Le Framablog a 10 ans, c’est vous
qui le dites
Et hop, voici comme promis le remix de vos réponses aux quelques questions
posées à propos des 10 ans du Framablog. Les lecteurs de la première heure se
sont manifestés, mais aussi les plus récents !
Nous avons souhaité publier ce mashup pour vous donner la parole à l’occasion
de cet article n° 2000 — enfin 2001, on a été un peu grillés parce que les
annonces de rentrée sur le blog ont commencé à déferler, et ça ne va faire que
croître et embellir, restez tunés !
Découvrez donc notre choix parfaitement arbitraire parmi vos réponses. Précisons
: nous n’avons pas retenu *tous* les compliments et remerciements parce que ça
faisait vraiment beaucoup, mais ça fait vachement plaisir ! Un grand merci à tous
les lecteurs, nous voilà dopés pour la rentrée !

Comment tout a commencé
Voici les réponses à la question : comment avez-vous découvert le
Framablog ?

Probablement par le Planet Libre tout au début
Par Ubuntu-fr, grâce au stand Framasoft lors d’une Ubuntu Party

Par linuxfr
Grâce à mes professeurs d’informatiques qui avaient installé nos
ordinateurs directement avec Firefox et un marque page vers l’annuaire
de logiciels libres Framasoft.
Par un ami libriste en DUT informatique
c’est une connaissance qui m’en a parlé.
par mon entourage proche, famille militante qui m’a fait connaitre le libre
et ses combats
à cause de Pouhiou !! <3
Chacun sa route, chacun son chemin
J’ai connu le Framablog en m’intéressant à Linux, je voulais changer de
Windows non pas pour son aspect libre, gratuit… mais parce que mon
Windaube tombait tout le temps en panne. De fil en aiguille, de recherches en
réponses et de liens en liens, j’ai découvert Framasoft (monde du libre oblige)
et le Framablog. Je suis arrivé un peu avant le campagne « dégooglisons
Internet », et je me suis mis à suivre le blog par flux RSS car cette initiative
m’intérêssait. Je suis un peu un genre de « Dupuis-Morizeau » qui a basculé de
l’autre côté du mur des GAFAM et utilise Linux Mint depuis 1 an en tant qu’OS
principal, un peu grâce à Framasoft aussi !

Bonne question, je ne m’en souviens même plus.
Je ne sais plus !
Je ne sais même plus depuis le temps…

Je ne sais plus comment j’ai connu Framablog
je ne m’en rappelle plus
Je sais plus vraiment…
Je ne me souviens plus … ça fait tellement longtemps …

Des articles ? il en manque !
Réponses sélectionnées à la question :
« Je trouve que dans le Framablog on ne parle pas assez de… »
alors, ça avance ?
…de l’avancement de dégooglisons (notament framaforms, framatweet,
framapétitions et framanotes)
et des C.H.A.T.O.N.S. Vous nous avez bien titillé, on veut en savoir plus. Vous
pourriez parler de jeu vidéo libre aussi, après tout c’est de la culture.
l’école du libre
du libre… mais on n’en parlera jamais assez
des logiciels libres
Je ne serais pas contre parler un peu plus d’éducation, et de la place du
libre (ou de son absence de place parfois) dans le système éducatif, et
des enjeux (cachés ou non) qu’il y a derrière cela
Articles de fond, l’éducation (qui était vraiment très présent avant)
penser global, agir local
…d’action possible près de chez nous !
message perso
[Tac au tux] (et ça, c’est pas pour de rire, faut vraiment réorganiser ça !!!)
pour aller plus loin

J’ai envie de dire de technique, mais je sais bien que ce n’est pas le but
du framablog.
Je pense que les articles de fond devrais proposer à la fin un index de
ressources pour aller plus loin, soit techniquement, soit dans la
réflexion, soit dans l’action. Par exemple un article sur le chiffrement
devrait proposer des liens sur :
– Les détails technique du chiffrement
– D’autres articles sur le chiffrement
– Comment essaimer (je vous mets dans ma poche avec ce mot :p)
le bistrot des distros
Je trouve que dans le Framablog on ne parle pas assez de… Mageia.
Blague à part, ne parle pas assez des distributions GNU/Linux. Le Libre
par les logiciels c’est bien, le système qui les supporte a aussi son
importance (même si Mme Michu ne souhaite pas adhérer au pingouin
chevaucheur de Gnou).
de distribution Gnu/Linux
des GAFAM … cf. https://gafam.wordpress.com/ que j’ai mis en ligne il
y a quelques mois & http://www.gafam.fr/ que je suis en train de
préparer tranquillement (et qui devrait être fin prêt en fin d’année)
pour en faire un « »vrai » » site concernant cette problématique : « »
gafam.fr : Faire connaître & promouvoir les alternatives aux GAFAMs
de la protection de la vie privée (par des trucs & astuces, sous win &
sous linux) : peut-être que notre ami gee pourrait faire quelques
planches à se sujet ?
des distributions GNU/Linux les plus populaires / connues / stables …
pouvant judicieusement remplacer win & mac
des logiciels libres les plus utilisés / connus … (pour présenter
simplement / clairement les alternatives libres aux logiciels privateurs
utilisés par mesdames Michu & Dupuis-Morizeau, en leur expliquant
bien le pourquoi du comment)
Distros et logiciels libres en remplacement des fermés
#FramaDebout

Thèmes anticapitalistes, contre les entreprises (Ubuntu), des intérêts
divergents entre les profits et 99 % de la population.
Peut-être de structure économique justifiant les dérives, à mes yeux, mais je m’avance un peu- ^^
l’incompétence des décideurs (politiques, économiques…) en matière de
progression de la société, ou de leur quasi volonté d’anesthésier le
peuple.
politique au sens large
le vrai problème
comment trouver l’amour quand on est un libriste !

C’est beau mais bof
« Techniquement et graphiquement, je trouve que le Framablog… »
travail non évalué
Bon, ça va, hein. Mais la perfection n’existe pas, donc ne compte pas sur moi
pour un 20/20
c’est du bio c’est du bon
C’est propre tout en ayant un petit goût de fait à la main, et quand c’est
fait à la main, c’est souvent bon.
Sobre, léger, très sympa

est bien lisible sans se fatiguer. La navigation est facile.
Sobre, esthétique et LISIBLE.
beugue riporte
Est assez épuré, les articles sont plaisants à lire même si parfois pour les
interviews, on a des gros pâtés de texte. À noter, j’ai toujours un effet de
scintillement lorsque la CSS se charge, vous pourriez peut-être voir pour
améliorer les perfs de ce côté pour éviter ce « flash ».
fitcheur ricoueste
Je n’y accède que par mes flux RSS. Peut-être un lien direct vers les
commentaires en fin d’article (comme sur LinuxFR)
Je lis les articles directement sur TheOldReader. Avoir les articles
complets dans le flux RSS est important pour moi.
Une version mobile/responsive serait un plus.
osef
Globalement on s’en cogne… C’est le contenu qui est intéressant
Un peu spartiate, mais ça va
Correspond à mes attentes. En même temps, j’en ai pas, des attentes…!
charte vermeille

Design un peu vieux. Faudrait peut-être suivre, pour une fois, la

mouvance de design (Flat par exemple?)
Clair, mais un chouille old-school.
Un peu vieillot mais avec les évolutions qui arrivent par petites touches on
voit que ça avance Graphiquement un peu à la traîne

Framalang ? — C’est good et oui ouante encore
participette.
À la question : « Un petit message pour les bénévoles de Framalang qui
traduisent des nouvelles du monde du libre ? » voici les réponses que nous
avons sélectionnées :
around the world around the world…
carry on & never give up !
« どうもありがとうございました
がんばってください »
holla !
Good job !
Molte gracie
Muchas gracias
Bolchoi Paciba
c’est trop bien
Je trouve que vous faites un travail incroyable et qui mérite toutes mes
félicitations. Vos traductions me sont très utiles puisque je peux ainsi
lire des articles anglais que je n’aurais pas pensé chercher sur Internet.
BRAVO ! Votre travail est vraiment excellent et permet aux
anglophobes d’accéder à des informations non relayées par les médias
classiques ou difficiles à appréhender avec les subtilités du langage.
bravo et merci! Un grand merci à tous pour tout le Framaboulot
accompli depuis ces années !
Merci du gros travail de traductions, qui est de bonne qualité .
mais euh ça va trop vite !

Pour avoir participé un petit peu il y a quelques années, j’ai trouvé la
méthodo et l’infrastructure hyper efficace, j’étais toujours étonné de la
rapidité des traductions, il fallait limite se dépêcher si on voulait
pouvoir participer un peu.
j’arrive souvent après la bataille :'(
Dans le temps j’ai perdu le fil, et je ne sais même plus aujourd’hui
comment m’informer des nouvelles traductions proposées. À l’époque
c’était des appels par Twitter. P.S.: je viens de chercher et du coup me
suis inscrit à la liste de diffusion framalang@framalistes.org :DDDDD »

Framasoft ? — On gère du pâté et on en fout partout
Voici ce qu’ont répondu quelques-uns à la question finale : « Un autre message
pour l’équipe du Framablog et de Framasoft ? lâchez-vous ! »
optimiste et conquérant :
Cette année nous démarrons (grâce à vous !!!) la dégooglisation du lycée
agricole d’E. et par là même la dégooglisation des esprits de nos apprenants…
(il faut préciser que nous sommes de très gros consommateurs de Google Drive
et que nous espérons, d’ici deux ans, conjuguer cette phrase au passé)
la belle histoire
Petite histoire, ma mère travaillait dans un collège très pauvre à M. avec des
élèves vraiment très défavorisés. Elle distribuait des Framakeys à un moment je
crois, et recommandait systématiquement les logiciels libres. Elle avait donné
des copies de Open Office à l’époque et des élèves l’avaient remerciée

chaleureusement de leur avoir fait découvrir cela, car elles ignoraient que de
telles choses existaient et visiblement n’avaient même pas l’idée de craquer des
logiciels de traitement de texte propriétaires et/ou avaient été épargnés par la
vente liée (bizarre!).
repas de famille
En vrai, de plus en plus de gens, même mes proches et notamment ma famille :
des oncles, des tantes etc, commencent fortement à s’intéresser à ces
problématiques grâce au framamonde.
fédération charcutière
Merci pour tout, merci pour le bien que vous faites à Internet en général (avec
d’autres services comme Qwant, l’April ou la mère Zaclys pour ne citer qu’eux),
vous êtes une pierre importante de l’édifice libre que j’utilise au quotidien
(Linux, Framasphère*, Framablog, Framacarte, Framatube, Framindmap,
Framadrop (hyper utile, merci !), j’aurai bien voulu un Framadrive mais y’a pu
d’place… :P) ! Et rien que pour ça, vous gérez du pâté !
à l’assaut l’asso
Pas de grand discours mais juste un grand merci pour votre mobilisation et
votre ouverture. J’ai appris beaucoup de chose avec vous, je me suis trouvée de
nouveaux centres d’intérêts et un « combat » de la vie de tous les jours.
sentier lumineux
Vous êtes la lumière dans un monde d’obscurité
trop mignon
Des gros bisous avec plein de licornes et chats des internets <3

gâteau d’anniversaire offert par normanack (CC BY 2.0)

Emmabuntüs n’est pas
distribution « de pauvres »

une

On les connaît bien, les copains d’Emmabuntüs, on les a déjà cuisinés plusieurs
fois, mais on aime bien les titiller, parce qu’ils ont de l’humour.
On leur a demandé ce qu’il y avait de neuf du côté de chez eux.
Bon alors vous faites une action pour les pauvres, et vous leur donnez une
version pauvre d’Ubuntu ? Vous trouvez qu’ils peuvent se contenter d’une
version simplifiée ?
David : Nous ne faisons pas vraiment cela pour les « pauvres », mais pour ceux
qui pensent que l’informatique doit être accessible à tous, sans condition de
revenus.
Et surtout, nous pensons que donner une seconde chance à un ordinateur est un
choix, celui de réduire la quantité de déchets, et que pour faciliter ce choix, le
prix est un des critères, c’est pour cela que souvent les ordinateurs proposés le
sont à un prix attractif.
Emmabuntüs est une version simplifiée de Ubuntu dans le sens « accessible » ce
qui veut dire que des débutants peuvent s’en servir, mais vous pouvez aussi très
bien développer un logiciel avec, ou mettre au point un serveur de SMS pour faire

du recensement de population. Le système reste une Ubuntu (bientôt une
Debian), et en conserve donc toutes les possibilités.
Emmabuntüs n’est donc pas une distribution « de pauvres », mais une distribution
« pour tous » utilisée à la fois par des personnes dans le besoin et des startups
très
rentables.
C’est
ce
qui
fait
sa
force
:
http://emmabuntus.sourceforge.net/mediawiki/index.php/L_age_de_faire_Mars_20
14
Papy du 18 : « des débutants peuvent s’en servir », ça m’intéresse… mais
concrètement, comment ça se passe si je veux essayer Emmabuntüs ? Il
faut que j’aille chez Emmaüs à Bourges avec mon ordinateur et on me
l’installe ? Ou bien il faut que je me débrouille tout seul même si je n’y
connais rien, n’ayant pas touché à un ordinateur depuis Windows 95 ? (j’ai
arrêté leurs trucs d’Internet à l’époque parce que les stridences du
modem me donnaient des acouphènes)
David : Eh bien le plus simple est de trouver une « install party » près de chez toi
(terme barbare désignant un regroupement de gentils geeks prêts à aider les
gens à installer une distribution sur leur ordinateur). Tu y trouveras toute l’aide
pour installer Emmabuntüs sur ton ordinateur et apprendre à l’utiliser. Tu peux
aussi demander au « GULL » local (groupe d’utilisateur de Logiciels Libres), qui
t’assistera, je crois qu’il y en a un à Bourges. Si tu connais des gens utilisant
Linux, ils pourront aussi certainement t’aider car la procédure d’installation est
très similaire à celle des autres distributions.
Patrick : Une autre solution consiste à acheter un ordinateur sous Emmabuntüs à
petit prix dans les structures qui utilisent notre distribution :
http://reemploi.emmabuntus.org. De plus cela participe à relocaliser l’économie,
et à la réduction des déchets informatiques par leur réemploi.
Mamie de Paris : Emmabuntüs c’est le mot-valise entre Emmaüs et
Ubuntu. La naissance de cette distribution est-elle une commande
d’Emmaüs ? Êtes-vous considérés comme « compagnons » ?
David : Emmabuntüs est en fait le fruit du travail d’un bénévole à la communauté
Emmaüs de Neuilly-plaisance, Patrick, qui à l’époque reconditionnait des
ordinateurs. Afin de faciliter son travail et celui des compagnons travaillant avec
lui, il a commencé à créer des scripts avec le logiciel « AutoIt » sous Windows et

