Bye bye Gmail !
Nous l’avions dit lors de notre campagne de don 2013 : 2014 sera l’année du
« Moins de Google et plus de Libre »
Un semblant de planning a été dévoilé dans le récent billet intitulé « Manger la
pâtée de son chien ». C’est le 1er février que nous devions nous séparer de Gmail,
et nous l’avons fait !

Nous sommes maintenant complètement autonomes pour la gestion de nos mails.
Comme annoncé précédemment, nous avons choisi la solution BlueMind.
Il nous fallait un groupware pour remplacer Gmail : nous avions besoin de la
gestion des mails, mais aussi de celle des agendas et des contacts, le tout en
permettant le partage de ceux-ci, au moins entre nous.
Pendant notre recherche du Graal du groupware libre kivabien, nous en avons
testé un bon nombre. Si certains n’étaient pas sans attraits, aucun n’avait la
simplicité d’installation, de configuration et de maintenance de BlueMind tout en
proposant une interface sympa et une synchronisation Exchange Active Sync[1]
sans devoir allonger la monnaie[2].
Après avoir choisi BlueMind, un tweet de ma part nous a réservé une belle
surprise : la souscription — facultative — auprès de BlueMind est offerte pour les
associations du libre.
Même si nous étions partis pour nous débrouiller seuls, cette nouvelle était
bienvenue car la souscription apporte un outil permettant de faire les mises à jour
aussi simplement que l’installation[3] (qui tient en deux lignes de commande).

Du temps en moins pour des mises à jour, c’est autant de temps en plus pour nos
projets :D.

Bref, séduits par Bluemind, nous l’avons installé sur une machine virtuelle de
notre nouvelle infrastructure[4].
La formation des utilisateurs framasoftiens à la nouvelle interface ainsi que leur
migration fut longue et pleine de mails de questions, de réponses,
d’incompréhension… mais couronnée de succès.
La possibilité (récente) de pouvoir exporter sa boîte Gmail au format mbox a
même donné lieu à une petite séance de modification d’un script python, IMAP
Upload pour l’adapter aux labels de Gmail : les labels deviennent des dossiers
lorsqu’ils passent dans gmail-mbox-to-imap et les mails y sont consciencieusement
rangés. Peut-être ce script vous sera-t-il utile ?
Ce fut une belle migration. L’adminsys et le serveur se portent bien Nous
pouvons donc aujourd’hui vous annoncer fièrement que nos mails sont libres et
nous espérons que vous aurez envie de nous suivre dans cette voie.
Ce premier jalon dans notre entreprise de libération ne fait qu’ouvrir la voie à la
ribambelle de changements que nous opérerons cette année.
Le prochain épisode sera celui du passage des Google Groups à notre propre
serveur de listes de diffusion basé sur Sympa (1er mars si tout se passe comme
prévu).

Librement,
Sky, pour Framasoft
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Notes
[1] Oui, le protocole a été inventé par Microsoft, mais c’est le meilleur protocole
de synchronisation avec les téléphones et on peut implémenter son propre
serveur Exchange Active Sync.
[2] Nous vous rappelons que Framasoft ne vit que par vos dons (déductibles des
impôts). Merci d’avance pour votre soutien.
[3] Ainsi que d’autres choses, mais dont nous n’avions pas besoin. Un connecteur
Outlook par exemple :p
[4] Notre nouvelle infrastructure de virtualisation repose sur Ganeti, comme
évoqué dans le billet « Manger la pâtée de son chien »

No Es Una Crisis : un webdocumentaire (enfin) libre !
Le 21 novembre dernier, nous annoncions sur le Framablog une « opération de
libération » du web-documentaire « No Es Una Crisis ». En effet, les ressources
de ce documentaire produit par ‘‘La Société des Apaches” sont libres (CC BY-SA),
malheureusement sa réalisation utilisant la technologie Flash empêchait sa
visualisation sur bon nombre de supports (smartphones, tablettes, systèmes
d’exploitation libres, anciennes versions de Windows, etc.).
L’objectif était d’arriver, en un week-end, à produire collectivement et

bénévolement, une version HTML5 du webdoc permettant sa visualisation sur
tous les supports disposant d’un navigateur web récent.
Pierre-Yves Gosset était, avec Fabien Bourgeois, le co-organisateur de ce
« marathon de libération ».

