédia ou
encore cette page d’information de
Mozilla Firefox.
Do Not Track ? Cette sorte d’avertissement figure dans l’en-tête de requête HTTP,
et revient un peu à déclarer « Hep, je ne veux pas être pisté par vos régies
publicitaires ». Emboîtant le pas à d’autres entreprises du Web bien décidées à ne
pas tenir compte de cette demande des utilisateurs et utilisatrices, Twitter
préfère un autre protocole hypocrite et malcommode et prend date : le DNT, c’est
fini à partir du 18 juin.
18 juin… Bon sang, voilà qui nous rappelle les heures les plus sombres de… euh
non, justement ce serait plutôt le contraire : voilà une date marquante de
l’Histoire de France, celle du fameux Appel de Londres du général de Gaulle.

Et si nous profitions de cette coïncidence pour ranimer la flamme de la résistance
à Twittter ? OK les trolls, Twitter n’est pas une armée d’occupation, mais avouez
que ce serait assez drôle si nous lancions une campagne avec un appel à quitter
Twitter pile le 18 juin ?
Ça vous dirait d’y participer un peu partout sur les réseaux sociaux ? Ouvrez l’œil
et le bon, on va s’organiser
En attendant, parcourez la traduction de cet article paru sur le site de l’Electronic
Frontier Foundation : New Twitter Policy Abandons a Longstanding Privacy
Pledge
Le billet s’achève par quelques recommandations pour échapper au pistage de
Twitter. Mais la meilleure solution ne serait-elle pas de fermer son compte
Twitter et d’aller retrouver les copains sur des réseaux sociaux plus respectueux
comme Mastodon et Diaspora* ?
Traduction Framalang : goofy, mo, roptat, Opsylac, xi, Asta, FranBAG, fushia,
Glouton

La nouvelle politique de Twitter
abandonne
un
engagement
de
confidentialité longtemps maintenu
par Jacob Hoffman-Andrews
Twitter a l’intention de mettre en œuvre sa nouvelle politique de confidentialité à
partir du 18 juin 2017, et, dans le même élan, reviendra probablement sur son
engagement pris depuis longtemps de se conformer à la politique de
confidentialité associée à l’en-tête DNT. L’entreprise préfère adopter le
programme d’auto-régulation Digital Advertising Alliance, boiteux et inefficace.
L’entreprise profite aussi de cette l’occasion pour ajouter une nouvelle option de
pistage et deux nouvelles possibilités de ciblage, qui seront l’une et l’autre
activées par défaut. Cette méthode est indigne d’une entreprise censée respecter
les choix de confidentialité des personnes.

Twitter implémente diverses méthodes de pistage dont l’une des plus importantes
est l’utilisation de boutons : Tweet, Suivre, et les Tweets embarqués pour
enregistrer une bonne partie de votre historique de navigation. Lorsque vous
visitez une page dotée de l’un de ces éléments, votre navigateur envoie une
requête aux serveurs de Twitter. Cette requête contient un en-tête qui dit à
Twitter quel est le site que vous visitez. En vous attribuant un cookie unique,
Twitter peut construire un résumé de votre historique de navigation, même si
vous n’utilisez pas Twitter. Twitter a été le premier à mettre en place ce pistage :
à l’époque, Facebook et Google+ étaient prudents et n’utilisaient pas leurs
boutons sociaux pour pister, dû aux préoccupations sur la vie privée. Twitter a
adouci sa nouvelle initiative de pistage pour les internautes soucieux du respect
de leur vie privée en adoptant Do Not Track. Cependant, quand les autres réseaux
sociaux ont discrètement emboîté le pas à Twitter, l’oiseau bleu a décidé
d’ignorer Do Not Track.
Maintenant Twitter envisage d’abandonner le standard Do Not Track pour utiliser
l’outil « WebChoices », qui fait partie du programme d’auto-régulation Digital
Advertising Alliance (DAA), c’est-à-dire une alliance d’entreprises pour la
publicité numérique. Ce programme est inefficace car le seul choix qu’il permet à
ses utilisateurs et utilisatrices est de refuser les « publicités personnalisées »
alors que la plupart souhaitent refuser carrément le pistage. Beaucoup
d’entreprises qui participent au DAA, et Twitter en fait partie, continuent de
collecter vos informations même si vous avez manifesté votre refus, mais
cacheront cette pratique car ne vous seront proposées que des publicités non
ciblées. C’est comme demander à quelqu’un d’arrêter d’espionner ouvertement
vos conversations et le voir se cacher derrière un rideau pour continuer à vous
écouter.