permettant d’automatiser certaines tâches. Petit à petit Linux et les logiciels
libres se sont imposés comme le choix le plus évident par leur grande
adaptabilité, la possibilité de les modifier et diffuser librement. Une Ubuntu a
donc été modifiée pour donner naissance à Emmabuntüs.
Fred de Paris : En gros, c’est toujours compliqué avec le noyau dur
d’Emmaüs ? Je me souviens que votre discours n’était pas super bien
accueilli…
David : En fait petit à petit des gens au sein d’Emmaüs commencent à considérer
notre travail, qui facilite quand même bien le leur, et donc nous nous faisons
notre place au sein de la communauté.
Patrick : Nous avons de plus en plus de communautés Emmaüs qui utilisent
notre distribution, et aussi des associations indépendantes du mouvement
Emmaüs, et voici une liste des structures recensées qui utilisent Emmabuntüs :
http://reemploi.emmabuntus.org.
Mamie de Paris : N’avez-vous pas l’impression de surcharger la
distribution en y mettant plusieurs logiciels qui font exactement la même
chose ? Plusieurs suites bureautiques, plusieurs lecteurs vidéos….
David : (sourire) La distribution est de plus en plus utilisée dans des structures
reculées qui n’ont pas facilement accès à internet, et qui ont à intervenir dans des
domaines très variés tels que des écoles, des centres sociaux, mais aussi des EPN
et des centres de formation. Elle est même utilisée par certains indépendants et
bien sûr par de nombreuses familles. Nous avons donc inclus le plus possibles
d’outils en respectant la contrainte des 4Go (taille de la partition FAT pour
démarrer sur la clé USB), afin que nos utilisateurs disposent d’une boite à outils
qu’ils peuvent ensuite adapter à leur usage.
Libriste mordicus : Vous utilisez une distribution libre fournie avec des
logiciels libres installables sans Internet. Pourquoi avez-vous fait le choix
d’y ajouter des logiciels privateurs comme Skype ou Ghostery ?
David : Le but de Emmabuntüs est de fournir une distribution pour le
reconditionnement et la réduction de la fracture numérique, des logiciels comme
Skype sont très utilisés et permettront aux utilisateurs, souvent novices en
informatique, de retrouver leurs outils familiers, ils pourront petit à petit basculer

vers les logiciels libres en découvrant ceux fournis avec la distribution. En fait
c’est un peu comme faire la promotion du libre sur Facebook : il faut aller
chercher les utilisateurs là où ils sont [et pan, dans ta frama-face, à force de les
chercher…], et souvent par méconnaissance du libre ce sont des réseaux et
logiciels propriétaires qui sont utilisés.
Patrick : Concernant le logiciel privateur Ghostery, quand nous l’avons utilisé sur
Emmabuntüs 2 nous ne savions pas que celui-ci n’était pas libre, et quand nous
l’avons su nous l’avons remplacé par son équivalent libre nommé Disconnect en
juin 2014.
Fred de Paris : Mais alors c’est pas 100% libre ?
David : Pas tout à fait, mais d’une part l’installation de la partie non libre est
optionnelle, mais surtout nous faisons la promotion du libre par les documents et
logiciels libres livrés avec la distribution en essayant de tendre vers le 100% libre.
Mamie de Paris : Quels sont vos rapports avec les communautés libristes ?
Avec quels GULLs interagissez-vous ?
David : Nous avons évidemment beaucoup de contacts avec les libristes, à la fois
membres des projets et blogueurs qui relaient nos articles, voire même souvent
écrivent sur nos actions. Nous avons beaucoup échangé avec Ubuntu-fr par notre
présence aux premiers samedis et aux Ubuntu Parties.
Patrick : Nous travaillons avec quelques GULL, comme Montpel’libre, les
JerryClan France, Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun, etc, et surtout de nombreuses
associations qui veulent s’inscrire dans une démarche de réemploi des
ordinateurs comme PC de l’Espoir, THOT Cis, TriRA, pas uniquement sur la partie
distribution GNU/Linux, car notre but premier est l’action humanitaire par le
réemploi, et la distribution que nous développons n’est qu’un vecteur pour
atteindre ce but.

Libre_En_Fête_2016 à Lannion

Mamie de Paris : Quels sont vos rapports avec les développeurs des
logiciels que vous installez ? Respectez-vous les licences et les versions ?
David : Nous en respectons les licences, après, concernant les versions, nous
essayons d’inclure les nouveautés quand elles ne posent pas de problème aux
utilisateurs car il sera pour beaucoup d’entre eux difficile de s’adapter.
Nous avons des contacts avec les développeurs des logiciels quand ils nous aident
ou que nous leurs transmettons les retours de nos utilisateurs, ou bien encore
quand nous demandons à inclure certains travaux dans Emmabuntüs, il nous
arrive aussi de communiquer avec eux lorsque nous écrivons dans notre blog pour
être sûrs d’avoir les bonnes informations concernant leurs actions.
Mamie de Paris : Reversez-vous vos améliorations à la communauté
Ubuntu-Fr (ou une autre) comme la licence l’y encourage ?

David : Heuuu, nous pêchons un peu sur ce sujet, en effet nous n’en avons pas le
temps. Nous espérons cependant que la promotion faite d’Ubuntu à partir de
Emmabuntüs et les contacts que nous avons avec la communauté Ubuntu-fr
contribuent à rendre Ubuntu toujours meilleure.
Patrick : Nous ne participons pas à l’amélioration des communautés du logiciel
libre, simplement car nous ne développons pas de code indépendant de notre
distribution, qui puisse être intégré dans d’autres distributions. Notre travail pour
Emmabuntüs se borne au choix des logiciels utilisés, leur personnalisation, et à
des scripts qui permettent l’installation de la distribution et les choix par exemple
installer ou pas les logiciels non libres lors de la post-installation.
Notre apport au monde du logiciel libre est de sensibiliser les utilisateurs
néophytes à GNU/Linux sur la pertinence d’utiliser des logiciels libres pour
prolonger la durée de vie de leur ordinateur, de former des reconditionneurs à la
mise en œuvre de distribution GNU/linux pour le réemploi d’ordinateurs. Nous
pensons que notre travail est de plus en plus utile et apprécié au regard des
associations humanitaires qui utilisent notre distribution (éventuellement
complétée des données de culture libre) dans le cadre de leurs beaux projets
comme par exemple Ailleurs Solidaires et YovoTogo.

Photo : Remise d’ordinateurs sous Emmabuntüs par Ailleurs Solidaires à
Akashganga Intl Academy en décembre 2015

Fred de Paris : Vous êtes potes avec des gens bizarres qui mettent des
ordis dans des bidons. Pourquoi ils font ça ? Votre lien est-il toujours
aussi fort ?
David : Hahahaha ouiiiiiiiiiii et plus que jamais, en fait quand nous avons
rencontré les gens de Jerry DIT, ils ont rapidement adopté Emmabuntüs sur les
Jerry, qui sont des ordis reconditionnés dans des bidons. Cette initiative s’est
propagée bien au delà de l’Europe, surtout en Afrique où les « Jerry Clans » sont
très vite apparus comme les ancêtres des labs que nous connaissons aujourd’hui.
Jerry c’est le partage, l’opposition du faire ensemble si cher au logiciel libre à la
culture du Do It Yourself malheureusement récupéré par les entreprises. Jerry,
main dans la main avec Emmabuntüs, a donné naissance à des cyber Cafés (Jerry
Cyber en Côte d’Ivoire), mais aussi à pas mal de salles d’informatique et d’ateliers
au Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Gabon…
Le lien reste très fort oui, et nous espérons vraiment qu’il le restera. Même si les
deux projets restent indépendants, nous nous soutenons mutuellement parce que
nous sommes faits pour avancer ensemble. Un des membres de notre collectif est
justement en train de créer Jerry Clan Cameroun avec sa fiancée, mais je ne
balancerai pas.

Jerry fonctionnant sous Emmabuntüs qui a permis à l’Ayiyikôh FabLab d’obtenir
le prix de la meilleure application à l’Africa Web Festival 2015 avec l’application
Gbame qui donne l’itinéraire des bus à Abidjan

Fred de Paris : Et alors, elle a évolué comment, la distribution ? Vous dites
qu’elle va être basée sur Debian ? Qu’est-ce qui vous a fait changer ?
David : Debian nous permettra une plus grande souplesse, et surtout une plus
grande stabilité dans la base utilisée pour construire la distribution. Les versions
testing sont maintenues très longtemps, sont stables et éprouvées. Nous
garderons les dépôts Ubuntu pour les logiciels qui nécessitent une version
récente. Debian est aussi de base plus légère et les versions 32 bits sont toujours
maintenues. Cela nous permet de continuer à assurer aux reconditionneurs la
continuité de Emmabuntüs en 32 bits pour les vieux ordis.
Patrick : Effectivement nous venons de sortir la version Beta de l’Emmabuntüs
DE (Debian Edition) en février 2016, grâce à l’aide précieuse de membres

d’autres communautés comme : Arpinux et Thuban de la distribution HandyLinux,
Mamahadou et Moussa de l’Ayiyikôh Incubator, François de Multisystem, Nicolas
de Montpel’libre et les blogueurs Frédéric Bezies et Rodolphe. Nous comptons
sortir la version 1.00 pour fin mai début juin de cette année.
Fred de Paris : Vous mettriez pas Tonton Roger comme moteur de
recherche par défaut ? Ça vous rapporterait pas un rond, je vous préviens.
Ce serait pour l’élégance du geste…
David : Tu parles de Framabee ? [nan, je parle de Tonton Roger, on lui a donné
un nom rigolo, faut que ça serve] Je pense que nous le pouvons oui, il est vraiment
très agréable à utiliser.
Patrick : Nous sommes toujours partant pour intégrer des applications
innovantes et libres des amis du monde Libre, par contre nous avons une nouvelle
contrainte liée à notre diffusion internationale (la France ne représentant plus
que 25 % de nos téléchargements) qui nous oblige pour les moteurs de recherche
d’être en plusieurs langues. Après avoir abandonné G…. au profit de StartPage
nous l’avons remplacé par Qwant car des utilisateurs anglophones nous ont
informé qu’ils n’arrivent pas à basculer facilement la langue par défaut du
moteur. Par contre nous garderons toujours sur notre fond d’écran cette phrase
en français que nous devons à nos amis de Framasoft : « Un jour, le monde sera
libre ! », et sans qui Emmabuntüs n’aurait jamais existé.
Merci beaucoup de nous avoir aidé dans cette belle aventure, et grâce à vous
nous venons de fêter les 5 ans de notre collectif. Nous allons poursuivre celle-ci
grâce au soutien de nos amis de Montpel’libre, YovoTogo, Ailleurs Solidaires, PC
de l’Espoir, THOT Cis, TriRA, les JerryClan France, Côte d’Ivoire, Togo, Ayiyikôh
FabLab, BloLab, Je suis Jerry et bien sûr le DouaLab

Photo : Salle informatique du village de Nayéga, région des Savanes au nord Togo
équipée par YOVOTOGO et JUMP Lab’Orione

Framateam : libérez vos équipes
des groupes Facebook (et de
Slack)
Voilà un service de discussion qui se destinait, au départ, aux « dév », aux gens
qui codent. Mais quand nous avons vu ses incroyables possibilités, on s’est dit que
ce serait dommage que la famille Dupuis-Morizeau passe à côté… Prêts à chatter

comme vous ne l’avez jamais fait ?
Pour vous expliquer notre nouveau service Framateam, on s’est dit qu’une
histoire et des images seraient bien plus efficaces qu’une longue liste à puces.
Mais adressons-nous d’abord un court instant aux spécialistes de la
programmation, aux plus barbu-e-s d’entre nous.

Pour les geek-e-s qui veulent aller à
l’essentiel
Connaissez-vous Slack ? C’est encore un service propriétaire qui, à l’instar de
Github, prend de plus en plus de place dans le paysage des développeurs.
Mattermost en est une alternative libre et — bonus — qui est livrée avec Gitlab
depuis quelques versions. Voici ses fonctionnalités :
service de discussion en temps réel basé sur le logiciel libre Mattermost
fonctionnement optimal sur les mobiles (il existe des applications
Android/iPhone/WindowsPhone, mais Mattermost fonctionne très bien
sans)
création d’équipes, qui contiendront des « canaux »
création de canaux soit publics (tous les membres de l’équipe) soit privés
(le créateur du canal invite les membres de son choix)
possibilité de partager l’administration d’une équipe ou d’un canal
conservation de l’historique des canaux
mise en forme du texte à l’aide de la syntaxe Markdown
possibilité de chercher dans des discussions
possibilité de notifier les membres par email (notifier l’utilisateur «
Camille » par @camille ; notifier tous les membres du canal en utilisant
@channel)
possibilité d’ajouter des fichiers (images ou autres)
utilisateurs avancés : liaison possible avec framagit.org (notification à
l’ouverture d’une issue, d’un commentaire, etc.)
utilisateurs avancés : importations depuis Slack
Notre Mattermost est accessible sur https://framateam.org.
Voilà. Bisous.

Pour les autres, laissez-nous vous
raconter une histoire…
L’asso LICORNES veut quitter son groupe
Facebook
Vous ne connaissez pas la Ligue des Infatigables Comparses Optimistes Reniant le
Nihilisme et Éclatants de Sollicitude…? Si, en réalité, cette association n’existe
pas… elle devrait !
Sandrine, la présidente, en a marre d’utiliser Facebook pour discuter avec les
membres, sans compter le Skype ouvert en permanence à côté pour chatter en
privé avec le Conseil d’Administration ou le bureau de l’asso.

Créer sa team
Elle décide donc de se créer un compte Framateam. Ça, c’est facile : le truc
classique, en trois étapes :
1. Créer sa team (chouette : c’est elle qui décide si la team entre dans
l’annuaire public ou non !)
2. Se créer un compte (elle, elle utilise son compte Gitlab chez Framagit,
parce que c’est une pro du Perl)
3. Inviter les membres de l’asso avec leur email (elle teste avec l’email de
Gérard, elle invitera les autres quand ce sera prêt)
Très vite, elle se rend compte que Framateam marche sous forme de canaux de
discussion : il y a déjà le Centre Ville, pour la vie de l’asso, et le Hors Sujet,
pour les galéjades. Ça tombe bien, chez les LICORNES, ça galèje souvent.
Elle décide de créer en plus un canal pour son équipe de graphistes tout terrain,
qui font des affiches à paillettes et des sites web mirifiques.