Bonjour Pierre-Yves. La première question qui me vient à l’esprit est
« Alors, l’objectif a-t-il été atteint ? »
La réponse est : malheureusement non, puisque nous n’avons pas été en mesure
de publier la version HTML5 le 15 au soir.
Heureusement, « la route est longue, mais la voie est libre ». Et ne pas avoir
atteint l’objectif fixé le dimanche soir ne signifiait pas pour autant la mise au
placard du travail effectué le week-end.
Ce qui me permet aujourd’hui d’annoncer qu’une version – non-finalisée, mais
fonctionnelle – est en ligne.
Que s’est-il passé ?
Il faut d’abord préciser quelques éléments de contexte.
Nous nous sommes réunis les 14 et 15 décembre 2013, à Lyon, à Locaux Motiv
(qui héberge le local de Framasoft).
Suite à l’appel lancé via le Framablog, nous étions 7 le samedi : Adrien, Fabien,
Sheetal, tonton, JosephK, Luc, pyg (+ Julien et Frib pour l’équipe du webdoc).
Nous avons eu deux désistements de dernière minute. Le dimanche, nous étions
5 : Fabien, tonton, Luc, JosephK et pyg.
Pour la plupart, ces personnes n’avaient jamais travaillé ensemble et ne se
connaissaient pas.
Concernant le déroulé, après un présentation du projet de webdoc par les

Apaches, nous avons réparti les participants en différentes équipes : vidéos
(JosephK et Adrien), panneaux interactifs (Fabien et Luc), panneau « portraits »
(tonton, avec l’aide ponctuelle de Luc et Fabien), et « petites mains » (Sheetal et
pyg).

Le rendez-vous était donné à 10h, mais je pense que nous n’avons commencé à
prendre nos marques que vers 14h, après les traditionnelles pizzas-bières.
Le choix était fait dès le départ de combiner le libérathon avec une soirée
« détente » : l’anniversaire de l’association Locaux Motiv (qui nous accueillait).
Donc, à 21H, nous avons troqué nos claviers contre des pintes de bière (ou de jus
de fruits) au bar De l’Autre Côté du Pont.
La soirée s’est transformée en nuit, puisque certains participants (dont votre
serviteur) n’ont retrouvé leur lit que vers 5H du matin.
Cela ne nous a pas empêché de reprendre vaillamment le travail le dimanche vers
10 h 30.
Seulement, à 15 h, il fallait se rendre à l’évidence, nous n’aurions pas le temps
d’atteindre notre objectif avec les choix techniques retenus (pourtant pertinents,
mais la montre jouait contre nous).
Nous avons donc fait le choix stratégique de changer d’option technologique :
l’agencement CSS des éléments des panneaux nous aurait pris trop de temps pour
« boucler » à l’heure, et nous sommes donc partis sur une piste « dégradée » (une
image par panneau, avec une imagemap, pas de vidéo/son de fond, etc.).

Ce choix s’est avéré payant, puisqu’à 21h, nous avions bien les 4 panneaux
interactifs « fonctionnels », mais dans un mode relativement dégradé : peu
d’interactivité, pas de titres de séquences, et plein de « petits détails » simples à
régler mais dont le nombre ne permettait pas d’envisager une publication le soir
même.
Cependant, il restait quelques points bloquants (la transition « accueil > vidéo
intro > instructions » non fonctionnelle, certains fichiers json mal encodés
empêchant le lancement de certaines vidéos, etc.).
Bref, il manquait peut-être 4 à 6h de travail pour avoir un rendu « publiable »,
mais l’équipe était épuisée (et affamée !).

Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ?
Notre incapacité à publier le dimanche soir résulte d’une double cause.
D’abord, nous avons sous-estimé la phase de préparation. En effet, un webdoc de
3 heures, ce sont beaucoup de ressources diverses (des pictos, des logos, des
images, des vidéos, des sons, etc.). Sans compter qu’il s’agit d’un webdoc
multilingue (FR/ES/EN), ce qui complexifie encore les choses. Or, si nous avions
bien accès aux sources, une partie de ces dernières étaient intégrées dans les
fichiers .psd et .fla (Adobe Photoshop et Flash). Il a donc parfois fallu extraire des
ressources de ces fichiers parfois très lourds et complexes (j’en profite pour
remercier Sheetal et la société Mobiped pour leur aide précieuse et la mise à
disposition d’une machine disposant de ces logiciels propriétaires, car Gimp
refusait évidemment d’ouvrir des .psd de 2 Gio avec plus de 200 calques).