De plus, WebChoices est déficient : il est incompatible avec les autres outils de
gestion de la vie privée et nécessite une vigilance constante pour être utilisé. Il
repose sur l’utilisation d’un cookie tiers de désinscription sur 131 sites
publicitaires. Ce qui est incompatible avec l’une des fonctionnalités les plus
basiques des navigateurs web : la désactivation des cookies tiers. D’ailleurs,
même si vous acceptez les cookies tiers, votre désinscription ne durera que
jusqu’à la prochaine fois où vous effacerez vos cookies, autre comportement
habituel que beaucoup utilisent pour protéger leur vie privée en ligne. Sans
compter que de nouveaux sites de publicité apparaissent tout le temps. Vous
devrez donc recommencer et répéter votre désinscription lorsque le 132e site
sera ajouté à WebChoices, ce dont, à moins de suivre la presse sur les
publicitaires, vous ne serez pas au courant.
Ces problèmes avec le programme DAA sont justement la raison pour laquelle Do
Not Track existe. Il est simple, compatible avec les autres mesures de protection
de la vie privée et fonctionne sur tous les navigateurs.
Twitter connaît la différence entre une vraie désinscription et une fausse :
pendant des années, Twitter a implémenté DNT comme une véritable option de
« stop au pistage », et vous pouvez toujours choisir cette option dans l’onglet
« Données » des paramètres Twitter, que vous soyez ou non utilisateur ou
utilisatrice de Twitter. Cependant, si vous utilisez la nouvelle option de
désinscription DAA que Twitter envisage de proposer à la place de DNT,
l’entreprise traitera ce choix comme une fausse désinscription : Twitter
continuera de vous pister, mais ne vous montrera pas de publicités en rapport
avec les données collectées.
Que pouvez-vous faire à titre individuel pour vous protéger du pistage de Twitter
? Pour commencer, allez dans les paramètres de votre compte Twitter pour tout
désactiver :

Ensuite, installez Privacy Badger, l’extension pour navigateur de l’Electronic
Frontier Foundation qui, en plus d’activer DNT, essaie de détecter et de bloquer
automatiquement tout comportement de pistage sur un site provenant de tierces
parties. Privacy Badger remplace aussi certains widgets des réseaux sociaux par
des versions statiques non-intrusives.
Twitter fait faire un grand bond en arrière à la confidentialité des internautes en
abandonnant Do Not Track. L’entreprise devrait plutôt envisager une nouvelle
politique de confidentialité avant le 18 juin pour conserver le respect de DNT et
considérer tant DNT que DAA comme de vraies options clairement destinées à
dire STOP au pistage.

Addictions en série
Gouvernements européens, il est temps de

chasser le colon Microsoft
Une enquête réalisée par un consortium de neuf journalistes européens met à jour
les risques qui dérivent de la dépendance des gouvernements à Microsoft —
aucun n’est indemne…
Même si çà et là des efforts sont notés pour migrer vers des solutions open source
voire libres, l’adversaire est impitoyable et utilise un arsenal bien rodé.
Combien faudra-t-il encore de telles enquêtes pour provoquer une prise de
conscience et pour que les décisions nécessaires soient prises et mises en œuvre
?

Traducteurs : PasDePanique, Paul, dominix, Asta, Luc, MO, lyn., Jérochat, simon,
LP, Opsylac, Paul, Hello, Mika + 5 anonymes

L’addiction de l’Europe à Microsoft, un
énorme risque pour la sécurité
Nous vous proposons ici une traduction de l’article paru dans Der Tagesspiegel,
qui correspond à une partie de l’enquête menée par neuf journalistes européens
dans leurs pays respectifs sur les relations entre Microsoft et les institutions

publiques, chacun traitant de la situation particulière dans son pays (voir les
différents articles déjà publiés ici). L’hebdomadaire Marianne a publié l’article de
de Leila Minano dans son édition du 19 mai sur la situation française, intitulé
Microsoft : menace sur la sécurité de l’État.
Le 13 mai 2017
par Crina Boros, Wojciech Ciesla, Elisa Simantke, Ingeborg Eliassen, Leila
Minano, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore, Paulo Pena et Harald Schumann

Le Parlement européen de Strasbourg – Photo par Frédéric Chateaux (CC
BY-SA 2.0)

Le 12 mai 2017, des hackeurs ont frappé plus d’une centaine de pays à l’aide d’un
outil volé à la NSA, en ciblant des vulnérabilités des logiciels Microsoft. Les
attaques ont infecté uniquement des appareils fonctionnant avec le système
d’exploitation Windows. Parmi les victimes, on compte plusieurs organismes
publics, par exemple les hôpitaux du NHS (National Health Service, Service
national de santé) au Royaume-Uni. Investigate Europe a passé des mois à
enquêter sur l’extrême dépendance des pays européens envers Microsoft et les

risques que cela implique pour la sécurité. Lisez notre enquête complète.
Nota bene : cet article est une traduction de la version anglaise d’un billet
d’Investigate Europe publiée le 13 mai 2017. Pour savoir dans quelles
publications de presse, pays et langues le billet est disponible, veuillez consulter
cette page.
En général, lorsque le conseil municipal de Munich se réunit, ça n’intéresse pas
grand-monde en dehors du périmètre de la ville. Mais en ce jour de février, tout
est différent. Dans le grand hall du magnifique hôtel de ville néogothique, tous les
sièges réservés à la presse et aux spectateurs sont occupés. Ceux qui n’ont pas
trouvé de place se tiennent debout dans les allées. Des membres du conseil
rapportent qu’ils ont reçu des courriels et des demandes de médias en
provenance de toute l’Allemagne et de toute l’Europe.
Et pourtant l’événement semble purement technique. Pendant dix ans, des
experts ont travaillé à migrer le système informatique de la ville vers des logiciels
libres et ouverts. Les coûteux logiciels de l’entreprise américaine Microsoft ne
sont désormais plus utilisés qu’exceptionnellement. Cela n’a pas seulement
permis à la ville d’économiser plusieurs millions d’euros de frais de licences, mais
a aussi rendu le système plus sûr – « un franc succès », ainsi que l’annonçaient en
2014 les responsables politiques de la ville. Mais, aujourd’hui, le maire, Dieter
Reiter, et sa grande coalition rassemblant le Parti Social-Démocrate (SPD), de
centre-gauche, et l’Union Chrétienne Sociale (CSU), de centre-droit, souhaitent
ramener chez Microsoft les 24 000 ordinateurs de la ville.
Les débats sont animés. M Reiter et ses sympathisants ne réussissent pas à
donner d’arguments convaincants – ni à dire combien pourrait coûter la
transition. La décision est donc reportée. Le chef du groupe parlementaire des
Verts, Florian Roth, est agacé : « Cela ne semble être rien de plus qu’un jeu de
pouvoir politique, dit-il, mais un jeu à haut risque ». Il ajoute en guise
d’avertissement : « Voulons-nous vraiment rendre notre administration
éternellement dépendante du monopole de l’américain Microsoft ? »