Premiers échanges
Et voilà que pendant qu’elle mitonnait ses canaux de discussion dans son coin,
Gérard est déjà arrivé sur leur Framateam et y poste le lien vers une image de
licorne musclée qu’il a trouvée… Magie de Mattermost : l’image s’affiche
automatiquement !
Sandrine répond — forcément — avec un chaton-licorne (mieux connu sous le
nom de « Dieu des Zinternetz »).

Création de canaux
Faut dire que pendant ce temps, Sandrine a eu le
temps de créer plusieurs canaux de conversations.

Des publics (ouverts à tout membre de la team) :
Le Centre Ville et le Hors Sujet, qu’elle a décidé de garder

Le canal pour les Graphistes tout terrain est prêt.
Il en fallait un pour les Événements de l’asso (les soirées
Paillettes et autres rencontres Arc-En-Ciel : c’est de l’orga !)
Pour la Trésorerie (laissons-les parler sous de leur côté, se ditelle…)

Mais aussi des groupes privés (où il faut sélectionner les membres de la
team qui y participeront) :
Un pour le Conseil d’Administration
Un pour le Bureau
Un pour préparer l’anniversaire de Gérard dans son dos

Mise en forme des messages
D’ailleurs, pendant que Gérard s’amuse à inviter les autres membres du groupe
sur Framateam (en leur envoyant un simple lien d’invitation à l’équipe !), elle
décide de préparer le message pour organiser la surprise-party de l’anniversaire
de son comparse :

Alors comment a-t-elle fait pour mettre en page un aussi joli message ? Sandrine
avait tout simplement cliqué sur « aide » en bas à droite et a lu, dans la
documentation (traduite avec brio par le groupe Framalang), qu’il suffisait

d’écrire son message en Markdown (LA syntaxe facile à retenir et utiliser).
D’ailleurs elle a fait une coquille sur son message, elle clique donc sur le [...] à
droite de son message pour le modifier :

Fil de discussion et recherche
De retour sur la discussion principale, Sandrine se rend compte que sa question à
Gérard (« Mais où sont passés nos flyers ? ») s’est un petit peu perdue dans les
échanges.
Néanmoins Gégé a eu la bonne idée de répondre directement à sa demande en
utilisant la flèche à droite de son message.

Car oui : le logiciel Mattermost qui fait tourner Framateam permet de conserver
tous les messages et de faire des recherches dans les discussions.

Quelques jours plus tard, Sandrine fait une simple recherche du mot « flyer », ce
qui lui permet de retrouver son message ainsi la réponse de Gérard. Elle le
relance donc :

Notifications
Sandrine connaît son Gégé-accros-aux-emails : elle a donc mis une arobase devant
son pseudo :

Gérard n’était pas devant son
écran, il a reçu un joli email de Framateam pour lui signaler qu’il a été mentionné
dans une conversation.

La morale de cette histoire…?
C’est que les flyers étaient bien dans le coffre de la voiture de Gérard.
…
C’est surtout que les LICORNES se sont un peu plus libérées de Facebook, et
peuvent désormais organiser leurs distributions de paillettes sans craindre de
nourrir de leurs data l’ogre bleu de Zuckerberg.
Et même si vous croyez que les LICORNES n’existent pas (à vous de les créer
comme on l’a fait pour le Framablog ^^), Framateam existe bel et bien.
À vous d’y créer votre (ou vos) équipe(s) sur Framateam.org !

Mise à jour du 5/08/2016 :
Le tutoriel d’installation de Mattermost est -enfin- disponible sur le Framacloud.
Notez que cette installation est conjointe à celle de Gitlab (Framagit) puisque
c’est ainsi que nous avons procédé

La mairie de Fontaine passe au
Libre !
Aujourd’hui on vous propose une interview postée à l’origine sur le site des
Libertés Numériques d’Europe Écologie les Verts, article qu’ils ont eut le bon
goût de mettre sous CC-BY-SA. Ne vous inquiétez pas ça parle quand même de
logiciel libre…
C’est même le sujet principal, puisqu’on a là un retour pratique du service
informatique de la mairie d’une ville d’un peu plus de vingt mille habitant-e-s qui
a la volonté politique de passer au Libre : services en ligne, systèmes d’opération,
logiciels et applications mobiles… Tout en restant une association a-partisanne,

nous y voyons là un retour d’expérience et un exemple qui fait chaud à nos petits
cœurs de Libristes !

L’expérience du logiciel libre à la mairie
de Fontaine
Nicolas Vivant est directeur du système d’information à la mairie de Fontaine, en
Isère. Depuis quelques années, il s’attelle à la migration du parc informatique
vers des solutions logicielles open source et libres.
Des logiciels libres d’abord, puis des distributions Linux entières, ont débarqué
sur les ordinateurs des employés de la mairie. Comment s’est réalisée cette
migration ? Quels retours des usagers ? Quels avantages ? Nicolas a accepté de
répondre à nos questions.
Bonjour Nicolas, peux-tu d’abord nous présenter rapidement ta ville,
combien y a-t-il d’employés dans la mairie et de postes informatiques ?
Fontaine est une ville d’un peu plus de 22 000 habitants. La mairie emploie 600
personnes et le parc de PC est également de 600 postes environ (dont 250 dans

les écoles maternelles et élémentaires), répartis sur une quarantaine de sites.
Quel est ton rôle ?
Je suis DSI (directeur des systèmes d’information). Sept agents travaillent au
service informatique. Le service gère l’informatique de la ville (postes clients,
serveurs, logiciels, réseau), la téléphonie (fixe et mobile) et la vidéosurveillance.
Comment est venue l’idée de remplacer le système d’exploitation existant
par une solution opensource ? Etait-ce une volonté politique au départ, ou
plutôt une solution envisagée à cause de soucis techniques ?
La mise en place du logiciel libre est une décision ancienne. Elle remonte à 2001.
C’est un choix politique porté depuis par les majorités successives. Les valeurs de
l’opensource et du libre rejoignent dans une large mesure celles du service public
communal : travail communautaire, service de l’intérêt général, transparence et
juste prix. L’intérêt économique, avéré à Fontaine, est venu comme un bénéfice
secondaire de ce choix.
Les « décideurs » ont-ils été difficiles à convaincre, quelles étaient leurs
inquiétudes à l’idée de changer d’environnement de travail ? Et quels
arguments les ont convaincus ?
Dans une commune, il y a deux types de décideurs : les élus et la direction
générale. Le libre étant un choix politique, l’adhésion des élus était évidente
puisqu’ils étaient moteurs. Pour ce qui concerne l’administration, et pour
répondre à l’inquiétude légitime d’un certain nombre d’utilisateurs (décideurs ou
non), une stratégie de migration « douce » a été mise en place. C’est par
l’expérimentation et la démonstration que nous avons choisi d’agir, plutôt que par
l’argumentation.
Dans un premier temps (avant 2009), le choix de logiciels d’infrastructure
(messagerie, serveur de fichiers, annuaire informatique, etc.) libres a été fait. Ce
changement a été transparent pour les utilisateurs, mais il a permis d’asseoir les
bases du changement.
Dans une deuxième séquence (2008 à 2012), les logiciels tournant sur nos PC
sous Windows ont été migrés sur du libre (Thunderbird pour les mails, Firefox
pour le web, OpenOffice pour la suite bureautique). Le plus difficile a été de

changer de suite bureautique. Une formation spécifique de deux jours a été mise
en place. Plutôt que de former nos utilisateurs à l’utilisation de la bureautique
(dont ils connaissaient, pour la plupart, les bases), le choix a été fait de les aider à
migrer leurs connaissances et leurs données. Sur les deux jours de formation,
un jour et demi ont donc été consacré à « Comment faire sur OpenOffice ce qu je
sais fait sur MS Office ? » puis une demi-journée à la migration effective des
documents utilisés au quotidien, avec l’aide du formateur. Cette formation était
proposée à l’ensemble des employés qui souhaitaient s’y inscrire. Quand le cycle
de formation a été terminé, nous n’avons pas systématiquement désinstallé
Microsoft Office. Nous avons simplement cessé de livrer dans les services des PC
comprenant la suite de Microsoft. Ainsi, au fil du temps, la suite propriétaire a
disparu de notre parc. Il reste quelques exceptions, dues à des incompatibilités
d’OpenOffice avec des logiciels « métier », mais elles représentent moins de 5%
de notre parc.
La dernière étape de la migration vers le logiciel libre, toujours en cours,
concerne le système d’exploitation. Notre parc est essentiellement composé de
machines sous Windows Seven. La stratégie de migration comprend plusieurs
phases et nous avons choisi de prêcher par l’exemple plutôt que d’utiliser une
approche contraignante :
De janvier à septembre 2014, nous avons travaillé sur l’interface
graphique, que nous voulions belle en plus d’être pratique, et sur
l’intégration de postes sous Linux dans notre système d’information. Nous
tenions à ce que le niveau de service soit au moins équivalent à celui que
nous délivrions pour les postes sous Windows.
De septembre 2014 à décembre 2014 (3 mois), nous avons réalisé un test
avec 20 utilisateurs. La direction générale et les élus (les décideurs, donc)
ont été intégrés dans cette phase. Cela nous a permis de parfaire notre
interface et de vérifier que tout fonctionnait correctement. Les résultats
ont été très positifs, et nous n’avons pas eu de demande de retour en
arrière.
De janvier à juin 2015, nous avons proposé un plan de volontariat. En plus
des postes déjà installés, une trentaine d’agents se sont portés volontaires
pour migrer sous Linux.

Nous sommes désormais dans la quatrième phase, qui est une phase d’incitation :
nous proposons systématiquement Linux pour les postes neufs en déploiement. Si
l’utilisateur refuse, Windows est conservé.
Parallèlement, l’adjoint à l’éducation nous a demandé d’entamer la migration sous
Linux des PC des écoles maternelles et primaires. Sur les 17 écoles de la
commune, plusieurs se sont portées volontaires pour un test. En décembre 2015,
nous avons entamé le processus de migration d’une école pilote. La migration de
toutes les écoles devrait prendre trois ans.
Si tout se passe selon les prévisions, 70% de notre parc informatique devrait
utiliser Linux en 2018.
Y a-t-il eu « d’amicales pressions » d’éditeurs de logiciels propriétaires
pour tenter de freiner cette démarche (si oui, avec quel discours) ?
Aucune, au contraire. Les éditeurs essaient de prendre en compte l’utilisation de
PC sous Linux pour que tout se passe bien. L’augmentation significative de
logiciels tournant sur des navigateurs web facilite grandement la migration.
Et les usagers de ces postes de travail, étaient-ils motivés ou plutôt
dubitatifs ?
Aujourd’hui, aucun utilisateur n’a été contraint. Il n’y a donc pas de résistance
forte. Certains, dubitatifs, ont été séduits par les avantages apportés par Linux
(stabilité, rapidité) et qu’ils ont pu observer chez leurs collègues. D’autres ne sont
pas convaincus et ont choisi de rester sous Windows. Nous respectons ce choix.

Quelle distribution Linux a été choisie, s’agit-il d’une version ad-hoc,
modifiée pour mieux convenir à vos besoins ?
Nous nous sommes basés sur Ubuntu 14.04 LTS. Des modifications importantes
ont été nécessaires pour une intégration parfaite dans notre informatique
existante. Comme sous Windows, un profil est automatiquement créé lorsqu’un
utilisateur se connecte avec ses identifiants habituels (LDAP) et ses disques
réseau partagés sont montés automatiquement. Nous avons également ajouté un
« dock » (Cairo-Dock) pour faciliter la navigation sur l’interface et disposer d’un
« bouton démarrer ». Nous évaluons actuellement une nouvelle interface basée
sur ElementaryOS (cette distribution étant elle-même fondée sur une Ubuntu
14.04 LTS), encore plus simple et plus rapide. Les résultats sont prometteurs et
elle devrait devenir en 2016 notre interface de référence.
Avez-vous procédé à des recrutements pour gérer ce nouveau parc
logiciel, ou bien avez-vous formé des personnes en interne ?
Nous n’avons pas procédé à des recrutements spécifiques. Certains agents du
service informatique disposaient déjà des connaissances nécessaires. Les autres
ont été formés en interne. Notre interface est simple d’utilisation, et une
formation basique permet donc d’atteindre rapidement le niveau de service

attendu par nos utilisateurs.
Dans les faits, quels soucis éventuels lors de l’installation de la
distribution Linux ? (ordinateurs vétustes, périphériques non reconnus,
…) ?
Aucun problème bloquant ne s’est posé, mais la migration a nécessité une
cohérence globale pour être pleinement efficace. Lors de l’attribution du marché
des systèmes d’impression et de copie de la ville, par exemple, une attention
particulière a été portée sur la qualité des pilotes disponibles pour Linux. Nous
avons fait le choix de matériel Kyocera, parfaitement compatible. HP aurait pu
être un autre choix. D’autres constructeurs ont été écartés. L’installation sur les
PC se fait avec FOG (Free Open Ghost) et nous n’avons rencontré aucun problème
sur les machines, pourtant variées, que nous avons installées jusqu’à présent.
La courbe d’apprentissage du nouveau système a-t-elle constitué un
problème ?
Pas véritablement, parce que le déploiement est très progressif, et qu’un gros
travail a été fait au niveau de l’interface graphique pour les utilisateurs. Un
retour quasiment systématique que nous avons eu est :
« finalement ce n’est pas très différent de Windows…»
Le fait que les utilisateurs retrouvent, sous Linux, les logiciels auxquels il étaient
déjà habitués sous Windows (Thunderbird, Firefox, LibreOffice, …) a été
déterminant.
Finalement, l’inquiétude la plus vive a été pour le service informatique lui-même.
Nous sommes passés par une phase de doute quant à notre capacité d’apporter
un même niveau de service sur un environnement aussi différent. Après un an de
travail quotidien sur Linux, ce doute est levé.
Cela fait donc un an maintenant que les ordinateurs de la mairie tournent
sous linux, au-delà du changement technique quel bilan en tires-tu,
côté finances et usages au quotidien ?
Toute l’administration ne tourne pas sous Linux, loin de là. La migration prendra
du temps. C’est la dernière étape de la migration vers le libre, et pas la plus