Pourtant, Fabien et moi avions passé plusieurs heures en amont à préparer ce
libérathon (identifier les ressources, réfléchir à l’organisation, faire la mise en
place, etc.).
Cependant, sans connaitre le nombre exact de participants (nous nous attendions
à des défections) et leurs compétences, difficile d’être plus prêts.
Ensuite, nous manquions d’un expert CSS3. Alors évidemment, le web est plein de
ressources, d’informations, de bibliothèques préexistantes, etc. Mais même si la
courbe d’apprentissage est rapide et relativement sans douleur, on ne peut
échapper à quelques tâtonnements. Et ces tâtonnements nous auront fait perdre
bien du temps le samedi. Un expert CSS3 nous aurait permis de gagner plusieurs
heures, très précieuses dans le cadre d’un « sprint » comme celui-ci.
Ajoutez à cela que nous étions tous bénévoles, et que l’ambiance et la bière
étaient bonnes, et vous comprendrez bien qu’un des objectifs était aussi
d’apprendre en s’amusant. Nous nous étions lancé un défi, mais nous ne voulions
pas non plus nous mettre trop la pression. Il fallait quand même que cela reste un
moment de partage et de plaisir !
Souvent, dans ce type de projet, les gens restent coder pendant la nuit. Ce ne fut
pas notre cas. Si nous avions préféré rester enfermés plutôt que de sortir, nous
aurions sans doute fini dans les temps, mais il n’y a pas que le code dans la vie !

Et aujourd’hui, où en est le webdoc ?
Il est en place !

Il nous aura fallu un peu de temps, car les vacances et les fêtes de fin d’année
sont passées par là. Ainsi que l’assemblée générale de Framasoft. Le temps de
pouvoir remettre les doigts dans le code, nous étions déjà fin janvier.
Le webdoc est donc accessible sur http://noesunacrisis.com. Ou directement sur
http://noesunacrisis.framasoft.org/html5 (si vous avez Flash d’installé et que vous
voulez accéder à la version HTML5)
Attention ! Je sens les critiques pleuvoir en commentaires :
Utiliser des images maps en 2014, c’est nul !
Le positionnement CSS n’est pas totalement responsive !
Sur mon smartphone, la navigation est difficile.
Vous auriez pu rajouter (un routeur javascript|les vidéos en fond
d’écran|les transitions CSS entre les pages|etc), c’est franchement pas
difficile !
Et l’accessibilité, runtudju !
etc.
Alors, croyez bien que nous sommes tout à fait conscient des (très grands) défauts
de cette version. Mais il faut bien comprendre ce que je disais plus haut : nous
avons dû faire un choix. Soit nous publiions une version « dégradée » mais
fonctionnelle. Soit nous ne publiions pas du tout ! Tout simplement parce
qu’aucune des personnes présentes à ce libérathon n’avait de temps à y consacrer
après le week-end.
Donc, nous voyons bien tout ce qu’il aurait été possible de faire. Mais disons
qu’on a privilégié le « release early » plutôt que de faire une version
techniquement nickel en terme de code, de technologies employées, etc… Mais
qui n’aurait probablement jamais été finalisée.
Par ailleurs, nous avons publié notre code (hors vidéos) sur notre compte Github :
https://github.com/framasoft/noesunacrisis Vous pouvez donc signaler des bugs
mais surtout proposer des améliorations du code (car on ne vous cache pas qu’il
est assez peu probable qu’on ait beaucoup de temps à y consacrer).
Enfin, il y a des “effets de bord” positifs à ne plus utiliser Flash, en dehors du fait
que cela évite d’utiliser un plugin propriétaire. Comme par exemple le fait de
pouvoir pointer directement vers une vidéo ou un panneau. Ainsi, plutôt que de

dire « Je te conseille de regarder la vidéo sur la comparaison entre la crise
immobilière et la situation des clubs de football espagnols. Va sur
http://noesunacrisis.com, puis clique sur “No Futur” (en bas), puis le dessin du
stade de foot (à droite) », on peut se contenter de donner le lien
http://noesunacrisis.framasoft.org/html5/video.html#foot
(et on peut même changer les sous-titres en live, ce que ne permettait pas la
version Flash).
Un dernier mot pour la fin ?
Comme il s’agit d’une œuvre culturelle, j’aimerais faire comme aux
Oscars/Grammy/Césars et remercier tout plein de gens :
d’abord bien évidemment tous les bénévoles qui sont venus !
l’association Locaux Motiv pour avoir fourni une salle de réunion adaptée
à notre petit sprint de code ;
la société Mobiped pour le prêt de son matériel ;
l’association Rézopole pour la mise à disposition de machines virtuelles,
mais surtout de bande passante (ils hébergent pas mal de projets libres
parmi lesquels des miroirs de LibreOffice ou d’OpenStreetMap, mais aussi
notre miroir Abulédu, les vidéos du webdoc, et bientôt bien d’autres
projets Framasoft) ;
la société Tonnerre Total, qui était en charge de la réalisation Flash du
documentaire (ce n’est pas parce que cette technologie nous pose
problème qu’on ne doit pas les féliciter pour leur travail) ;
et enfin, la Société des Apaches, pour avoir fait le choix de publier leur
webdoc sous licence libre.
Cela aura vraiment été une expérience enrichissante !