Dans toute l’Europe, les systèmes informatiques
des administrations publiques reposent sur les

programmes de Microsoft
Le problème n’est absolument pas exagéré et ne se limite pas à Munich. Dans
l’Europe entière, de la Finlande au Portugal, de l’Irlande à la Grèce, les
technologies informatiques dans les administrations publiques reposent sur les
programmes de l’éditeur de logiciels états-unien. Et puisque les systèmes
numériques continuent à grandir et à prendre de plus en plus d’importance, les
États deviennent de plus en plus dépendants de cette unique entreprise. La
Commission européenne a même admis qu’elle était « concrètement captive de
Microsoft ».
Quelles sont les conséquences de ce lock-in, comme on l’appelle dans le jargon
technique, qui nous attache à un seul fournisseur ? Et comment les
gouvernements peuvent-ils gérer cela ? L’équipe de journalistes d’Investigate
Europe s’est lancée pendant trois mois dans une mission d’exploration pour
établir des faits et interviewer des économistes, des responsables informatiques,
des experts en sécurité et des politiciens dans douze pays européens, ainsi qu’à la
Commission et au Parlement européens. Les résultats sont inquiétants.
La dépendance des États envers Microsoft :
engendre des coûts en hausse constante et bloque le progrès
technique au sein des autorités publiques ;
contourne systématiquement les lois européennes en matière de
passation des marchés et de règles de concurrence ;
introduit une influence politique étouffante de la part de cette
entreprise ;
crée pour les systèmes informatiques étatiques, ainsi que pour les
données de leurs citoyens, un grand risque technique et de sécurité
politique.
Microsoft n’a souhaité répondre à aucune des questions d’Investigate Europe sur
ces sujets. Et les personnels qui travaillent au sein des services informatiques des
administrations savent pourquoi.
« De nombreuses administrations publiques sont tellement dépendantes de cet
unique fournisseur qu’elles n’ont plus aucune liberté quand il s’agit de choisir un
logiciel. Cela signifie que les États européens risquent de perdre le contrôle sur
leurs propres infrastructures informatiques », avertit l’ingénieur informaticien et

avocat Martin Schallbruch. Jusqu’à 2016, il était directeur du département des
nouvelles technologies et de la cybersécurité au ministère de l’Intérieur fédéral
allemand. Schallbruch n’est que trop familier de cette situation précaire. Si on
voulait écarter ce danger et « basculer vers une architecture numérique
indépendante, cela demanderait d’énormes investissements », déclare ce
responsable informatique expérimenté, qui mène désormais des recherches au
sein de l’école de commerce de Berlin ESMT.
Le problème n’est pas seulement grave, il est aussi complexe. Au cœur des enjeux
se trouve le modèle économique de Microsoft. Le géant des logiciels, basé à
Redmond dans l’État de Washington aux États-Unis, vend ses logiciels, en
particulier le système d’exploitation Windows et les programmes de bureautique
tels que Word, Excel, Powerpoint et Outlook, en tant que produits sous licence.
Dans le métier, on qualifie ce type de logiciel de « propriétaire », ce qui signifie
qu’il interdit à tout concurrent d’utiliser ses propres logiciels pour interpréter
correctement les données encodées par les programmes de Microsoft.
Concrètement, ce seront, par exemple, des titres, des tableaux ou des dates dont
les données de mise en forme ou en page seront modifiées ou perdues.
C’est là la clé du monopole global de Microsoft – un business de rêve aussi !
Année après année, ce sont ainsi quelques 50 milliards de dollars que la
multinationale empoche sous la forme de redevances de licences qui ne couvrent
rien d’autre que la distribution de copies de ses programmes. Et parce que vos
collègues, vos relations commerciales ou personnelles utilisent des fichiers
Microsoft, cela paraît logique de faire de même, même si cela engage des frais,
encore et toujours. La plupart des utilisateurs d’ordinateurs Apple, eux aussi,
continuent d’acheter la suite Microsoft Office.