simple. Chi va piano, va sano e va lontano !
D’un pur point de vue financier, acheter des PC sans système d’exploitation nous
permet de faire de sérieuses économies (autour de 30% sur un PC portable acheté
par l’UGAP, la centrale d’achat des collectivités). Les machines sous Linux
génèrent moins d’appels à la hotline, l’installation d’images par FOG prend
cinq minutes, et ce temps gagné représente également une économie certaine (il
faut compter 45 minutes pour l’installation d’une image Windows).
Autre intérêt : Linux vieillit mieux que Windows et la performance met du temps à
se dégrader. Le remplacement des machines peut donc être décalé dans le temps.
Mon estimation est qu’une économie de 30% sur le matériel est envisageable à
terme (mais nous n’en sommes pas encore là, le parc de machines sous Linux
étant encore largement minoritaire).
Au quotidien, les retours des utilisateurs sont positifs et le support est facilité. La
bonne nouvelle, c’est donc que tout se passe bien et sans souffrance ce qui, au
regard d’expériences menées dans d’autres collectivités, n’était pas évident de
prime abord. L’autre bonne nouvelle c’est que, conformément à l’esprit du logiciel
libre, le travail mené à Fontaine est partagé avec d’autres collectivités. Notre
espoir est que le mouvement prenne de l’ampleur, pour le bien de tous.
Est-ce que le fait d’utiliser des solutions opensource a permis de faire un
minimum « d’évangélisation » à ce sujet parmi les équipes de la mairie, ou
bien est-ce qu’ils ne voient pas la différence ?
Nous avons eu quelques demandes d’installation sur du matériel personnel
d’agents communaux et nous avons donné plusieurs coups de mains à d’autres
collectivités de l’agglomération. Grenoble, qui a également entamé sa mutation,
est dans le même esprit et il n’est pas impossible qu’une solution commune
émerge de tout ce travail. Nos élus voient d’un bon œil cet essaimage, en
cohérence avec la politique qu’ils ont choisie et qu’ils soutiennent. Plusieurs
actions sont envisagées pour faire connaître plus largement notre travail et les
bons résultats obtenus : conférences, démonstrations lors d’événements autour
du libre, travail à destination de la population fontainoise, etc.
Récemment, le ministère de l’éducation nationale a signé un partenariat
avec Microsoft pour des solutions pédagogiques via des produits de cette
entreprise, quel est ton regard sur cette décision et penses-tu que des

solutions libres auraient pu être envisagées à la place ?
Les choix des services de l’État manquent sérieusement de lisibilité. Les
positionnements semblent varier selon les ministères. D’un côte le SILL (Socle
Interministériel de Logiciels Libres) de Matignon, le choix du libre par la
gendarmerie, etc. Et de l’autre cette initiative de l’éducation nationale ou d’autres
ministères. Peu importe : il y a fort à parier que l’évolution, si évolution il y a,
viendra d’initiatives locales multiples (et peut-être concertées) plutôt que de
grandes décisions qui s’imposeraient à tous. Pensons global, et agissons local.
Pour info, la liste des logiciels libres que nous utilisons :
Infrastructure (serveurs sous Debian et Ubuntu server) : Samba,
OpenLdap, Cyrus, SOGo, Squid, SquidGuard, Shorewall, KVM, FOG,
ownCloud, Booked, Framadate, FileZ, phpList…
Postes clients : Ubuntu Desktop, ElementaryOS, Cairo-Dock, Thunderbird,
LibreOffice, Firefox, Gimp, Inkscape, Scribus, ProjectLibre, VLC,
Audacity, Avidemux, Openshot, PlayOnLinux, FileZilla, …
Logiciels métier (la grande majorité sont des logiciels propriétaires)
: WebDelib, OpenERP/Odoo, …
Web : Drupal, WordPress, …
Smartphones : OpenDocument Reader, DavDroid, …

Interview réalisée par Grégory Gutierez, responsable de la commission Partage
2.0. à Europe Écologie les Verts et publiée le 15 janvier 2016 sur le site EELV.

Il a choisi Linux et s’en félicite
Dan Gillmor, qui avait l’an dernier expliqué pourquoi il disait au revoir à google,
Microsoft et Apple dans un article que nous avons publié, fait aujourd’hui le point
sur ses choix et constate qu’il ne regrette rien. D’autres bonnes raisons de migrer
sont apparues, comme l’accélération de la re-centralisation du Web, l’hégémonie

croissante des grands acteurs et bien sûr la surveillance généralisée.
Dan Gillmor évoque avec précision les matériels et logiciels qu’il a adoptés
progressivement, fait état également sans à priori des avancées et des faiblesses
des produits open source. Il reconnaît la difficulté relative du passage au Libre
intégral (il peine encore à se dégoogliser ) mais les valeurs qu’il défend sont
celles de l’indépendance, du choix libre pour l’utilisateur de ses usages et de ses
produits…

Je suis passé à Linux et c’est encore mieux
que ce que j’espérais
Dire adieu à Microsoft et Apple n’a jamais été aussi facile, ni
aussi satisfaisant

par Dan Gillmor
Article original sur Medium : I Moved to Linux and It’s Even Better Than I
Expected
Traduction Framalang : line, goofy, Sphinx, r0u, david_m, Manegiste, sebastien,
teromene, galadas, roptat, Omegax, didimo
Un beau jour du printemps 2012, j’ai refermé mon MacBookAir
pour la dernière fois. À partir de ce moment, mon
environnement informatique (en tout cas, en ce qui concerne
mon portable) était GNU/Linux. J’ai abandonné, autant que
possible, les environnements propriétaires et obsédés du
contrôle qu’Apple et Microsoft ont de plus en plus imposés aux utilisateurs
d’ordinateurs personnels.
Presque quatre ans plus tard, me voici, et j’écris cet article sur un portable qui
tourne sous le système d’exploitation Linux, avec LibreOffice Writer, et non sur
une machine Mac ou Windows avec Microsoft Word. Tout va bien.
Non, c’est même mieux que ça, tout est sensationnel.
Je recommanderais ce changement à beaucoup de personnes (pas à tout le
monde, ni à n’importe quel prix, mais à quiconque n’est pas effrayé à l’idée de

poser une question à l’occasion, et plus particulièrement quiconque réfléchit à la
trajectoire prise par la technologie et la communication au 21ème siècle). Plus
que tout, aux gens qui se soucient de leur liberté.
Ils nous ont donné plus de confort, et nous avons dit collectivement : « Génial !
»
L’informatique personnelle remonte à la fin des années 1970. Elle a défini une ère
de la technologie où les utilisateurs pouvaient adapter ce qu’ils achetaient de
toutes sortes de manières. Lorsque l’informatique mobile est arrivée sous la
forme de smartphones, la tendance s’est inversée. Les constructeurs, en
particulier Apple, ont gardé bien plus de contrôle. Ils nous ont donné plus de
confort, et nous avons dit collectivement : « Génial ! ».
Il y a quelques mois, lorsque Apple a annoncé son iPad Pro, une grande tablette
avec un clavier, son président Tim Cook l’a appelée « la plus claire expression de
notre vision pour le futur de l’informatique personnelle ». « Ouh là, ça craint » me
suis-je dit à ce moment-là. Entre autres, dans l’écosystème iOS, les utilisateurs ne
peuvent obtenir leurs logiciels que sur l’Apple store, et les développeurs sont
obligés de les vendre au même endroit seulement. C’est peut-être la définition de
l’informatique personnelle pour Apple, mais pas pour moi.
Pendant ce temps-là, Windows 10 de Microsoft (sur presque tous les points, une
grande avancée en termes de facilité d’utilisation par rapport à Windows 8)
ressemble de plus en plus à un logiciel espion déguisé en système d’exploitation
(une appellation qui pourrait être injuste, mais pas de beaucoup). Oui, la mise à
jour depuis les versions précédentes, extrêmement répandues, est gratuite, mais
elle prend des libertés extraordinaires avec les données des utilisateurs et le
contrôle de ceux-ci, d’après ceux qui en ont analysé le fonctionnement interne.
Ce n’est pas exactement un duopole commercial. Le système d’exploitation
Chrome OS de Google fait tourner un nouvel arrivant : le Chromebook, vendu par
différents constructeurs. Mais il comporte plus de limites et oblige ses utilisateurs
à être totalement à l’aise (je ne le suis pas) sous l’emprise d’une entreprise qui
repose sur la surveillance pour soutenir son modèle économique basé sur la
publicité.
Ainsi, pour ceux qui ont le moindre intérêt à garder une indépendance

substantielle dans l’informatique mobile ou de bureau, Linux semble être le
dernier refuge. Sur toute une gamme de machines, des super-ordinateurs aux
serveurs, en passant par les téléphones portables et les systèmes embarqués,
Linux est déjà incontournable. Je suis content d’avoir franchi le pas.
Avant d’expliquer le comment, il est vital de comprendre le contexte de ma petite
rébellion. La re-centralisation est la nouvelle norme dans les technologies et les
communications, une tendance qui m’a préoccupé il y a quelque temps sur ce site,
quand je décrivais de manière plus générale mes efforts pour me sevrer des
produits et services d’entreprises fournis par Apple (c’est fait), Microsoft (fait en
grande partie) et Google (encore difficile). Le gain en confort, comme je le disais
à l’époque, ne vaut pas les compromis que nous concédons.
Un duopole mobile ?
Comme j’en discuterai plus bas, je dois me demander à quel point il est pertinent
de déclarer son indépendance sur son ordinateur personnel, puisque
l’informatique évolue de plus en plus vers les appareils mobiles. Qu’on le veuille
ou non, Apple et Google en ont plus ou moins pris le contrôle avec iOS et Android.
Apple, comme je l’ai dit, est un maniaque obsédé du contrôle. Même si Google
distribue gratuitement une version ouverte d’Android, de plus en plus de pièces
essentielles de ce système d’exploitation sont intégrées en un amas logiciel
terriblement verrouillé qui emprisonne les utilisateurs dans le monde de Google
contrôlé par la publicité. Peut-on parler de « duopole » mobile ?
La re-centralisation est particulièrement terrifiante au vu du pouvoir croissant de
l’industrie des télécommunications, qui se bat bec et ongles pour contrôler ce que
vous et moi faisons des connexions que nous payons, malgré le jugement
bienvenu de la FCC (commission fédérale des communications aux États-Unis) en
faveur de la « neutralité du net » en 2015. Comcast détient le monopole du
véritable haut débit sur la vaste majorité de son territoire, même si l’on distingue
quelques concurrents ici et là. Les fournisseurs d’accès par câble avancent
rapidement pour imposer des limites d’utilisation qui n’ont rien à voir avec la
capacité disponible et tout à voir avec l’extension de leur pouvoir et de leurs
profits, comme l’expliquait en détail Susan Crawford. Et les fournisseurs de
téléphonie mobile piétinent allègrement la neutralité du net avec leurs services «
zero-rated » (où l’accès à certains services spécifiques n’est pas décompté du

volume de données du forfait), que la FCC considère de manière
incompréhensible comme innovants.
Pendant ce temps, pour la simple et bonne raison que les utilisateurs préfèrent
souvent le confort et la simplicité apparente d’un outil à la garantie de leurs
libertés, des acteurs centralisés comme Facebook se constituent des monopoles
sans précédents. Comme pour Google et son outil de recherche, ils recueillent les
bénéfices grandissants des effets du réseau, que des concurrents vont trouver
difficile sinon impossible à défier.
Goulets d’étranglement
N’oublions pas le gouvernement, qui a horreur de la décentralisation. Les services
centralisés créent des goulots d’étranglement et rendent le travail facile aux
services de police, espions, contrôleurs et service des impôts. L’état de
surveillance raffole de la collecte de données sur ces goulots d’étranglement, ce
qui met finalement en danger les communications et libertés de tous.
Les goulots d’étranglement permettent aussi de soutenir des modèles
économiques qui génèrent beaucoup d’argent pour les campagnes politiques.
Hollywood en est un excellent exemple ; la quasi prise de contrôle du Congrès par
les lobbies du copyright a conduit à l’adoption de lois profondément restrictives
comme dans le système du copyright en vigueur.
Les droits d’auteur sont la clé de ce que mon ami Cory Doctorow appelle « la
prochaine guerre civile dans l’informatique générique », une campagne, parfois
agressive, pour empêcher les gens qui achètent du matériel (vous et moi, de
manière individuelle et dans nos écoles, entreprises et autres organisations) de
réellement en être propriétaires. Les lois sur le droit d’auteur sont l’arme des
maniaques du contrôle, puisqu’elles les autorisent à nous empêcher par des
moyens légaux de bricoler (ils diraient trafiquer) les produits qu’ils vendent.
Les perspectives ne sont pas toutes aussi sombres. Le mouvement des makers ces
dernières années est l’un des antidotes à cette maladie du contrôle total. Il en est
de même avec les composantes-clés de la plupart des projets de makers : les
projets de logiciel libre et open source dont les utilisateurs sont explicitement
encouragés à modifier et copier le code.