Rappel des principaux liens :
site web du webdoc : http://noesunacrisis.com
lien direct version HTML5 : http://noesunacrisis.framasoft.org/html5
le fichier .torrent du MKV (chapitré, mais sans interactivité), réalisé à
l’initiative
de
Nyutag
sur
le
Framablog
:
https://thepiratebay.se/torrent/9265631/NoEsUnaCrisis_-_Documentary
le code source sur GitHub : https://github.com/framasoft/noesunacrisis

Manger la pâtée de son chien
Le titre de ce billet vient de l’expression « Eating your own dog food » signifiant
qu’il est bon de suivre ses propres recommandations.
Crédit photo : Birhanb – CC by-sa
Crédit illustration : Framasoft Campagne 2013 – Simon Gee Giraudot – CC by-sa
Lors de notre campagne de dons 2013, nous avions proclamé « Moins de Google
et plus de Libre ». En effet, cela fait un bout de temps que l’actualité tourne
autour du géant du Web pour son côté « Don’t be Evil [mais un peu (beaucoup ?)
quand même] » et que nous vous encourageons à vous méfier de lui et de ses

semblables… sans que nous suivions pour autant nos propres recommandations !

Google Analytics pour nos statistiques, Google Groups pour nos listes de diffusion,
Google Mail pour nos adresses mail associatives, etc. La liste est longue et nous
accable chaque jour un peu plus. Nous ne comptons d’ailleurs plus le nombre de
fois où l’on nous reproche — avec raison — d’utiliser les services Google.
Le cas de Google Groups est particulièrement parlant : si on peut s’abonner
librement à une liste de diffusion de ce service, le faire sans disposer d’un compte
Google relève du parcours du combattant.
Google nous a séduit à l’époque par sa facilité d’emploi, ses nombreux outils
disponibles et son slogan que nous aimions croire. Notre croissance a été peutêtre un peu rapide et nous avons choisi des solutions de facilité.
Il faut cependant noter, à notre décharge, que ces solutions présentaient au
moins le mérite d’être gratuites, et ne nécessitaient aucune maintenance
particulière si ce n’était un peu d’organisation. Pouvoir “compter” sur les
serveurs de la Firme était clairement une question de confort et de disponibilité
de main d’œuvre. Il faut aussi se souvenir qu’il y a peu de techniciens purs et durs
dans nos rangs.

Google devient chaque jour de plus en plus omniprésent, intrusif et laissant de
moins en moins de choix à ses utilisateurs, comme l’obligation récente d’avoir un
compte Google+ pour commenter des vidéos Youtube. Sans parler de sa
soumission à la NSA (#Prism, #Snowden), Voilà qui n’est vraiment pas dans
l’esprit de Framasoft
Mais en 2014, nous nous libérons de nos chaînes ! Tel le fils prodigue, nous
revenons à la maison. Nous quittons cette cathédrale si confortable pour rajouter
de nouvelles pièces à notre auberge espagnole, ce joyeux bazar.

Au menu de cette grande campagne de migration, nous remplacerons :
Google Mail par Bluemind ;
Google Groups par Sympa ;
Google Docs par un mélange d’Etherpad, d’Owncloud et peut-être aussi
de WebODF ;
Google Analytics par Piwik ;
Github par GitLab (parce qu’il n’y a pas que Google qui n’est pas libre)[1].

Le calendrier de cette migration, s’il n’est pas gravé dans le marbre est tout de
même plus ou moins déjà écrit.
Ainsi, le 1er février, nous aurons effectué la migration de nos boîtes mail vers
notre propre infrastructure.
Chacune des étapes de notre libération fera l’objet d’un billet dédié pour vous
tenir au courant de nos avancées et — pourquoi pas ? — vous donner envie de
suivre notre exemple.
Cette année sera aussi celle du grand ménage dans nos serveurs. Un grand bric-àbrac monté au fil des années, pas forcément maintenu comme il faudrait,
mélangeant les applications critiques et moins critiques. Nous allons nous doter
d’outils nous permettant une plus grande souplesse d’utilisation, comme Ganeti[2]
pour monter une infrastructure virtualisée.
Cette souplesse nous permettra par exemple d’expérimenter facilement de
nouveaux services à vous proposer (Sneak preview) tout en réduisant le temps —
relativement conséquent aujourd’hui — à consacrer à la maintenance de notre
infrastructure.
Nous tenions à vous l’annoncer non seulement dans un souci de transparence,
mais aussi pour vous permettre de suivre et vous montrer — au fil de nos
avancées — comment nous répondons à notre défi « Quitter Google ». Peut-être
cela pourra-t-il inspirer votre entreprise, votre administration, votre association…
à se lancer ce même défi.
C’est en grande partie grâce à vos dons que nous pouvons dégager le temps et
trouver les talents pour atteindre cet objectif. Si vous trouvez la démarche
intéressante, n’hésitez pas à nous soutenir afin de nous permettre de continuer
notre action.
L’équipe Framasoft