Les autorités administratives à la merci de
Microsoft
Les administrateurs des services informatiques de l’État sont parfaitement avertis
de cet état de fait. Cette monoculture présente de sérieux désavantages. Dans
d’autres secteurs, le développement logiciel adhère depuis longtemps à un
principe complètement différent. Google ou Siemens, par exemple, travaillent en
priorité avec des programmes dits open source, en d’autres termes des
programmes dont le code est partagé librement. Dans ce cadre, n’importe quel

programmeur ou entreprise peut utiliser le code, à la condition que le dernier
arrivé mette chaque amélioration qu’il apporte au code à la disposition de tous.
Cela signifie que les entreprises ne peuvent pas gagner d’argent en vendant ce
genre de logiciel. Mais, dans le même temps, elles bénéficient du travail des
programmeurs du monde entier sans avoir à les rémunérer.
Quels que soient les produits, de la centrale électrique à l’appareil de
radiographie, Siemens a besoin d’un ensemble étendu de logiciels. « Or, 90 %
d’entre eux réalisent des tâches de pure routine », explique Karsten Gerloff,
informaticien du service concerné au sein de l’entreprise. « Pour cela, nous
utilisons bien sûr des solutions open source ». L’entreprise utilise du « code
propriétaire » uniquement pour des fonctionnalités précises, propres aux
machines de Siemens. Si tous les logiciels devaient être mis au point par des
équipes de l’entreprise, « ce sont 1 000 programmeurs de plus que nous devrions
employer et nous ne serions plus compétitifs », indique M. Gerloff.
Le recours à la créativité d’une masse de cerveaux de par le monde engendre une
dynamique bien plus forte que celui qui serait restreint aux seuls cerveaux d’une
entreprise. C’est pourquoi « l’open source est maintenant la norme dans le
domaine scientifique et économique » pour Matthias Kirschner, président de la
Free Software Foundation Europe (FSFE), qui plaide pour une plus grande
autonomie dans l’usage des technologies de l’information. Cela s’applique autant
aux smartphones qu’aux superordinateurs, systèmes de commande des machines
ou serveurs web. L’ancien modèle du monopole ne concerne plus que les logiciels
d’ordinateurs de bureau et les suites bureautiques.
Il n’en reste pas moins que les administrations publiques s’appuient toujours sur
ce vieux monopole, et pas uniquement pour la bureautique. Il existe des milliers
d’applications dont seules les autorités ont l’usage. Qu’il s’agisse d’augmenter les
impôts, de payer les retraites ou de calculer le coût de la collecte des déchets,
que ce soit dans la police, à la sécurité sociale ou dans les services de
l’urbanisme, pour quasiment chaque service que rend l’État, il existe un logiciel
opérationnel spécifiquement conçu pour cette tâche. Or, parce que le système
d’exploitation Windows est utilisé partout, la plupart de ces « applications
spécifiques » reposent sur ce système, mettant les autorités à la merci de son
éditeur.
On a vu jusqu’où cela pouvait aller quand, à la fin de l’année 2014, Microsoft a

cessé de fournir des mises à jour de sécurité pour Windows XP. Du jour au
lendemain, des services publics partout en Europe se sont vus contraints de
souscrire des contrats de service onéreux avec Microsoft afin de s’assurer que
l’entreprise continuerait de colmater les failles de sécurité de son vieux système
d’exploitation. Le gouvernement britannique a ainsi déboursé 6,5 millions de
livres afin de disposer d’une année supplémentaire pour migrer ses ordinateurs
vers Windows 7. Les Pays-Bas, ainsi que les länder allemands de Basse-Saxe et de
Berlin, ont, eux aussi, payé plusieurs millions d’euros pour disposer d’un délai. «
Il s’est passé la même chose dans toute l’Europe », confirme un expert de la
Commission européenne. Et cela risque de se reproduire, vu que dans trois ans,
c’en sera terminé des mises à jour de Windows 7.

La Commission européenne n’écoute pas ses
propres experts
Dans le même temps, les États prennent du retard à cause du verrouillage de
Microsoft. « Il n’existe pas de preuves formelles de ceci actuellement, mais il est
logique de supposer que la dépendance envers un fournisseur unique ralentit le
progrès technique dans le secteur public », prévient Dietmar Harhoff, directeur
de l’institut Max-Planck pour l’innovation et la concurrence à Munich. Par
exemple, si les municipalités pouvaient développer leurs centaines d’applications
dédiées sur la base de programmes open source, chaque innovation pourrait être
immédiatement utilisée par les services d’autres villes sans coût supplémentaire.
« Ce potentiel est énorme pour le secteur public », selon D. Harhoff.
Dès 2012, la Commission européenne avait, par conséquent, lancé un programme
au nom évocateur : « Contre le verrouillage ». L’idée était que les futurs appels
d’offres publics portant sur l’achat de technologies informatiques et de logiciels
ne comporteraient plus la mention explicite de noms d’entreprises et de
technologies « propriétaires » de ces dernières. À la place, les administrations
publiques devaient s’astreindre à demander le recours à des « normes ouvertes »
accessibles à l’ensemble des fabricants et éditeurs logiciels. Ce faisant, le
monopole de Microsoft disparaîtrait au fil du temps dans la mesure où les
problèmes de compatibilité ne se poseraient plus : les fichiers pourraient être lus
par des logiciels concurrents, et cela sans perte de données. Si tous les services
administratifs publics utilisaient les mêmes formats ouverts, on économiserait le
prix des licences. « Les normes ouvertes créent de la concurrence, mènent à

l’innovation et font économiser de l’argent », expliquait la commissaire à la
Concurrence d’alors, Nellie Kroes. Selon ses experts, « le manque de concurrence
» dans le secteur informatique et télécoms « coûte à lui seul 1,1 milliards d’euros
par an au secteur public ».
Mais l’inertie des bureaucrates de l’État a eu raison des bonnes intentions, et
l’initiative n’a abouti à rien. Pourtant, la législation européenne définit désormais
des règles précises. Les administrations publiques nationales sont tenues de
passer par des appels d’offres européens pour toute commande dont le montant
excède 135 000 euros. Pour les autres organismes publics, cette règle s’applique
pour des montants supérieurs à 209 000 euros. Quand ils achètent des logiciels
standards pour leurs administrations, les gouvernements des États membres,
comme un seul homme, passent outre la loi en vigueur et privilégient le
fournisseur habituel Microsoft.