Image par Ian Burt via Flickr | CC BY 2.0
C’est là que Linux entre en scène. Même si nous nous servons davantage de nos
appareils mobiles, des centaines de millions d’entre nous travaillent encore
beaucoup avec leurs ordinateurs mobiles et de bureau. Linux et les autres
logiciels développés par la communauté ne représentent peut-être qu’une solution
partielle, mais clairement utile. Il vaut mieux commencer avec quelque chose et
l’améliorer, que d’abandonner directement.
J’ai installé Linux un bon nombre de fois au cours des dernières années, depuis
qu’il est devenu un véritable système d’exploitation. Mais je suis toujours
retourné sous Windows ou Mac, en fonction de mon système principal de
l’époque. Pourquoi ? Il restait encore trop d’aspérités et, pendant longtemps,
Linux n’avait pas assez d’applications pour réaliser ce dont j’avais besoin. Les
inconvénients étaient trop importants pour ma patience limitée, en utilisation
quotidienne.
Mais cela s’est progressivement amélioré et, en 2012, j’ai décidé qu’il était temps.
J’ai demandé à Cory Doctorow quelle version de Linux il utilisait. C’était une
question fondamentale, car Linux se décline en de nombreuses variantes. Les
développeurs ont pris le noyau essentiel du code et ont créé différentes versions,
adaptées aux divers besoins, goûts et genres d’informatique. Bien que tous
utilisent les composants essentiels, sur le modèle du logiciel libre, certains

ajoutent du code propriétaire, comme Flash, pour mieux s’adapter aux pratiques
informatiques des utilisateurs. Le matériel représentait également une question
cruciale, car les ordinateurs ne sont pas tous gérés de manière fiable par Linux, à
cause des incompatibilités matérielles.
Cory m’a dit qu’il utilisait Ubuntu sur un Lenovo ThinkPad. J’étais déjà convaincu
par les ThinkPads, grâce à la fiabilité du matériel et le bon service après-vente du
constructeur, sans oublier la possibilité de mettre à jour les composants matériels
internes. Comme j’ai tendance à acheter des modèles récents, je rencontre parfois
des problèmes de compatibilité avec le matériel Lenovo le plus récent. J’ai bricolé
mon modèle actuel, un T450s, par tous les moyens, en remplaçant le disque dur
mécanique par un disque SSD rapide et en ajoutant autant de mémoire vive
(RAM) que j’ai pu.
Je penchais également pour Ubuntu, une version de Linux créée par une
entreprise appelée Canonical, avec à sa tête un ancien entrepreneur informatique
du nom de Mark Shuttleworth, que je connais aussi depuis longtemps. Ubuntu est
connu pour son excellente gestion des ThinkPads, surtout s’ils ne sont pas
flambants neufs. J’ai utilisé Ubuntu sur quatre ThinkPads différents depuis ma
conversion. On apprécie Ubuntu à l’usage parce que Canonical a une vision bien
définie de la façon dont les choses doivent fonctionner.
Libre à vous de tester une autre « distribution » Linux, comme on appelle les
différentes versions. Il y en a trop pour les nommer toutes, ce qui est à la fois le
meilleur et le pire atout de l’écosystème Linux. Les nouveaux utilisateurs
devraient presque toujours essayer une des distributions les plus populaires, qui
aura été testée de manière plus poussée et offrira la meilleure assistance de la
part de la communauté ou de l’entreprise qui l’a créée.

L’une de ces distributions est Linux Mint. Elle est basée sur Ubuntu (qui est ellemême basée sur Debian, une version encore plus proche de la version de base de
Linux). Mint m’est apparue comme à beaucoup d’autres personnes comme
probablement la meilleure distribution Linux pour ceux qui ont utilisé des
systèmes propriétaires et souhaitent la transition la plus simple possible. Je suis
parfois tenté de changer moi-même, mais je vais garder Ubuntu, à moins que
Canonical ne le foire complètement, ce que je n’espère pas.
Avant de faire le grand saut, j’ai demandé à bon nombre de personnes des
conseils sur la façon migrer au mieux mes usages informatiques depuis des
programmes propriétaires vers des programmes open source. Plusieurs m’ont
suggéré ce qui s’est avéré être un bon conseil : j’ai cessé d’utiliser l’application
Mail d’Apple et j’ai installé Thunderbird de Mozilla sur mon Mac, et après un
mois, je me suis tellement habitué à cette manière différente (pas si différente
non plus) de gérer mon courrier électronique (non, je n’utilise pas Gmail, sauf
pour un compte de secours). J’ai aussi installé LibreOffice, une sorte de clone
open source de Microsoft Office, qui est moins courant mais adéquat pour arriver
à ses fins dans la plupart des cas.
Comme la plupart des gens qui utilisent un ordinateur personnel, je passe mon
temps presque exclusivement sur tout petit nombre d’applications : navigateur
internet, client courriel, traitement de texte. Sous Linux, j’ai installé Firefox et

Chromium, une variante open source du Chrome de Google. Comme déjà
mentionné, Thunderbird faisait bien son job pour gérer mes courriels, et
LibreOffice était satisfaisant en tant que logiciel de traitement de texte.
Mais j’avais encore besoin d’utiliser Windows pour certaines choses. En
particulier, le logiciel de cours en ligne que j’utilisais à mon université refusait de
fonctionner sous Linux, quel que soit le navigateur utilisé. J’ai donc installé
Windows dans une machine virtuelle, afin de faire tourner Windows et ses
programmes à l’intérieur de Linux. J’ai aussi installé Windows sur une partition
séparée de mon disque dur pour les occasions encore plus rares où j’aurais besoin
d’utiliser un Windows natif, contrairement à un Windows virtuel ce qui réduit les
performances.
Aujourd’hui je n’ai presque plus jamais besoin de Windows. LibreOffice s’est
énormément amélioré. Pour l’édition collaborative, Google Docs (hum… j’ai déjà
dit que se passer de Google est difficile, hein ?) est difficile à battre, mais
LibreOffice progresse. Le logiciel utilisé dans mon université pour les cours en
ligne fonctionne maintenant avec Linux. Le seul programme pour lequel j’ai
encore besoin de Windows est Camtasia, pour le « screencasting » – enregistrer
(et diffuser) ce qu’affiche l’écran, ainsi que le son. Plusieurs programmes de
screencasting existent sous Linux, mais ils sont limités. Et parfois, je suis obligé
d’utiliser MS PowerPoint pour lire les rares diaporamas qui hoquètent avec le
logiciel de présentations de LibreOffice (Impress).
Étrangement, le plus compliqué, dans cette transition, fut de m’adapter aux
différentes conventions utilisées pour les claviers : désapprendre le style Apple et
réapprendre les combinaisons Windows, équivalentes pour la plupart à celles
utilisées par Linux. Au bout de quelques mois, tout était rentré dans l’ordre.
La fréquence de mise à jour des logiciels est un des aspects que je préfère avec
Linux. Ubuntu et de nombreuses autres versions proposent régulièrement des
mises à jour même si je préfère choisir les versions qui disposent d’un support
étendu (aussi appelées versions « LTS » soit Long Term Support en anglais). Ils
corrigent rapidement les failles de sécurité qui sont trouvées et il se passe
souvent moins d’une semaine entre deux mises à jour, un rythme beaucoup plus
élevé que celui auquel j’étais habitué avec Apple.

Ce que j’aime le moins avec Linux, c’est qu’il faut parfois faire quelque chose qui
pourrait paraître intimidant pour un nouvel utilisateur. Personne ne devrait avoir
à ouvrir une interface en ligne de commande pour saisir sudo apt-get update
ou autre. Personne ne devrait avoir à faire face à un avertissement indiquant que
l’espace disque est insuffisant pour que la mise à jour du système puisse être
appliquée (ce qui nécessitera alors de retirer les composants obsolètes du
système d’exploitation, une opération qui n’est pas à la portée de tout le monde).
Personne ne devrait découvrir, après une mise à jour, qu’un composant matériel a
cessé de fonctionner, ce qui m’est arrivé avec mon trackpad, inutilisable jusqu’à
ce que je trouve une solution grâce à un forum (oui, cela peut arriver avec
Windows mais les fabricants testent beaucoup plus le fonctionnement de leur
matériel avec les logiciels Microsoft. Quant à Apple, ça arrive également, mais il a
l’avantage de produire du matériel et des logiciels qui sont associés de façon
harmonieuse).

Le bureau de Dan Gillmor sous Ubuntu
Lorsqu’il y a un problème, les communautés apparues autour du logiciel libre et
open source s’avèrent incroyablement utiles. Poussant toujours un peu les limites
pour adopter ce système, je demande souvent de l’aide. Je reçois toujours des
réponses. Certains experts super pointus de ces forums peuvent être
condescendants voire irrespectueux si on ose poser une question qui leur
semblera simplissime ou qui a déjà reçu une réponse par ailleurs. On trouve
également cette aide précieuse (et cette éventuelle intempérance) pour Windows,
Mac et les autres systèmes mobiles (certains fanatiques d’Apple sont parfois
étonnamment violents avec les hérétiques) mais il existe une atmosphère unique
lorsqu’il s’agit de personnes œuvrant sur des technologies ouvertes, pour tous.
Si vous souhaitez essayer Linux sur votre ordinateur, c’est plutôt simple. Ubuntu,
ainsi que d’autres distributions, vous permettent de créer un DVD ou une clé USB
contenant le système d’exploitation et de nombreuses applications et vous pouvez
démarrer votre ordinateur en utilisant ce support de test. C’est une bonne
technique pour savoir si le matériel que vous avez à votre disposition fonctionnera
avec. Ce sera vraisemblablement le cas si vous n’utilisez pas un ordinateur
flambant neuf. Linux brille particulièrement par son support des ordinateurs déjà
anciens.
Pour éviter les soucis d’installation de Linux, on peut acheter un ordinateur avec
le système d’exploitation pré-installé et obtenir des mises à jour régulières,
adaptées au matériel. J’ai réfléchi à différents modèles fabriqués par des
entreprises comme Dell, System76, ZaReason entre autres. Je viens de visiter une

entreprise appelée Purism, qui vend des ordinateurs portables construits
uniquement avec du matériel et du logiciel non-propriétaire, du moins autant qu’il
est possible à l’heure actuelle. Le modèle Librem 13 est impressionnant, Purism a
adapté Linux pour ce matériel ergonomique et j’ai hâte de l’essayer.
Je voyage beaucoup et penche plutôt en faveur d’une entreprise qui dispose de
point de dépôt dans différents pays et qui (avec le coût que ça implique) pourra
dépêcher un technicien chez moi, à mon bureau ou à mon hôtel si ma machine
tombe en panne. Si je dois abandonner Lenovo (et les dernières affaires à leur
sujet me font douter), je me dirigerai probablement vers les machines Dell
fournies avec Linux.
Vous avez pu remarquer que je n’ai presque pas abordé la question du coût. Pour
le système d’exploitation, ce n’est plus nécessaire car Microsoft et Apple ont fait
fondre le prix apparent de leur système d’exploitation et il apparaît comme nul.
Bien entendu, vous le payez toujours quand vous achetez un ordinateur. Cela dit,
même les mises à jour importantes sont devenues gratuites, un changement
fondamental si on regarde en arrière. Cependant, en ce qui concerne Microsoft, la
« gratuité » semble exister au détriment de la collecte intrusive des données.
En revanche, pour les applications, c’est une autre histoire. Vous pouvez
économiser beaucoup d’argent en utilisant des logiciels libres et open source.
Comparé à LibreOffice, Microsoft Office reste cher même si les versions de base «
Famille et Étudiant » sont abordables et que beaucoup de personnes utilisent MS
Office grâce à la version fournie par leur école ou leur entreprise.
Mais voilà, j’apprécie de payer pour certains logiciels, car je veux être sûr, autant
que possible, que j’aurai de l’aide si besoin et que les développeurs auront une
source de motivation pour continuer à corriger et à améliorer le logiciel. Je serais
heureux de pouvoir payer pour des versions de Camtasia et Scrivener sur Linux
(ce dernier possède une version communautaire pour Linux). En attendant, je fais
des dons à différents projets dont j’utilise les logiciels régulièrement, qu’ils soient
créés par des entreprises ou intégralement développés par des bénévoles. Ubuntu
a beau être une entreprise qui gagne de l’argent en fournissant des services (une
approche populaire et éprouvée dans le monde du logiciel libre et open source), je
continue d’y donner. Avec moi, LibreOffice a gagné un utilisateur, mais aussi un
donateur. Il en va de même pour d’autres projets.

Linux reste en arrière, enfin « officiellement », quand il s’agit de lire des DVD. Il
faut installer certains logiciels jugés illégaux par le cartel du divertissement afin
de pouvoir lire les disques que vous avez achetés (Apple a l’air d’un parangon de
liberté par rapport à Hollywood). L’utilisation de services de streaming comme
Netflix ou Amazon peut également être source d’ennuis. Enfin ça devient plus
simple grâce à… humpf l’ajout de verrous numériques (NdT : DRM ou Digital
Rights Management) dans certains navigateurs.
Est-ce que tous ces ajustements en valent la peine ? Je dirais que oui. Tout ce qui
améliore ou préserve notre capacité à utiliser les technologies comme nous
l’entendons en vaut la chandelle par rapport aux voies imposées par des pouvoirs
centralisés. Et si nous ne sommes pas plus nombreux à essayer, ces monstres du
contrôle verront leur victoire assurée.
Il est probablement presque trop tard pour que Linux devienne un système
d’exploitation extrêmement populaire, dans les pays développés tout au moins.
Mais il n’est pas trop tard pour que suffisamment d’entre nous l’utilisent afin de
garantir des libertés informatiques pour ceux qui les veulent.
Que pouvons-nous faire à propos des écosystèmes mobiles, si nous ne voulons pas
leur laisser l’hégémonie sur toute l’informatique personnelle, voilà bien le
problème. Des versions tierces d’Android ont émergé au travers de communautés
dynamiques telles que XDA Developers, qui veulent plus de liberté. Ubuntu
travaille sur un système d’exploitation mobile parmi d’autres nombreux acteurs
de la communauté open source ; des années ont été dédiées à tendre vers un
système d’exploitation qui puisse fonctionner sur tous les appareils. Mais la
domination d’Apple et Google sur le monde mobile en intimide plus d’un.
nous avons vraiment le choix
J’essaie en ce moment beaucoup d’options parmi les appareils possibles dans
l’espoir que j’en trouverai un qui soit suffisamment bon pour une utilisation au
quotidien, même s’il devait ne pas être aussi pratique que les propriétés privées
bien gardées des géants de l’internet (un de mes téléphones est actuellement
sous un système d’exploitation appelé Cyanogenmod). Bientôt, je vous en dirai
plus sur la façon dont ça se passe.
En attendant, souvenez-vous : nous avons vraiment le choix – nous pouvons faire

des choix qui repoussent les limites des libertés technologiques. Récemment, mon
choix a consisté à me détacher libérer de l’emprise de ceux qui veulent tout
contrôler. J’espère vous donner à réfléchir pour faire de même. En fonction de ce
que nous choisissons, nous avons beaucoup à gagner, et à perdre.
(1) Même si cela va vexer certaines personnes, j’ai fait référence à GNU/Linux par
son nom de loin le plus couramment utilisé – Linux, tout simplement – après la
première occurrence. Pour en savoir plus à ce propos, les Wikipédiens ont
rassemblé tout un tas de sources pertinentes.
Merci à Evan Hansen et Steven Levy.
Biographie et plus d’informations : http://dangillmor.com/about (Photo par Joi Ito)

La mère Zaclys : petite asso et
grands services !
Notre campagne degooglisons a vocation non à se substituer aux initiatives mais à
en inciter l’émergence et à mettre en avant celles qui existent. C’est pourquoi,
chez Framasoft, on pourrait être un peu jaloux de la mère Zaclys, mais on est
surtout admiratifs de la réussite et de l’esprit qui anime cette petite association.
Comme vous allez le lire dans l’interview que nous ont accordée ses responsables,
cette association déjà ancienne et bien implantée a récemment « décollé » et
gagné en visibilité jusqu’à compter aujourd’hui plus de 12 000 utilisateurs et
presque 1200 adhérents.
Nous avons voulu en savoir plus et comprendre ce qu’elle propose, comment elle
fonctionne et où elle veut aller. La Mère Zaclys a accepté de répondre à nos 42
questions.

1. Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement ? C’est qui, la mère
Zaclys ? Pourquoi ce nom bizarre ?

Bonjour ! Pour présenter la Mère Zaclys, je serais tenté de reprendre les termes
que l’on peut trouver sur notre page d’accueil :

Nous proposons un ensemble de services alternatifs tels que le partage de photos,
l’envoi de gros fichiers, l’hébergement cloud… et même une boîte mail depuis le
début de cette année.
Concernant le nom « Zaclys », nous le tenons d’une vieille dame qui vivait dans un
moulin perdu au cœur des forêts de Haute-Saône, avant la guerre. La légende dit
qu’elle remontait au village pour faire les veillées traditionnelles de FrancheComté, et qu’une nuit d’hiver elle serait rentrée chez elle trop alcoolisée et qu’elle
se serait endormie dans un fossé. À cette époque nous cherchions un nom
international à la Yahoo, Google, Ebay et tous ces mots qui font gagner au
Scrabble
2. Vous existez depuis plusieurs années, comment avez-vous évolué depuis
les débuts ?
Nous avons créé en 1998 une première association, « Zacly Multimédias », dont
l’objet était :
« la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel de nos 5 villages des
bois chargés d’histoire, et le développement des nouvelles technologies ».
La mère Zacly (la vraie, celle dont je viens de conter l’histoire) symbolisait bien le
patrimoine et surtout les 5 villages des bois (5 villages de Haute-Saône). C’était
l’emblème parfait, une légende mythique de nos forêts au centre géographique

des villages concernés. Et le nom composé « Zacly Multimédias » présentait bien
les deux parties a priori contradictoires de l’objet de cette association :
l’authenticité locale, les racines, et de l’autre le multimédia, Internet, etc.
Au milieu des années 2000, nous avons eu envie de créer un site internet, dont le
but était le partage des savoir-faire. Du cercle des 5 villages, nous voulions passer
à quelque chose de plus vaste pour toucher plus de monde, mais toujours en
gardant les notions de partage et de solidarité. C’est ainsi que Zaclypedia.com est
né (c’est aujourd’hui le service « Astuces » de Zaclys.com) et mis en ligne en
novembre 2008. Dans les faits, chacun pouvait (et peut encore) créer des articles
pratiques pour partager un savoir-faire.

Le point déterminant pour la suite, c’est que nous avions créé une « médiathèque
personnelle », une sorte de galerie où l’on pouvait stocker des images, et cela
pour illustrer les articles en question. Suite à cela, nous avons constaté que les
membres n’utilisaient pas leur médiathèque pour illustrer des articles, mais bien
pour stocker et partager des photos. Cela nous a étonnés, sachant qu’il existait
déjà un certain nombre de (gros) sites pour faire cela. Nous avons alors
commencé à comprendre que beaucoup de gens cherchaient des alternatives à ce
qui existait déjà, particulièrement des solutions françaises et pratiques. Nous
avons donc développé Album, et ouvert de nouveaux services par la suite.

En 2013, nous nous sommes dit qu’il fallait vraiment actualiser nos statuts, ceux
de 1998 étaient pour le moins obsolètes Mais au lieu de tout modifier, nous
avons préféré créer une nouvelle association, qui était une évolution de
l’association initiale. Nous avons gardé le nom de la vieille dame lors du choix du
nom de domaine zaclys.com, déjà parce que tous nos membres connaissaient ce
nom, mais aussi et surtout pour les mêmes raisons qu’en 1998. « La Mère
Zaclys » colle toujours aussi bien à l’esprit qui anime l’association actuelle :
l’alternatif, la liberté et le « libre », l’authenticité, la simplicité, le partage,
l’artisanal, le local, l’intemporel, etc.
17. Des adhérents et des services qui se sont multipliés, mais combien de
bénévoles actifs pour s’occuper de tout ça ? qui est derrière en termes
techniques ?
Notre équipe est constituée d’un nombre impressionnant de personnes : 3
Le bureau de l’association est constitué des mêmes personnes qui assurent le
suivi technique de cette chère mère Zaclys. Pour présenter les choses
simplement, nous avons un programmeur/administrateur système, un
comptable/support aux membres/référent cloud, et un graphiste/référent
communication. Un grand nombre de domaines sont couverts, parfois de manière
transversale, par cette équipe petite mais très motivée.
Ensuite, nous avons aussi des membres actifs. Ils nous écrivent des tutoriels,
participent à l’entraide sur le forum, font partie des bêta-testeurs lors du
lancement de nouveaux services…
Nous les en remercions d’ailleurs chaleureusement.
23. Vous proposez un tas de services… pourquoi vous faites tout ça, vous
voulez être le Google de la Haute-Saône et bientôt maîtres du monde ?
Devenir calife à la place du calife ? Non merci. On n’aime pas les califes, ils
abusent trop souvent de leur autorité
Même si, dès le début, nos valeurs sont celles de la liberté et du partage, c’est
dans notre cheminement que nous avons constaté que beaucoup de gens
cherchaient de l’alternatif et de la confidentialité. Nous n’avons donc fait que de
nous développer dans cette voie, complètement compatible avec la nôtre.
D’ailleurs c’est souvent en étant à l’écoute des utilisateurs, en répondant à des
besoins réels que nos évolutions se font, en douceur. Que demander de plus ?
Ah si, ce que l’on pourrait demander de plus, c’est que l’information circule

davantage : oui on peut se passer des services des géants du web, qui sont, certes
très performants, mais aussi très dangereux au niveau liberté et confidentialité.
Alors pour répondre à votre question, voilà notre but : proposer des services
alternatifs, et puisque le choix est inutile si on ignore qu’on l’a, avoir la meilleure
visibilité possible pour qu’un maximum de personnes puissent choisir. On a beau
avoir de bonnes intentions, on ne peut pas faire beaucoup de choses quand on est
petit. À ce propos merci de nous donner la possibilité de nous exprimer ici.
De plus nous avons eu, depuis le début, l’objectif de proposer des services faciles
et simples, que même nos grand-mères doivent pouvoir utiliser. Des services
accessibles : gratuits pour les fonctions de base, et moins de 10 euros par an pour
toutes les fonctions, parce qu’être membre d’une association, ça change tout.
Nous voulions qu’un maximum de gens puissent échanger les photos de famille,
avec la grand-mère à l’autre bout de la France, qui n’a qu’un clic à faire pour voir
l’album, et cela sans créer de compte.
Nous privilégions également l’éducation et la création, en offrant l’adhésion
annuelle à toutes les écoles primaires et à tous les fablabs qui en feraient la
demande.
24. Selon vous, qu’est-ce qui vous a récemment propulsés ?
Même si c’est dans des proportions encore bien modestes, nous avons en effet
bien progressé ces deux dernières années. La satisfaction de nos membres est
selon toute vraisemblance la première cause à cela. Nous n’avons jamais fait de
publicité pour nos services, mais nos membres parlent de nous autour d’eux,
écrivent à notre sujet sur des forums. Ils trouvent nos services utiles, et ont un
contact « humain » avec l’équipe. Ils sont donc satisfaits, et c’est cela notre
meilleure publicité.
De plus, notre gamme de services commence à devenir bien étoffée. Cela convient
à ceux qui veulent se passer complètement des services des géants, mais
également à ceux qui ont juste besoin d’un cloud, ou d’une adresse mail, ou d’un
hébergement pour les photos.
8. Et ces services, ils sont libres ? open source ? On peut les installer sur
un serveur perso ?
Nous avons commencé avec les services Astuces, Album et Envoi, qui sont des
services « maison ». Puis nous avons étoffé notre offre de services en utilisant des
projets open source reconnus, comme ownCloud (pour le service «Cloud ») ou

Roundcube (pour le service « Mail »). L’important pour nous est que nos services
puissent être utilisés sur la plupart des plateformes, et avec la plupart des outils
libres, depuis n’importe quel navigateur, depuis n’importe où. Par ailleurs, ce sont
des outils dont le développement est très suivi. Ils évoluent donc rapidement et
n’ont rien à envier aux solutions propriétaires. Enfin, on peut avoir un contact
avec les développeurs et se faire entendre lorsqu’il y a un point à améliorer. On
peut même contribuer à leur développement. Chacun peut choisir de s’installer
son cloud ou son mail sur son propre serveur. En revanche ça demande du temps
et des compétences. C’est pourquoi beaucoup préfèrent se tourner vers notre
solution intermédiaire : les serveurs ownCloud dédiés. Ils ont alors leur propre
serveur, on leur prépare tout et on les aide en cas de besoin pour l’administration
de leur Cloud.
33. Bon si j’adhère je peux profiter de vos services, mais qu’est-ce qui me
garantit que mes données personnelles seront protégées des intrus de
tous poils ? Bénédicte Dupuis-Morizeau se tient au courant et elle va vous
demander si ses données seront chiffrées sur vos serveurs etc. Quelles
précautions prenez-vous ?
Quand on parle de protection, il faut déjà penser aux intrusions « internes ». Vous
voyez ce que je veux dire. Une entreprise privée américaine attirera plus de
sollicitations en tout genre ou même de malveillance qu’une association à but non
lucratif française, on n’a pas les mêmes acteurs en présence, les risques de ce
côté-là ne sont pas du tout les mêmes. Pas de revente de nos données à des
partenaires commerciaux par exemple. Pour se faire une idée, il suffit de
comparer nos conditions d’utilisation avec celles des géants, et vous aurez tout de
suite compris.
Quant au niveau de la sécurité vis-à-vis de « l’extérieur », eh bien on peut se
vanter d’avoir un administrateur système, très compétent en la matière, qui fait
tout ce qu’il faut pour sécuriser au maximum toute l’infrastructure.
Nous avons le souci extrême de la confidentialité des données de nos membres.
Par exemple, chaque accès aux photos, et même aux vignettes ou pochettes
d’album, est vérifié systématiquement. À l’instant où l’auteur modifie les règles de
partage de son album ou les listes des invités, chaque accès à chaque fichier est
immédiatement bloqué.
Nous améliorons en permanence les règles de sécurité, en fonction de l’actualité,
des technologies et des retours utilisateurs. Des sondes et des alertes

automatiques surveillent en permanence l’activité des serveurs, et nous
réactualisons régulièrement nos firewalls et plusieurs technos de défense que je
ne citerai pas.
Tous les échanges avec nos services sont chiffrés sous ssl/tls. Depuis ce début
d’année 2015 où nous avons investi dans des serveurs plus récents et plus
performants, tous nos services sont mêmes passés au dessus de 80% au test
Calomel SSL, certains à 90, d’autres à 100, et nous allons encore améliorer ça
dans les mois à venir .
Concernant le chiffrement, non, les données ne sont pas chiffrées sur les
serveurs. C’est à l’étude et vous pouvez déjà le faire sur l’offre cloud dédié. Cela
dit, les données sont tout de même anonymisées (aucun nom de fichier sur le
service Album par exemple) et mises sur des espaces de stockage avec des liens
sécurisés. Les disques durs sont triplés depuis 2015 en RAID 1, ce qui est rare
aussi, et nous doublons avec des sauvegardes déportées quotidiennes sous trois
technos différentes.
Pour terminer au sujet de la sécurité, il faut savoir que le risque majeur, c’est
d’abord la boite mail de l’internaute. Si vous utilisez un mot de passe trop
simpliste, ou si vous le tapez sur un ordinateur infecté par un virus, un pirate peut
d’une manière ou d’une autre gagner l’accès de votre boite mail. Ça lui donne
l’accès à tous vos services en ligne : dans votre boite traînent des mails avec vos
identifiants. Et même sans cela, il peut utiliser votre boite mail pour demander en
ligne un rappel ou un changement de mot de passe, et cela sur la plupart des sites
internet que vous utilisez. Alors il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa,
sinon on ne fait plus rien. Mais il faut faire attention à ce qu’on fait, c’est vrai
pour nous comme pour les utilisateurs.
41. C’est le moment d’aborder la question critique pour toutes les
associations, celle du financement. Comment fonctionnez-vous
matériellement ? Parce que des serveurs de plus en plus costauds, ça n’est
pas gratuit…
Oh non ce n’est pas gratuit ! Ça l’est d’autant moins que nous avons, en février,
fait largement évoluer notre infrastructure qui commençait à devenir insuffisante.
Et nous avons aussi multiplié nos frais d’hébergement.
Pour supporter les frais, nos revenus dépendent en très grande partie des
cotisations de nos adhérents. Sans ça, nous ne pourrions tout simplement pas

fonctionner.
Nous avons également les revenus tirés de la location/infogérance de serveurs
cloud dédiés. Ce service, assez jeune mais prometteur, a pour cible les
associations et les petites structures ayant besoin d’un serveur Cloud
administrable.
Nous avons, dans une moindre mesure, un partenariat avec Photobox pour des
tirages photos qui peuvent être commandés directement depuis le service Album,
mais ça reste marginal.

Jaloux du succès de son épouse, le père
Zaclys lance un service de musique live on demand
(photo Will Langenberg https://stocksnap.io, licence CC0)
Enfin, nous avons des revenus d’affiliation d’Amazon, ainsi que la publicité
Adsense (pour les non-membres). Les revenus sont insignifiants, et nous
abandonnerons ces deux partenariats dès que des annonceurs locaux se
manifesteront à nous. Avis aux amateurs : bandeaux à 30€/mois pour les premiers
à contribuer ! Quoi qu’il arrive, nous allons nous couper de ces sociétés qui ont
une philosophie à l’opposé de la nôtre. À la place nous étudions actuellement la
possibilité de demander certaines subventions pour booster le développement de
nos services. Chose que nous n’avons jamais faite jusqu’à présent, pour avoir une
totale liberté à la création de l’association.
42. Et demain, si tout va bien ? Vous envisagez comment la suite de la
mère Zaclys ? Vous resterez associatif ou bien vous allez créer une
entreprise ? Vous cherchez des recrues ? c’est le moment de lancer un
appel à contributions…

Notre objectif premier est de pouvoir nous salarier au sein de l’association. Nous
travaillons actuellement sur notre temps libre, et nous en manquons cruellement !
Pouvoir se salarier, cela voudrait dire pouvoir passer tout notre temps à gérer et
développer les services proposés. Nous pourrions alors concrétiser tous nos
projets, et améliorer de manière significative tout ce que nous proposons
actuellement.
Et si tout va très très bien, pourquoi pas nous tourner dans le futur vers une
SCOP (société coopérative et participative) par exemple. Nous garderions notre
même philosophie, tout en élargissant nos possibilités de développement.
Mais nous n’en sommes pas encore là
Concernant des recrues, nos avons des besoins oui, et ils sont multiples. Je dirais
que nous avons besoin de tout ce que font nos membres actifs en ce moment,
mais de manière plus soutenue : compléter nos documentations en créant des
tutoriels, des vidéos, participer à notre forum, et surtout parler des services de la
Mère Zaclys autour de soi et dans les forums. Nous sommes présents sur
Diaspora* depuis peu grâce aux recommandations de nos membres et sur les
autres réseaux. C’est peut-être le meilleur vecteur pour faire connaître nos
services.
Et bien sûr, adhérer à l’association. Les adhésions font vivre le site et ses
services, et nous remercions encore une fois nos membres de nous soutenir dans
cette belle aventure !
— Puisse-t-elle se prolonger longtemps, et que mille mères Zaclys
fleurissent !