Notes
[1] Nous conserverons toutefois un miroir de nos projets sur Github, pour la
visibilité
[2] Arrh, oui, on sait que c’est un outil développé par Google, mais c’est un outil

libre quand même

Guide du Connard Professionnel :
précautions avant usage…
Avec pas loin de 6000 vues en une semaine et déjà 121 € de dons (sur 150 €) on
peut dire que le nouveau projet de Simon Gee Giraudot et Pouhiou a attisé la
curiosité des lecteurs et lectrices du FramaBlog ! Alors puisque vous l’attendiez, il
est là, il est sorti : le premier épisode du Guide du Connard Professionnel.

Avant que vous ne filiez le lire et/ou le télécharger, les auteurs et framasoft
aimeraient vous rappeler quelques règles basiques pour votre sécurité :
Les bastardises que vous lirez sur www.connard.pro sont réalisées par
des connards professionnels, formés au métier d’ingéneur. Merci de ne
pas reproduire cela à la maison.

Les auteurs, ainsi que Framasoft en sa qualité d’hébergeur, se dégagent
de toute responsabilité quant à l’usage que vous ferez de ces leçons.
Pour une navigation sereine, les boutons de partage du site
www.connard.pro sont désactivés par défaut. N’hésitez pas cependant à
les cliquer 2 fois afin de répandre votre savoir en connardises.
Octave Geehiou adore être flattré, mais uniquement pour gonfler son
orgueil de Bâtard en chef. Une fois son égo satisfait, il promet de reverser
ces micro-dons équitablement entre Gee et Pouhiou.
Pouhiou et Gee ne sont pas que des connards, ce sont aussi de grosses
feignasses. Ils s’attendent à ce que vous leurs inspiriez des bastardises en
remplissant les formulaires prévus à cet effet.
Ce site traite de l’obsolescence programmée, des verrous physiques,
numériques et mentaux, de la manipulation des êtres et des masses.
N’hésitez pas à vous décharger de vos frustrations et colères auprès des
auteurs afin de les inspirer.
Si vous voulez villipender et/ou lapider Pouhiou, il sera le 26 janvier à
médiathèque José Cabanis de toulouse pour la Journée du Domaine Public
(en compagnie d’Alexis Kauffmann, Lionel Maurel et bien d’autres…) Gee,
quant à lui, se terre (« Gee s’terre et boule de gomme » nous précise-t-il).
Les téléchargements de pdf sur www.connard.pro ont un compteur. Pour
agir en connard, court-circuitez ce décompte et diffusez ces pdf sur
Wikimédia, Wikisource, Gallica, le projet Gutemberg, la Bibliothèque
Electronique du Québec, Bitorrent, etc…
Vous ne croyez tout de même pas que le point précédent utilise la
psychologie inversée ? Sérieusement…
Prochain épisode du Guide du Connard Professionnel prévu pour le mercredi 5
février (à moins que les bonus…)

Quand les auteurs Framasoft
s’allient pour faire de vous des
connards… libres
Simon « Gee » Giraudot et Pouhiou présentent
leur nouveau roman illustré sur connard.pro
« Bastards, Inc – Le guide du connard professionnel » n’est ni une bande
dessinée, ni un roman… C’est un MOOC-fiction, une espèce de cours en ligne et
illustré pour nous apprendre le beau métier d’ingêneur, ces gens qui gagnent leur
vie en créant des ouvertures faciles récalcitrantes et des ralentisseurs pervers.
L’avant-propos est on ne peut plus clair :
Être un salaud est à la portée du premier venu. Être un connard, par contre,
demande rigueur, écoute et une grande capacité de réflexion.
Octave Geehiou, l’auteur fictif de cette masterclass, est en réalité le fruit de la la