La mise en concurrence remplacée par de
curieuses procédures
Une curieuse façon de procéder. Sans passer d’appel d’offres publics, les
administrations négocient des réductions avec l’entreprise états-unienne et
concluent des contrats-cadres sur cette base. Tous les groupements publics
peuvent ensuite en profiter. Dans les offres ultérieures, ils cherchent uniquement
des revendeurs qui leur vendront des licences Microsoft selon ces conditions. Il
n’y a de facto aucune concurrence pour ces contrats publics.
En Allemagne aussi. En 2015, le ministère de l’Intérieur a convenu de nouvelles «
conditions contractuelles » avec la filiale irlandaise de Microsoft, d’où la firme
conduit ses affaires européennes pour optimiser ses impôts. Les rabais identifiés
dans le nouvel accord peuvent être utilisés par tous les pouvoirs publics, du
ministère fédéral jusqu’à la petite municipalité. La ville de Dortmund a ainsi passé
un appel d’offres, par exemple pour trouver un « distributeur pour le contrat BMI
de licences Microsoft en volume ».
« C’est comme si l’État publiait une offre pour acheter des voitures, mais
uniquement de revendeurs Volkswagen », se moque l’avocat néerlandais Matthieu
Paapst, dont le doctorat à l’Université de Groningen a porté sur l’achat de
logiciels dans le secteur public. Sa conclusion : « Se fournir en produits Microsoft,
pour une administration publique, sans passer d’appel d’offres ouverts, viole la

législation européenne en vigueur ». En vérité, selon l’avocat, la Commission
européenne devrait engager des poursuites contre ce phénomène. L’unique
raison pour laquelle elle s’en garde bien, c’est qu’elle n’applique pas elle-même
les recommandations.
En effet, la Commission européenne a un contrat exclusif avec Microsoft, valable
pour toutes les institutions de l’UE – elle ignore de ce fait les recommandations de
ses propres experts. C’est aussi « parfaitement légal » se défend Gertrud
Ingestad, qui est responsable de la Direction générale pour l’Informatique (DG
Digit), dans une interview à Investigate Europe. Il n’y aurait « pas d’autres
possibilités » de garantir la continuité du travail de l’Union européenne. Et, dans
ce cas, la législation permet explicitement le recours à une « procédure de
négociation » non publique. Mais ce n’est pas exact : cette exception est
explicitement valable « seulement quand il n’existe pas d’alternative raisonnable
ou de solution de remplacement », selon l’article 32 du livret de recommandations
de l’UE. Et c’est justement ce que la Directrice générale G. Ingestad et ses
collègues ne peuvent pas prouver. Il existe des alternatives viables.
Le général italien Camillo Sileo, par exemple, a beaucoup à dire sur ce sujet. Ce
militaire, qui travaille au ministère de la Défense, à Rome, reçoit dans une petite
bibliothèque. Là, un sourire aux lèvres, d’une voix douce, il parle de son projet
comme d’une affaire mineure. Pourtant, il est à la tête d’une opération peu
commune, voire révolutionnaire, l’opération «Libre Défense ». Son objectif est de
migrer les quelques 100 000 ordinateurs de l’armée italienne vers des logiciels
open source. « Nous avons constaté que les deux types de logiciels sont capables
de satisfaire de la même façon nos besoins », explique le général. « Voyez par
vous-même », dit-il en montrant à l’écran la première page d’une étude récente
du ministère. « Ici, vous avez un fichier Microsoft Word », dit-il avant de cliquer, «
Et, ici, la version open source LibreOffice. Le logo, le titre, la structure, tout est
là. Aucune différence, » dit-il, radieux. «La migration permettra une économie de
28 millions d’euros d’ici 2020 », a prévu le général. Par temps de crise en Italie,
l’armée, elle aussi, doit faire des économies.
Le fait est que si la migration s’est déroulée sans accroc jusqu’ici, c’est grâce à
une solide planification, selon le général. Le logiciel libre de remplacement peut
satisfaire tous les besoins, mais il se manipule différemment et les utilisateurs
doivent donc être formés. Pour cela, des volontaires de l’association « LibreItalia
» ont formé des personnels de tous les services de l’armée devenus à leur tour

formateurs et conseillers pour former leurs collègues. Ainsi, il y aura bientôt
assez d’experts dans tous les services de l’armée. « Bien communiquer est un
préalable à la réussite du projet », précise le général Sileo. « Si les gens
comprennent l’objectif du changement, ils sont capables de surmonter toutes
leurs résistances mentales ». Il n’a pas encore été décidé si l’armée migrera aussi
son système d’exploitation un jour, pour être totalement indépendante de
Microsoft, mais la question sera examinée de très près », accorde le général Sileo.
La gendarmerie nationale française, l’une des deux forces de police nationales, a
déjà mené à bien une opération de migration démarrée dès 2005. Aujourd’hui, 72
000 ordinateurs de la gendarmerie nationale sont équipés d’une version
particularisée du système d’exploitation Linux, avec LibreOffice comme
application principale. La gendarmerie affirme que l’économie réalisée depuis le
début du projet s’élevait en 2014 à quelques 20 millions d’euros. Précisons que
jusqu’à cette année-là, la migration s’était déroulée pratiquement dans le secret.
« La migration vers Linux pourrait être vue par Microsoft comme une menace de
son monopole », peut-on lire dans une note interne obtenue par Investigate
Europe. Cela aurait pu « déclencher des actions visant à discréditer cette
politique de la gendarmerie ». C’est pour cette raison que la migration s’est
effectuée « sans publicité » jusqu’au moment où le processus est devenu
irréversible.