Le confort ou la liberté ?
Quitter les

GAFAM ,

du moins s’efforcer de le faire progressivement comme on

s’efforce de renoncer peu à peu à une dépendance, ce n’est pas une mince affaire,
tous ceux qui comme Framasoft ont entamé ce processus en savent quelque
chose. La tentation est grande pour ceux qui ne disposent pas des compétences

techniques suffisantes de renoncer ou bien de s’arrêter à mi-chemin. Nous ne
sommes pas de ceux qui leur jetteront la pierre, car nous cherchons plutôt à
inciter et accompagner, tel est l’esprit de notre campagne Dégooglisons Internet.
Le cas de Dan Gillmor, dont nous traduisons ci-dessous les propos, sans être
original, est intéressant parce qu’il met honnêtement sa propre expérience en
perspective. Chroniqueur des technologies numériques depuis longtemps déjà, il
a vu passer différentes modes ou tendances mais il a évolué, parfois à contrecourant, jusqu’au point où il explique aujourd’hui faire ses adieux à des produits
et des entreprises qui brident beaucoup trop sa liberté. Il nous invite à le suivre
sur cette voie, en montrant quelle part de confort personnel nous freine encore.
Goofy

Voici pourquoi je dis au revoir à Apple,
Google et Microsoft
J’ai davantage confiance dans les communautés que dans
les entreprises
Traduction Framalang de l’article : Why I’m Saying Goodbye to Apple, Google and
Microsoft par Dan Gillmor
Cette traduction a d’abord été publiée sur la plateforme Medium
Quand je suis devenu chroniqueur des nouvelles technologies au
milieu des années 1990, l’Internet public commençait tout juste
sa première grande envolée. À l’époque, je conseillais à mes
lecteurs d’éviter les batailles semi-politiques et même quasireligieuses que les défenseurs de telle ou telle plateforme
technologique semblaient apprécier. Je les exhortais à apprécier la technologie
pour ce qu’elle est — un outil — et à utiliser ce qui fonctionnait le mieux.
Pourquoi dans ce cas suis-je maintenant en train d‘écrire ce texte avec un
portable sous GNU/Linux, un système d’exploitation libre, et non pas sur une
machine de marque Apple ou Windows ? Et pourquoi mes téléphones et tablettes
fonctionnent-ils avec un dérivé d’Android qui améliore la confidentialité, appelé
CyanogenMod, et non pas sous iOS d’Apple ni avec un Android standard ?
C’est parce que, tout d’abord, je peux faire très bien mon travail en les utilisant.

Je peux jouer à des jeux. Je peux surfer sans cesse. Les plateformes alternatives
ont atteint un stade où elles sont capables de gérer à peu près tout ce dont j’ai
besoin.
Plus important encore, j’ai migré vers ces plateformes alternatives parce que j’ai
changé d’avis sur ce que doivent être les technologies. Je crois aujourd’hui qu’il
est essentiel de tenir compte de mes instincts et mes valeurs, de manière de plus
en plus large, dans les technologies que j’utilise.
Ces principes ont pour origine un constat fondamental :

nous perdons le contrôle sur les outils qui nous
promettaient autrefois un droit égal à l’expression et
l’innovation, et cela doit cesser.
Le pouvoir de contrôle se centralise à nouveau, là où les entreprises et les
gouvernements puissants créent des goulots d’étranglement. Ils utilisent ces
points d’étranglement pour détruire notre vie privée, limiter notre liberté
d’expression, et verrouiller la culture et le commerce. Trop souvent, nous leur
donnons notre autorisation — nous bradons notre liberté contre un peu plus de
confort — mais beaucoup de choses se passent à notre insu, et plus encore sans
notre permission.
Les outils que j’utilise sont maintenant, dans la mesure du possible, fondés sur
des valeurs de la communauté, et non pas celles des entreprises.
Je ne réagis pas ici avec des fantasmes paranoïaques. Je transpose, dans le
domaine de la technologie, certains des principes qui ont conduit tant de gens à
adopter le slow food ou un mode de vie végétarien, à minimiser leur empreinte
carbone ou à faire des affaires uniquement avec des entreprises socialement
responsables.
Et je n’ai pas non plus l’intention de faire de sermons. Mais si je peux convaincre
ne serait-ce qu’un petit nombre d’entre vous de me rejoindre, même de façon
limitée, j’en serais très heureux.
Je suis le premier à reconnaître, en même temps, que j’ai encore un long chemin à
parcourir pour atteindre la véritable liberté en technologie. Peut-être que c’est
impossible, ou pratiquement, à court et moyen terme. Mais c’est un cheminement

— un voyage continu — qui en vaut la peine. Et si nous sommes assez nombreux
à nous lancer dans l’aventure, nous pouvons faire la différence.

Une partie de ma conversion résulte d’un constante
répugnance pour la manie du contrôle qu’exercent les
entreprises et le gouvernement.
Si nous croyons en la liberté, nous devons prendre conscience que nous prenons
des risques pour être plus libres. Si nous croyons en la concurrence, nous avons
parfois à intervenir en tant que société pour nous assurer qu‘elle est respectée.
Une façon dont nous essayons de garantir une concurrence loyale est l’application
des lois visant à la promouvoir, notamment par des règles antitrust destinées à
empêcher les entreprises hégémoniques d’abuser de leur position dominante. Un
exemple classique est apparu dans les années 1990 : Microsoft, une société qui a
défié et surpassé IBM et tous les autres dans son ascension vers la domination
totale sur le marché du système d’exploitation et celui des logiciels de
bureautique.
Les logiciels de Microsoft n’étaient pas les meilleurs dans de nombreux cas, mais
ils étaient plus que suffisant s — et les stratégies de l’entreprise allaient de «
brillante » à « épouvantable », souvent les deux en même temps. L’administration
Clinton, faiblarde au début de la décennie, a finalement compris qu’elle devait
empêcher Microsoft de tirer parti injustement de l’hégémonie de Windows / Office
pour encadrer la génération suivante de l’informatique et des communications, et
à la fin des années 1990 des procès antitrust ont contribué à l’émergence
d’innovateurs tels que Google.
Dans mes billets je me suis attaqué régulièrement à Microsoft pour ses diverses
transgressions. Au tournant du siècle, mon dégoût pour les pratiques
commerciales de cette entreprise a atteint son point d’ébullition.
J’ai fait ma « déclaration d’indépendance » personnelle vis-à-vis de cette
entreprise de logiciels, au moins dans la mesure du possible à l’époque. Je suis
revenu à un Macintosh d’Apple — qui avait alors adopté un système
d’exploitation sérieux, moderne, qui tournait sur le matériel de grande qualité —
et en-dehors de quelques emplois occasionnels de Microsoft Office, je me suis
largement dispensé d’envoyer de l’argent à une entreprise que je ne respectais

pas. Apple m’a facilité la migration, parce que MacOS et Mac devenaient d’une
classe incomparable à cette époque — et beaucoup de gens ont découvert, comme
je l’ai fait, que l’écosystème de Windows était plus source d’ennuis que de
satisfaction.
Lors de conférences de presse dans la Silicon Valley, du début au milieu des
années 2000, j’étais souvent l’un des deux seuls journalistes avec un ordinateur
portable Mac (l’autre était John Markoff du New York Times, qui avait adopté le
Mac dès le début et y resté fidèle). Une décennie plus tard, à peu près tout le
monde dans la presse technique a opté pour le Mac. Apple a fait un travail
absolument spectaculaire d‘innovation technologique dans les 15 dernières
années au moins. J’avais l’habitude de dire que pendant que Windows avait
tendance à se mettre en travers de mon chemin, le Mac OS avait tendance à me
laisser le champ libre. Pendant des années, je l’ai recommandé à tous ceux qui
voulait l’entendre.
Et pourtant, maintenant, quand j’assiste à des événements sur les technologies, je
suis une des rares personnes qui n’utilisent pas un Mac ou un iPad. Que s’est-il
passé ?
Trois choses : la puissance croissante de Apple et une nouvelle génération de
géants de la technologie ; la réaffirmation de mon exigence personnelle de geek
pour une justice sociale ; et des alternatives sérieuses.
À l’époque où Steve Jobs était PDG, Apple reflétait sa personnalité et ses qualités.
C’était passionnant à bien des égards, parce qu’il exigeait quelque chose de
proche de la perfection. Mais depuis, celui qui était le perdant a révolutionné
l’informatique mobile et il est devenu le vainqueur et un jour nous avons tous pris
conscience que c’était une des entreprises les plus puissantes, rentables et
profitables de la planète. Apple est devenu le genre d’entreprise que je préfère ne
pas soutenir : elle veut exercer un contrôle maniaque sur ses clients, sur les
développeurs de logiciels et sur la presse ; et j’en suis venu à penser que c’est
même dangereux pour l’avenir des réseaux ouverts et la technologie contrôlée
par l’utilisateur.
Dans le même temps, Google et Facebook, entre autres, sont apparus comme des
puissances de nature différente : des entités centralisées qui utilisent la
surveillance comme un modèle économique, qui nous dépouillent de notre vie

privée en échange du confort d’utilisation qu’ils offrent. Nos appareils
mobiles — et même nos ordinateurs, les outils-clés pour la liberté technologique
dans les décennies précédentes — sont de plus en plus bridés et limitent la façon
dont nous pourrions les utiliser.
J’avais périodiquement joué avec Linux et d’autres alternatives sur mon PC au
cours des années, mais j’avais toujours trouvé l’exercice fastidieux et finalement,
impraticable. Mais je ne ai jamais cessé de prêter attention à ce que les gens
brillants comme Richard Stallman, Cory Doctorow et d’autres disaient, à savoir
que nous allions et étions entraînés vers une voie dangereuse. Dans une
conversation avec Cory un jour, je lui ai parlé de son usage de Linux comme
système d’exploitation sur son ordinateur principal. Il m’a dit qu’il était important
de mettre ses actes en conformité avec ses convictions — et, soit dit en passant,
que ça marchait bien.
Pouvais-je faire moins, surtout étant donné que j’avais fait part publiquement de
mes inquiétudes sur les dérives en cours ?
Donc, il y a environ trois ans, j’ai installé une distribution Ubuntu — elle figure
parmi les plus populaires et elle est bien maintenue — sur un ordinateur portable
ThinkPad de Lenovo, et j’ai commencé à l’utiliser comme mon système principal.
Pendant un mois ou deux, j’étais à la ramasse, je faisais des erreurs de frappe et il
me manquait quelques applications pour Mac sur lesquelles je comptais. Mais j’ai
trouvé des logiciels pour Linux qui fonctionnent au moins assez bien, sinon
parfois mieux que leurs homologues pour Mac et Windows.

Mais un jour j’ai pris conscience que mes doigts et mon
cerveau s’étaient parfaitement adaptés au nouveau
système. Maintenant, c’est avec un Mac que je suis un peu
embarrassé.
J’ai possédé plusieurs autres ThinkPad. Mon modèle actuel est un T440s, qui me
semble offrir la meilleure combinaison de taille, poids, évolutivité, service à la
clientèle et prix. Ubuntu prend en charge beaucoup de matériel, mais a été
particulièrement favorable à ThinkPad au fil des ans. Il est également possible
d’acheter des ordinateurs avec Linux pré-installé, y compris plusieurs ordinateurs
portables de Dell, pour éviter beaucoup de tracas (après la violation
incroyablement irresponsable de la sécurité de ses clients Windows par Lenovo

dans un récent scandale, je suis heureux a) de ne pas utiliser Windows, et b) de
disposer de solutions matérielles alternatives).
Pratiquement tous les types de logiciels dont j’ai besoin sont disponibles pour
Linux, même si souvent ils ne sont pas aussi léchés que les produits Windows ou
Mac qu’ils remplacent. LibreOffice est un substitut de Microsoft Office adéquat
pour les usages que j’en fais. Thunderbird de Mozilla gère bien ma messagerie
électronique. La plupart des principaux navigateurs existent dans leur version
Linux ; j’utilise Mozilla Firefox le plus souvent.
Il reste quelques tâches que je ne peux pas réaliser aussi bien avec Linux, comme
du screencasting complexe — pouvoir enregistrer ce qui se passe sur l’écran,
ajouter une piste de voix off, peut-être un encart vidéo, et zoomer pour mettre en
évidence des éléments spécifiques. Je serais heureux de payer pour quelque chose
comme ça avec Linux, mais ce n’est tout simplement pas disponible, autant que je
le sache. Je reviens donc à Windows, le système d’exploitation fourni avec le
ThinkPad, pour exécuter un programme appelé Camtasia.
Comme l’informatique mobile est devenue le marché dominant, j’ai eu tout à
repenser sur cette plateforme aussi. Je considère toujours l’iPhone comme la
meilleure combinaison de logiciels et de matériel qu’une entreprise ait jamais
offerte, mais l’hystérie du contrôle d’Apple est inacceptable. Je me suis décidé
pour Android, qui était beaucoup plus ouvert et facilement modifiable.
Mais le pouvoir et l’influence de Google m’inquiètent aussi, même si j’en espère
plus que de beaucoup d’autres entreprises de haute technologie. Android de
Google, en lui-même, est excellent, mais l’entreprise a fait de l’utilisation de son
logiciel une partie intégrante de la surveillance. Et les développeurs
d’applications prennent des libertés répugnantes, collectent les données par
pétaoctets pour en faire dieu sait quoi (les experts en sécurité en qui j’ai
confiance disent que l’iPhone est d’une conception plus sûre que la plupart des
appareils Android). Comment puis-je rester ferme sur mes principes à l’ère du
portable ?
Un mouvement communautaire a émergé autour d’Android, ses acteurs partent
du logiciel de base pour l’améliorer. L’une des modifications les plus importantes
consiste à donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur les paramètres de
confidentialité que Google n’en permet avec Android standard.