collaboration entre Gee (Simon Giraudot, auteur des BD Geektionnerd et
Superflu) et Pouhiou (auteur de la série de romans feuilletons des NoéNautes).
Les comparses se sont rencontrés lors de signatures organisées par leur éditeur,
Framasoft, qui promeut les œuvres sous licence libre. Après un an de
complotages en catimini, il dévoilent ce « Guide du Connard Professionnel ».
« Chaque épisode sera comme une petite leçon pratique. Textes et images
alternent afin d’expliquer de manière aussi détaillée qu’absurde comment
emmerder les gens afin de leur faire acheter des écrans de projection… ou du
scotch de déménagement » explique Pouhiou, qui scénarise ce graphic novel.
« On a décidé de placer ces épisodes dans le domaine public vivant grâce à la
licence CC0 » ajoute Gee, « et de libérer un épisode tous les quinze jours quoi
qu’il arrive… mais on compte bien sur l’aide de tous les apprentis bâtards et
ingêneuses ».
En effet, en plus de pouvoir télécharger librement chaque épisode, les lecteurs
pourront participer en suggérant des « bastardises » et autres « connarderies »
aux auteurs… ou en accélérant leur rythme d’écriture. « On publie un épisode un
mercredi sur deux. Mais on a mis sur le site connard.pro une petite barre de dons
qui déclenchera, une fois remplie, la publication d’un épisode supplémentaire lors
du mercredi de repos. Ainsi l’argent donné ne sert pas à libérer le contenu, juste
à nous libérer du temps pour le créer plus vite ». Le site connard.pro présente
déjà l’avant-propos et la démarche de ces deux « Bâtards en chef ». Rendez-vous
le mercredi 22 janvier pour découvrir le premier épisode de ce guide du
connard professionnel…

Interview
Deux experts de Framasoft joignent leurs efforts
pour vous offrir le guide de l’ingêneur libre
Framasoft par sa branche Framabook a une longue tradition de tutoriels et autres
guides, que ce soit pour les logiciels, la programmation ou la conduite de projets
libres. Un guide de plus alors ? Oui mais celui-ci est en quelque sorte « horscollection »

Voici ce qu’en dit le magazine en ligne Strat&J :
Le guide du connard professionnel est une formidable opportunité pour
valoriser vos compétences dans le segment de la vente en open trading. Une
mine de conseils précieux pour le mercaticien débutant et un retour
d’expérience profitable pour le senior manager.
Question : Monsieur le dessinateur, la Geekette est-elle toujours la première
dame du Geektionnerd ?
Gee : Je comprends votre question, et je suis sûr que vous comprendrez ma
réponse. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves, mais ce
n’est pas notre cas. La multiplications des projets BD sont des moments joyeux et
j’ai un principe, c’est que les affaires publiques se traitent en public dans un
exhibitionnisme respectueux de chacun. C’est donc parfaitement le lieu pour le
faire (mais pas le moment, on parle des Bastards, là). Je préfère donc que nous
poursuivions sur le sujet qui nous intéresse : en l’occurrence, dans Bastards, Inc,
le personnage principal est un homme (Octave Geehiou) qui évoluera dans un
univers tout à fait machiste où les femmes n’auront qu’un rôle de faire-valoir
(toute ressemblance avec des institutions existantes serait bien sûr fortuite).
D’ailleurs je vous rappelle que c’est écrit par Pouhiou, et que ça se saurait s’il
aimait les femmes.
Question : Euh les gars vous êtes gentils mais qu’est-ce qui vous a pris ? D’où
vous est venue l’idée de collaborer et surtout pour faire un truc pareil ?
Gee : Dès le premier tome des Noénautes, Pouhiou a eu l’idée un peu
paranoïaque réaliste (il faut bien le dire) qu’il pouvait exister une volonté
délibérée d’emmerder gravement les gens de la part d’ingénieurs malveillants,
profession imaginaire mais dont les exploits supposés sont terriblement réels et
parfaitement néfastes. Tous ceux qui un jour ont vainement cherché la mythique
extrémité perdue d’un rouleau de scotch nous comprendront.
Pouhiou : Cette profession a été opportunément nommée : ingêneur. Telle est en
tout cas l’activité d’Enguerrand Kunismos dans le cycle des NoéNautes, et bientôt
celle d’ Octave Geehiou dans ces sortes de carnets de l’ingêneur que constitue le
guide du connard professionnel.

Question : Oui mais avec ça on ne sait toujours pas qui a mis le feu aux
poudres…
Pouhiou : Ben le problème quand on fait ses petites affaires dans le domaine
public, c’est que certains viennent s’en emparer. En février dernier, alors que je
faisais le crowdfunding pour la sortie de #MonOrchide, Simon me dit au détour
d’un mail : « Faut vraiment être un connard pour vendre des écrans de
projections ».
Gee : Réflexion que je me suis faite pendant une conférence dans le labo où je
travaille. Je remarquai alors que la présentation était projetée à même le mur (de
couleur blanche unie), et je repensai avec amusement à toutes les fois où j’ai pu
voir quelqu’un se battre, impuissant, contre la mécanique systématiquement
foireuse d’un écran de projection. L’écran de projection m’apparut alors comme
un exemple d’objet à la fois inutile (un bête mur blanc suffit) et néfaste (toujours
mal fichu et irritant à utiliser). Ça m’a fait penser aux ingêneurs de Pouhiou, alors
on en a discuté et c’est un petit peu parti en sucette, au point qu’on a ouvert un
Framapad pour y stocker des idées d’autres objets conçues pour nous emm-nuyer.
C’est parti comme ça…

Question : Et pourquoi vous n’avez pas parlé plus tôt de votre projet ? Vous aviez
honte hein c’est ça ?