Les institutions mettent la pression sur ceux qui
se désengagent
Ces précautions étaient fondées. Encore aujourd’hui, 12 ans après le lancement
du projet, la direction de la gendarmerie est sous « pression permanente » pour
faire marche arrière, rapporte un membre de l’équipe du département
Informatique et Télécom du ministère de l’Intérieur à Paris, qui ne souhaite pas
être nommé de peur de représailles. « Chaque jour de fonctionnement du système
est une gifle pour notre administration qui maintient que seul Microsoft
fonctionne correctement » dit-il.
Le bras de fer entre le ministère de tutelle et les partisans de Linux au sein de la
gendarmerie est confirmé par une lettre du ministre, d’avril 2016, qu’Investigate
Europe a eue entre les mains. Dans cette lettre, le ministre demande aux
fonctionnaires responsables de la gendarmerie un retour définitif et intégral à

Windows – prescription dont la direction de la police n’a pas tenu compte jusqu’à
présent. Interrogé sur la question, un porte-parole faisait savoir « avec regret »
qu’il était dans « l’incapacité de fournir une explication ». En parallèle,
cependant, il écrivait de façon clairement subversive que la migration vers le
logiciel libre « se passait en douceur et pour longtemps ». « Nous avons choisi
Linux parce que le rapport coût/bénéfice est meilleur et, au final, nous gagnons
en indépendance».
Ce conflit est caractéristique de ce que vivent partout les pionniers d’une
émancipation vis-à-vis du monopole. Partout en Europe, il y a eu et il y a des
centaines d’administrations et de municipalités qui ont migré ou tentent de
migrer vers des logiciels open source : que ce soit l’administration des retraites
de l’État en Suède, les écoles de Jaworzno en Pologne, les services municipaux de
la ville de Rome, l’arrondissement de Camden à Londres, la grande ville de
Nantes en France, le gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure
en Espagne ou encore la ville de Vieira do Minho au Portugal. Ces projets sont à
ce jour autant d’îlots perdus dans l’océan Microsoft. Pour cette raison, nombreux
sont ceux qui subissent régulièrement des pressions pour rentrer dans le rang,
parce que les produits et les lobbyistes de Microsoft sont omniprésents et peuvent
créer de nouveaux ennuis.

Des lobbyistes à l’œuvre au sein des ministères
Dans le différend concernant l’administration municipale de Munich, ce qui se
passe en coulisses est aussi un élément à prendre en considération. Dans cette
ville, le maire centre-gauche SPD a besoin des voix du centre-droit CSU. Or, ce
dernier est étroitement lié à l’entreprise étasunienne. Dorothee Belz, par
exemple, vice-présidente chez Microsoft Europe jusqu’en 2015, fait partie du
comité exécutif du conseil économique du parti conservateur.
Des épisodes identiques « d’allers-retours » se constatent partout en Europe. En
Italie, un ancien directeur chez Microsoft pilote aujourd’hui la « transformation
numérique » des affaires de la ville de Milan. Au Portugal, c’est un cadre de
Microsoft qui a organisé la campagne pour l’élection du président conservateur.
Plus de six cadres et directeurs ont des liens étroits avec des ministres et des
politiciens. Dans le même temps, des techniciens de Microsoft travaillent
directement dans les services informatiques des administrations. Au moins cinq
d’entre eux possèdent une adresse électronique qui les identifie comme s’ils

faisaient partie du personnel administratif, ce qui leur permet de « faire leur
travail de lobbying pour Microsoft à l’intérieur de l’administration », affirme un
fonctionnaire à Investigate Europe. En Allemagne aussi, l’accès aux ordinateurs
du gouvernement est largement ouvert. Il existe plusieurs milliers d’experts dans
les centres informatiques du gouvernement, y compris des personnels de
Microsoft et ses partenaires, indique l’ex-responsable informatique du
gouvernement fédéral, Martin Schallbruch.
Microsoft peut également instrumentaliser sans restriction les écoles et les
universités à des fins marketing. Les écoliers et les enseignants reçoivent en
général les produits Microsoft gratuitement, de sorte que les enfants grandissent
sans rien connaître d’autre. La stratégie veut qu’après leurs études ils payeront
des frais de licence pendant le reste de leur existence. « Une telle méthode est un
classique du modèle « crack », utilisé dans le trafic de drogue », explique Rufus
Pollock du Centre pour la propriété Intellectuelle et les lois de l’information
(CIPIL) à l’Université de Cambridge. Les produits sont gratuits jusqu’à ce que les
utilisateurs soient rendus accros.
Cela démontre que les gouvernements européens approuvent tacitement leur
propre dépendance envers Microsoft. Ainsi que le formule Anna Strezynska,
ministre polonaise du numérique : « Oui, nous sommes dépendants, mais je pense
que c’est raisonnable ».
Cela signifie aussi que ces décideurs exposent leurs pays et leurs citoyens à
d’innombrables risques de sécurité, tant techniques que politiques.
Ce n’est pas un hasard si les attaques informatiques majeures qui, ces dernières
années, ont pris pour cible des institutions de l’État comme le Bundestag
allemand ou encore la Commission et le Parlement européens, ont
systématiquement exploité des failles de sécurité des logiciels Microsoft. La suite
bureautique de Microsoft, notamment, et les fichiers qu’elle permet de créer, sont
une des portes d’entrée privilégiée par les hackeurs, selon le rapport 2011 du
Bureau fédéral allemand pour la Sécurité des technologies de l’information (BSI).
D’après ce rapport, la moitié des attaques ciblées avait pour origine des
documents infectés de type Microsoft, tels les fichiers « .docx », dans lesquels les
hackeurs avaient dissimulé leur logiciel malveillant. « La particulière complexité
de ces fichiers facilite la tâche des hackeurs », affirment les experts du BSI. Ces
fichiers contiennent bien plus de code que nécessaire, ne serait-ce que pour
empêcher d’autres logiciels de les lire facilement. « Ce constat est toujours