Un des projets parmi les plus solides est CyanogenMod. Il a été préchargé sur un
de mes téléphones, un nouveau modèle appelé le OnePlus One, et je l’ai installé
sur un ancien téléphone Google. Non seulement je me sers des paramètres
avancés de protection de la vie privée (Privacy Guard), mais ma messagerie est
chiffrée par défaut — une fonctionnalité que chaque fabricant de téléphone et
fournisseur de service devrait imiter (Apple le fait, mais les fournisseurs
d’appareils sous Android sont lents à réagir).
CyanogenMod est devenu plus qu’une communauté de bénévoles. Certains de ses
créateurs ont lancé une société à but lucratif, qui a levé des fonds auprès
d’investisseurs de la Silicon Valley. Comme beaucoup d’autres dans le monde des
alternatives Android, je crains que cela ne mène Cyanogen à adopter de mauvais
comportements et l’éloigne de son principe de base qui consiste à donner le
contrôle à l’utilisateur. Si cela se produit, je peux essayer beaucoup d’autres
versions créées par la communauté d’Android (cette préoccupation concerne
également OnePlus, qui, après un différend avec CyanogenMod, se dirige vers un
système d’exploitation propriétaire).
Le nerd qui est en moi — j’ai appris un langage de programmation au lycée et j’ai
eu des ordinateurs depuis la fin des années 1970 — trouve tout cela amusant, du
moins quand ce n’est pas inquiétant. J’adore explorer la technologie que j’utilise.
Pour d’autres, qui veulent juste des trucs pour travailler, j‘aimerais que tout cela
soit simple comme bonjour. Il est vrai que les choses s’améliorent : tout devient
plus facile, plus fiable et certainement de meilleure qualité. Mais il reste du
travail à faire pour retrouver un certain contrôle, en particulier du côté du mobile.
Et maintenant, après tout ce que j’ai fait pour devenir plus indépendant, je dois le
confesser : j’utilise encore des logiciels de Google et Microsoft, ce qui fait un peu
de moi un hypocrite. Google Maps est une des rares applications qui me soient
indispensables sur mon smartphone (Open Street Map est un projet génial, mais
pas encore assez merveilleux pour moi) et comme je l’ai expliqué plus haut, j’ai
parfois encore besoin de Windows. Le chemin vers la liberté des technologies fait
de nombreux détours, parce que tout cela comporte des nuances sans fin.
Donc je continue à chercher des moyens de réduire davantage ma dépendance à
des pouvoirs centralisés. Un de mes appareils, une tablette déjà ancienne qui
tourne avec CyanogenMod, est un banc d’essai pour une existence encore plus
libérée de Google.

Elle est suffisante pour une utilisation à la maison, et de mieux en mieux à mesure
que je trouve davantage de logiciels libres — la plus grande partie par
l’intermédiaire de la bibliothèque de téléchargement « F-Droid » — qui gèrent ce
dont j’ai besoin. J’ai même installé une version de nouvelle tablette OS Ubuntu,
mais elle ne est pas prête, comme on dit, pour un usage quotidien. Peut-être que
Firefox OS fera l’affaire.
Mais j’ai abandonné l’idée que le logiciel libre et le open hardware pourraient
devenir un jour la norme pour les consommateurs — même si les logiciels libres et
open source sont au cœur de la structure même d’Internet.

Si trop peu de gens sont prêts à essayer, cependant, les
valeurs par défaut vont gagner. Et les valeurs par défaut,
c’est Apple, Google et Microsoft.
Notre système économique s’adapte à des solutions communautaires, lentement
mais sûrement. Mais avouons-le : nous semblons collectivement préférer le
confort à l’indépendance, du moins pour le moment. Je suis convaincu que de plus
en plus de gens prennent conscience des inconvénients du marché que nous
avons passé, sciemment ou non, et qu’un jour, nous pourrons collectivement
l’appeler un pacte faustien.
Je garde l’espoir que davantage de fournisseurs de matériel verront leur intérêt à
aider leurs clients à se libérer du contrôle propriétaire. C’est pourquoi j’étais si
heureux de voir Dell, une entreprise autrefois très liée à Microsoft, proposer un
ordinateur portable sous Linux. Si les plus petits joueurs dans l’industrie ne se
satisfont pas d’être des pions des entreprises de logiciels et opérateurs mobiles,
ils ont une alternative, eux aussi. Ils peuvent nous aider à faire de meilleurs choix.
En attendant, je vais continuer à encourager autant de personnes que possible à
trouver des moyens de prendre le contrôle par eux-mêmes. La liberté demande un
peu de travail, mais ça en vaut la peine. J’espère que vous envisagerez
d’entreprendre ce voyage avec moi.

Et si nous concevions une
informatique pour le grand
public ?
En mai dernier, sur l’événement « Vosges Opération Libre »,
j’ai eu la chance d’assister à une conférence de Benjamin
Sonntag qui ne m’était pas adressée. Ce défenseur de la
culture libre, du chiffrement et de la neutralité du net avait
choisi de parler aux barbu-e-s, à ces personnes qui font
l’informatique, qui développent nos systèmes d’exploitation,
logiciels et services. Son message était simple. Si l’on veut
revenir à un « ordinateur ami », celui qui ne se retourne pas
contre nous pour aspirer nos données, il faut qu’un
maximum de monde utilise des services décentralisés, du
chiffrement et du logiciel libre.
Et pour cela, inspirons-nous des succès du logiciel libre. Firefox, VLC,
Wikipédia… sont constamment utilisés par les Dupuis-Morizeau, sans que cette
sympathique famille-témoin de Normandie n’aille regarder sous le capot. Coder
ne suffit pas. Il faut s’efforcer d’impliquer à la source du développement des
ergonomistes, des designeurs et des graphistes. Des gens qui rendront
l’utilisation du libre décentralisé et chiffré tellement simple qu’elle en deviendra
évidente et se répandra comme une trainée de poudre. Des gens qui sauront se
mettre à la place de l’utilisateur lambda, d’une Jessica.
L’histoire de Jessica ne nous enseigne pas d’abandonner toute éducation à
l’informatique, au Libre et aux sujets qui nous mobilisent. L’histoire de Jessica
nous rappelle qu’il y a des personnes qui conduisent sans connaître le
fonctionnement d’un moteur à explosion. Et que c’est à nous de ne pas les laisser
au bord de la route.

L’histoire de Jessica
Par SwiftOnSecurity (CC-BY 4.0)
Article original paru sur le tumblr de SwiftOnSecurity

Traduction Framalang : audionuma, Penguin, Diab, nilux, Omegax, nilux, lumi,
teromene, r0u et les anonymes…
Je veux que vous vous imaginiez quelqu’un pour moi. Son nom est Jessica et elle a
17 ans. Elle vit dans un petit 3 pièces avec sa mère, et elle a un vieil ordinateur
portable récupéré d’un ex de sa mère. Elle s’en sert pour se connecter au portail
communautaire de son lycée. Elle s’intéresse aux garçons, à l’amour et au
versement de la prochaine mensualité du loyer qui permettra à sa mère et elle de
garder leur logement.
Elle n’a pas d’argent pour un nouvel ordinateur portable. Elle n’a pas non plus
d’argent pour le mettre à niveau. Elle ne sait même pas comment on fait ça. Elle a
d’autres centres d’intérêt, comme la biologie. Ce qui l’inquiète, c’est de savoir
comment elle va payer ses études à la fac, et si ses résultats seront assez bons
pour, d’une manière ou d’une autre, obtenir une bourse.

La seule personne de son entourage qui s’y connaisse en ordinateurs, c’est Josh,
du cours d’anglais. Elle sait qu’il lui faut un antivirus, alors c’est à lui qu’elle
demande. Il lui en propose un à 50$ par an, mais remarquant son soudain
malaise, il mentionne gentiment un antivirus gratuit. Lorsqu’elle rentre à la
maison, elle le télécharge et l’installe. Ça lui a demandé des efforts, ça semblait
compliqué, ça a pris un peu de temps, mais il y avait maintenant une nouvelle
icône rassurante en bas à droite de son écran qui indiquait « Protégé » lorsqu’elle
passait sa souris dessus.

Jessica entend constamment aux infos des histoires d’entreprises piratées, de
photos volées. Elle a entendu sur CNN qu’il fallait avoir un mot de passe
complexe contenant quelque chose de spécial, comme un symbole dollar, alors
elle obtempère. Au moins pour son compte Facebook — tout ça ne l’intéresse pas
assez pour chercher comment changer les mots de passe de ses autres comptes.
Ça semble tellement fastidieux, et elle est déjà assez occupée à retenir les
équations abstraites de son cours de maths. Elle n’a pas envie de mémoriser une
autre chaîne de caractères abstraite pour ses mots de passe. Et puis, c’est une
adolescente ; son cerveau n’est doué ni pour l’organisation, ni pour prévoir et
pallier les risques.
Elle a entendu parler d’un truc appelé gestionnaire de mots de passe, mais elle
sait qu’il ne faut pas télécharger sur Internet. Elle ne sait pas à qui faire
confiance. Une fois, elle a cliqué sur le bouton « Télécharger maintenant » pour
un programme dont elle avait entendu parler aux infos, et ça l’a emmenée sur un
site différent. Elle n’a pas de communauté à qui demander conseil. Et à côté de
ça, elle essaie de trouver quoi porter pour son rendez-vous avec Alex samedi.
Jessica se demande s’il l’aimera bien quand il la connaîtra mieux, après avoir
passé du temps ensemble et parlé en tête à tête pour la première fois. Elle
s’inquiète aussi de savoir s’il va briser son cœur, comme les autres.
Parfois, elle a des fenêtres qui lui demandent de mettre à jour un logiciel. Mais
une fois, elle a mis à jour un truc appelé Java, et après avoir cliqué sur le E bleu
qui la conduit sur Facebook, une nouvelle ligne d’icônes est apparue. Elle n’est
pas sûre que ce soit lié, mais elle est du genre suspicieuse. L’ordinateur
fonctionne toujours, et elle ne veut pas le casser en essayant de tirer ça au clair.
Elle ne peut pas s’offrir une hotline comme Geek Squad pour 200$. C’est
embêtant, mais ça fonctionne toujours. La prochaine fois que quelque chose lui
demandera une mise à jour, elle dira non. Elle n’a pas besoin de nouvelles
fonctionnalités, surtout si elles rendent sa fenêtre Facebook encore plus petite. Et
si c’était important, elles s’installeraient toutes seules, non ? Pourquoi devraientelles demander ? Il est 19H42, elle doit aller à son rendez-vous.
Un jour, Jessica reçoit un e-mail qui se dit être une lettre d’expulsion. Il dit aussi
provenir de communication-locataires@hud.gov. Elle sait ce qu’est HUD, pour
l’avoir vu sur les formulaires que sa mère remplit pour bénéficier d’une aide au
paiement de l’appartement. Mais elle a entendu aux informations qu’il ne fallait
pas ouvrir de fichiers inconnus. Elle s’improvise alors détective. Elle va sur le site

hud.gov, et c’est bien ce à quoi elle s’attendait : le Département Américain de
l’Habitation et du Développement Urbain. Elle navigue sur le site, qui ne semble
pas avoir été écrit par un Russe. Elle ouvre donc le fichier. Adobe Reader s’ouvre,
mais le mail dit clairement que si le document est vide, il n’y a pas à s’inquiéter.
Elle essaie d’aller à la page suivante, mais il n’y en a pas. Tant pis. Elle n’en
parlera pas pas à sa mère, car elle ne veut pas l’inquiéter.
Ce que Jessica ne sait pas, c’est que la lumière blanche qui a commencé à
s’allumer sur son ordinateur est celle de la caméra intégrée. Elle ne sait même
pas que son ordinateur a une caméra. Mais cette caméra a commencé à
l’enregistrer. Et le logiciel qui enregistre sa caméra a aussi commencé à
enregistrer tout ce qui s’affiche sur son écran. Y compris quand elle a envoyé à
Alex les photos qu’elle a prise pour lui, lorsqu’elle est tombée amoureuse de lui.
De toute façon, quand elle entre ses mots de passe, ils s’affichent sous la forme de
ronds noirs. Même si quelqu’un était derrière elle et regardait son écran, il ne
pourrait pas connaître son mot de passe. Elle ne sait pas que le logiciel enregistre
aussi ce qu’elle tape sur son clavier. Rien ne l’a alertée. Tout comme rien ne l’a
alertée que la caméra était allumée. Et le microphone.
De temps en temps, elle passe sa souris sur l’icône de l’antivirus. Ça lui dit
« protégé ». Ça ne peut qu’être vrai. Après tout c’est le logiciel que Josh lui a
conseillé…

Quel est le tort de Jessica dans cette histoire ? Est-ce le fait de ne pas s’être
renseignée sur les avantages de l‘Open Source et de ne pas utiliser Linux, qui est
gratuit ? Est-ce le fait de ne pas avoir d’amis ou de personnes de sa famille

suffisamment calées en informatique et à qui elle pourrait demander conseil ?
Est-ce le fait de ne pas s’être liée d’amitié avec Josh ? Est-ce le fait d’avoir
d’autres priorités dans la vie ? Est-ce le fait de ne pas savoir que les sociétés qui
lui fournissent des mises à jour en profitent pour envahir son ordinateur de
logiciels malveillants, et qu’elle doive systématiquement décocher une case pour
ne pas les avoir ? Est-ce le fait de ne pas savoir que le protocole SMTP est une
vieille technologie qui ne demande pas d’authentification ? Pourquoi n’a-t-elle pas
mis de ruban adhésif devant sa webcam ? Pourquoi n’a-t-elle pas démonté son
ordinateur pour en retirer le microphone ?
Peut-être que ce n’est pas de sa faute. Peut-être que la sécurité informatique pour
les gens normaux n’est pas la série d’étapes faciles et de vérités absolues que
nous leur assénons avec notre prétendue sagesse, et qu’ils préfèrent ignorer par
mépris pour la sous-classe de nerds que nous sommes.
Peut-être que c’est le fonctionnement même de l’informatique grand public qui en
est la cause. Et qui a construit ce monde de libertés, un monde qui a si bien servi
à cette Jessica de 17 ans ? C’est vous. C’est nous.
Alors ? À qui la faute ?
***
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