Pouhiou : Pas du tout nous en sommes au contraire particulièrement fiers, mais
il a fallu trouver le ton, le temps, et on a préparé ça pendant un an, en plus de nos
activités habituelles… Et en se cachant de nos ami-e-s framasoftiens, histoire de
leur faire la surprise dès qu’on serait prêts. Seul PYG a été notre complice, car il a
bien fallu nous ouvrir un coin de serveur pour préparer le site. Car oui, c’est
encore un projet libre hébergé par Framasoft et grâce à tous ceux qui soutiennent
cette asso.
Gee : Ça nous a permis de prendre un peu d’avance et de voir ce qui marchait et
ce qui ne marchait pas. Par exemple, j’avais commencé à faire du 100% Inkscape
comme le Geektionnerd, mais après quelques épisodes, on s’est rendu compte que
ça ne marchait pas, les textes ne ressortaient pas bien (ils sont plus longs que
dans le Geektionnerd). Finalement, on a totalement changé la mise en page, seuls
les dessins sont faits sous Inkscape. La mise en page est ensuite gérée en LaTeX
(what else?) pour les versions téléchargeables, et directement en HTML pour les
versions en ligne. Bref, tout ça a demandé du temps, sans parler du fait que
Pouhiou comme moi n’en sommes pas à nos premiers projets et qu’il faut aussi
trouver un rythme tenable…
Question : Vous avez réussi à ne pas vendre la mèche ?
Gee : Oui, on a vraiment gardé le truc secret jusqu’à la fin. Par contre, moi j’me
suis bien amusé à laisser des indices à droite à gauche, comme dans cette
interview où je parle d’un projet dont je ne serai pas l’auteur, dans ce petit encart
sur mon site perso ou encore dans le dernier article participatif de Pouhiou sur le
Geektionnerd.
Pouhiou : Moi c’est en vrai que j’ai eu du mal à tenir ma langue… J’envoie les
scénarios à Gee sur un pad, et il me renvoie le réultat par email, dans un zoli pdf
fait en LaTeX avec ses dessins… À chaque fois j’explose de rire, je jubile comme
un gamin au pied du sapin ! Voir nos conneries prendre forme, ça me donne envie
de les partager avec tout le monde ! Sinon les seuls indices que j’ai laissés sont
quelques #likeabastard sur twitter… et le compte @Geehiou, pour partager des
bastardises en 140 caractères. Mais aujourd’hui nous sommes prêts, dans un
grand élan œcuménique et humanitaire, à dispenser nos indispensables lumières
aux masses asservies par l’obscurantisme mercantile (en toute modestie, bien
entendu).

Question : Bon et ça va se présenter comment, encore un feuilleton ?
Pouhiou : Vu comment notre narrateur, môssieur Octave Geehiou, se la pète… je
pense qu’on peut parler d’un cours. Une sorte de MOOC fictionnel. Des
paragraphes de textes entrecoupés d’illustrations où il nous expliquera de
manière pratique des situations quotidiennes où la malice et l’ingéniosité d’un
connard a pourri la vie du plus grand nombre pour enrichir quelques-uns.
L’épisode 01 est prévu pour le mercredi 22 Janvier, et on va publier sur un rythme
bi-mensuel, un mercredi sur deux à 13h37.
Gee : Le rythme d’une semaine sur 2 devrait être tenable sans flinguer les
NoéNautes, le Geektionnerd et Superflu. Mais si vous voulez nous pousser un peu
à faire plus, on laisse une petite jauge de dons : lorsque le montant total (fixé à
150€ suite à des calculs hyper-techniques et abscons) est atteint, on publie un
épisode supplémentaire le mercredi de « repos » (où normalement il n’y a pas
d’épisode). Et comme ce n’est pas nécessairement l’argent qui nous intéresse
(enfin, pas que), vous pouvez nous aider à développer la Framajauge.