d’actualité, confirme Joachim Wagner, porte-parole du BSI. Le format des fichiers
Microsoft est bien plus complexe que celui des logiciels open source, ce qui
augmente d’autant la « surface d’attaque» de la cible pour les hackeurs ».
Italo Vignoli, un des experts qui travaillent sur le logiciel libre LibreOffice, l’a
testé pour Investigate Europe avec un simple texte de 5 500 caractères. Sous la
version courante de Microsoft Word, le code du fichier couvre 390 pages. Par
comparaison, le format libre OpenDocumentText ne fait que onze pages.

Les programmes de Microsoft sont confus et
vulnérables
La particulière vulnérabilité des logiciels de bureautique de Microsoft se voit au
nombre de failles de sécurité. « Aux États-Unis, le National Institute for Standards
and Technology (NIST, Institut national des normes et de la technologie) a repéré
188 nouvelles failles dans la suite Microsoft Office au cours des trois années
précédant le mois d’avril 2017. Les trois quarts de ces failles font partie de la
catégorie des failles les plus graves. Sur la même période, on n’a découvert que
onze failles dans LibreOffice. D’après M. Vignoli, cela n’a rien à voir avec le fait
que LibreOffice est moins répandu. Simplement, malgré tous leurs efforts, même
les meilleurs experts n’ont pu dénicher d’autres failles dans LibreOffice.
Cela n’a rien de surprenant. N’importe quel utilisateur chevronné peut contrôler
le code source de LibreOffice. Pour l’un des meilleurs experts européens, Michael
Waidner, directeur de l’institut Fraunhofer pour la sécurité des technologies de
l’information, c’est la clef de voûte : « Si l’Union européenne ou un État entend
vraiment préserver sa souveraineté, il doit être en mesure de vérifier que ses
matériels informatiques et ses logiciels font bien ce qu’ils sont censés faire et rien
d’autre, explique-t-il. Cela ne revient pas à dire que l’Europe doit devenir
autonome. « Mais nous devons faire en sorte que nos experts aient accès à toute
l’information requise pour tester les logiciels là où la sécurité est en jeu. Il est
essentiel d’avoir accès au code source », exige l’expert. Sans cela, affirme-t-il, il
ne peut y avoir de « souveraineté numérique ».
Or, c’est précisément ce que Microsoft refuse de fournir. L’entreprise a créé un «
centre de la transparence», à Bruxelles, où les représentants gouvernementaux
sont invités à inspecter le code source. Mais le BSI allemand juge la proposition
insuffisante. « Microsoft doit satisfaire à un éventail complet de prérequis

techniques pour créer un climat de confiance », a expliqué le BSI au magazine
spécialisé C’t. Or Microsoft n’autorise même pas les experts à conserver leurs
notes écrites et exige la signature d’un accord de non-divulgation, a confirmé un
expert de la BSI à Investigate Europe.
Même si une inspection du code était possible, les conclusions en seraient
probablement obsolètes dès la mise à jour suivante. En outre, le risque que
représentent les produits Microsoft n’est pas seulement technique, il est aussi
politique.

Déclasser l’Europe au rang de colonie numérique
L’entreprise est soumise aux lois des États-Unis. Cela signifie qu’à tout moment
l’administration de ce pays peut la forcer à collaborer afin d’accéder aux données
des citoyens et des pouvoirs publics d’autres pays. Pour satisfaire cet objectif, il
existe ce qu’on appelle « la lettre du renseignement » dans la loi américaine,
autorisant des tribunaux secrets à délivrer de telles instructions, avec obligation
de se taire sous peine de poursuites légales. Les révélations de l’ancien agent
Edward Snowden ont montré que les services de renseignement américain font
un usage démesuré de leurs pouvoirs. Les documents qu’il a publiés révèlent que
Microsoft coopère étroitement avec les services secrets de la NSA.
Un document de la NSA du 8 mars 2013 explique avec force détails que Microsoft
a ouvert aux autorités américaines l’accès à ses services dans le nuage (cloud),
autrement dit aux dispositifs de stockage de données auxquels recourent un
nombre grandissant d’organisations privées, mais aussi publiques, qui confient
ainsi à un prestataire externe leurs données informatiques par souci d’économiser
sur les coûts de leur informatique interne. Les documents de Snowden ont aussi
révélé que la NSA utilise une cyber-arme, Regin, en collaboration avec ses
partenaires britanniques pour espionner la Commission et le Parlement
européens via une faille de sécurité du programme Windows.
Wikileaks a publié des documents secrets qui prouvent que ce n’était pas un cas
isolé. Ils montrent que la CIA a même développé un véritable arsenal de logiciels
malveillants (malwares) ciblant exclusivement les logiciels de Windows. La NSA
n’est pas en reste, un de ses outils exploitant, ainsi que l’a révélé récemment le
groupe de hackeurs Shadow Brokers, quatre failles de sécurité du système
d’exploitation Windows inconnues jusqu’alors (vulnérabilités Jour Zéro).

De fait, l’utilisation de produits Microsoft par les institutions de l’État « n’est plus
compatible avec un État de droit », affirme le juriste et député Vert du Parlement
européen Jan Philipp Albrecht. Beaucoup le considèrent comme le père de la loi
européenne sur la protection des données. Albrecht précise qu’il y a pléthore de
données individuelles stockées dans des ordinateurs appartenant à l’État, tels les
montants acquittés pour les impôts, l’état de santé, les fichiers de police et les
données sociales. « Cependant, les institutions ne peuvent garantir la
confidentialité de ces données tant qu’elles travaillent avec des logiciels dont
elles n’ont pas le contrôle », prévient Albrecht. Il va falloir changer cela, sous
peine de « transformer l’Europe en une colonie numérique ».
M. Albrecht n’est pas le seul à exprimer ce genre d’opinion. En 2014, après les
révélations d’E. Snowden, une grande majorité du Parlement européen appelait
les États membres de l’UE à s’unir pour « développer des compétences-clés
autonomes dans le domaine des technologies de l’information », qui devraient «
être basées sur des standards ouverts et des logiciels open source », de manière à
pouvoir « être testées ».
Un an plus tard, le Parlement nouvellement élu appelait à nouveau à l’adoption
d’« une stratégie européenne pour l’indépendance du secteur des technologies de
l’information ». Il indiquait aussi comment cela pouvait être acté : il est important
d’établir « un code source publiquement accessible comme critère de sélection
obligatoire dans toutes les procédures d’attribution des technologies de
l’information du secteur public », ainsi que le préconisait l’expert en sécurité
Michael Waidner.

Si l’open source devenait la norme obligatoire pour le développement
logiciel, « les acteurs européens deviendraient immédiatement
compétitifs ».
Si cela se faisait, M. Albrecht pense qu’il y aurait un effet sur les technologies de
l’information « semblable à celui du projet Airbus ». De la même manière que
l’Europe s’est autrefois affranchie de Boeing, elle pourrait s’affranchir aujourd’hui
de sa dépendance à Microsoft, et cela pour un coût bien moindre, pense-t-il ; si
l’open source devenait la norme obligatoire pour le développement logiciel, « les
acteurs européens deviendraient immédiatement compétitifs, affirme Albrecht.

Après tout, ajoute-t-il, les solutions alternatives sont développées depuis
longtemps ».
Pourtant, aujourd’hui encore, les gouvernements européens s’avèrent incapables
de chiffrer le montant du tribut versé au « seigneur » des licences de Redmond,
aux États-Unis. De la Norvège au Portugal, la réponse des administrations
compétentes aux demandes d’information d’Investigate Europe a invariablement
été qu’il n’existe pas de statistiques en la matière. En Allemagne, le bureau des
achats du ministère fédéral de l’Intérieur a précisé ne pouvoir fournir qu’une
« estimation » des dépenses en licences Microsoft des autorités fédérales. Dix
semaines après la demande, le bureau n’était toujours pas en mesure de fournir
ces données.
Pierre Audoin Consultants, société spécialisée dans l’analyse des marchés IT,
estime que, globalement, en Europe, Microsoft a tiré près de 2 milliards d’euros
de revenus de ses opérations avec le secteur public pour l’exercice fiscal 2015-16.
Cela voudrait dire que ce sont au moins 20 milliards d’euros de recettes fiscales
européennes qui partent vers l’entreprise étasunienne tous les dix ans,
assurément assez pour que l’Europe développe sa propre industrie du logiciel.
Jusqu’à présent, les dirigeants européens ne veulent rien entendre d’un « projet
Airbus » pour le secteur des technologies de l’information. Andrus Ansip,
commissaire européen au marché unique du numérique ne veut même pas en
parler. Son directeur de cabinet, Roberto Viola, botte en touche en déclarant que
ce n’est pas là leur principal souci
Les entreprises américaines de l’Internet, de leur côté, n’ont pas besoin d’un
dessin. Que se soit Facebook, Google ou Amazon, leurs infrastructures
informatiques fonctionnent exclusivement avec des logiciels libres à en croire
leurs porte-paroles. C’est le seul moyen qu’elles ont de se protéger. C’est bien
aussi l’intention des dirigeants chinois, qui ont commencé à se libérer du
monopole de Microsoft après le scandale de la NSA.
Sous l’égide de l’Académie nationale d’ingénierie chinoise, un système
d’exploitation ouvert, Neokylin, a été développé, accompagné de sa suite
bureautique. L’opération de « déwindowsisation », comme l’appelle le professeur
Ni Guangang, chef du projet, concernera au premier chef les secteurs les plus
sensibles en termes de sécurité. C’est pourquoi l’usage de programmes

libres/ouverts est en train de devenir obligatoire pour les militaires,
l’administration d’État et le secteur financier. L’opération devrait se terminer en
2020.
La Chine prend le chemin de l’indépendance. Que fait l’Europe pendant ce tempslà ?
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