Question : Pourquoi ce choix de la licence domaine public vivant, la CC0 ?
Pouhiou : Par pur et simple opportunisme. Le 26 janvier à Toulouse aura lieu la
Journée du Domaine Public. On va y annoncer l’élévation de cette nouvelle œuvre
dans le Domaine Public Vivant, s’y faire un max de pub, y gagner une renommée
internationale (et néanmoins francophone) à la médiathèque José Cabanis… Puis
dès le lendemain on recadenassera tout avec des DRM et des copyrights, comme
de vilains gougnafiers !

Gee : En fait il n’y a rien de compliqué. Pouhiou a l’habitude de la CC0 qui est son
acte militant de « non-violence légale ». Moi, j’ai l’habitude de la CC-By-Sa qui est
mon acte militant de « diffusion du Libre ». Lorsque 2 licences sont
incompatibles, j’ai pour principe d’utiliser la moins restrictive des deux (de la
même manière que je refuserais toute collaboration à une œuvre sous droit
d’auteur classique ou sous Nc/Nd, je ne me voyais pas imposer du CC-By-Sa à
Pouhiou). Et puis comme dit Pouhiou, je rejoins désormais des noms aussi
illustres que Victor Hugo ou Émile Zola dans ce fameux domaine public. Et c’est
quand même hyper-classe.
Question : Il y a un problème : votre site n’est clairement pas un site de
connards…
Gee : Question de point de vue : en fait, nous avons pratiqué le fameux « Faites ce
que je dis mais pas ce que je fais », ce qui est bien une technique de connard.
Bon, pour répondre à la question, on a essayé de faire les choses bien : on a mis
des boutons de partage (Facebook, Twitter, etc.), mais comme ces boutons posent
un grave problème de vie privée (un bouton installé sur un site incorpore du code
qui peut tracer l’utilisateur – MÊME si celui n’est pas inscrit sur Facebook et cie),
on a trouvé un plug-in qui utilise le principe du « double-clic ». Par défaut, le
bouton est inactif (pas de code espion téléchargé, l’utilisateur est tranquille). Un
clic, le bouton devient actif (code téléchargé avec l’accord de l’utilisateur donc).
Un deuxième clic, le « like / +1 / etc. » est envoyé. Défenseur de la vie privé,
likeur invétéré : tout le monde est content !
Pouhiou : Et puis grâce à Framasoft, qui est au courant depuis quelques jours, on
a des collaboteurices formidables. Ainsi, une certaine Kinou a dit qu’elle
souhaitait nous fouetter former afin que le site devienne accessible, par exemple
disponible à l’audio description pour les aveugles. Cela va demander une certaine
dose de travail (et de #Facepalm pour elle) mais j’espère qu’on pourra offrir cette
« liberté 0 » d’un site qui ne laisse personne sur le carreau.
Question : Si c’est un projet libre, du domaine public, on peut y participer ?
Pouhiou : Oh que oui. On a déjà quelques épisodes d’avance, mais on a surtout
très envie d’entendre vos idées… Vous avez déjà eu ce sentiment qu’un objet ou
un service était conçu exprès pour vous faire chier ? Ca nous intéresse (c’est
notre côté Delarue, mais en moins mort). Bref : vous pouvez partager vos idées

par ici http://connard.pro/participation-et-dons/ soyez assuré-e-s qu’on ne piquera
que les bonnes /meilleures/.
Gee : De manière générale, toute participation est la bienvenue. Vous pouvez
envoyer des idées, des dons (gros don via Paypal ou microdon via Flattr), vous
pouvez partager nos bêtises, nous encourager, nous envoyer des putes et de la
coke ou simplement nous suivre, ce qui est déjà beaucoup.

Question : Connard.pro est un spin-off du cycle des Noénautes dessiné par Gee.
Vous avez aussi dans les cartons un spin-off de GKND scénarisé par Pouhiou ?
Pouhiou : Monsieur, je ne vous permets pas de fouiller ainsi dans mes cartons !
C’est très personnel, les cartons. J’avoue que, pour l’instant, l’idée ne nous est pas
venue… Mais si on devait imaginer quelque chose au débotté, je dirais que les
Connards du Corporate Club mériteraient le centre de la scène. Et puis je te
collerais du #djendeur dans le lot, juste pour faire plaisir au lobby gaygétarien
dont j’ai la carte de membre…
Gee : De toute façon, on est en-va-his de gays (j’en parlais encore hier à
Christine…). Bref, on n’y a pas pensé non. Mais si on fait les aventures du
Corporate Club, ça risque d’être un peu redondant avec le Guide du connard
professionnel, il faudrait plutôt en faire un Cross-Over, façon « La ligue des
connards extraordinaires ».
Pouhiou : Par redondant, tu veux dire sporadique…?
Gee : Nan, sporadique, c’est tout ce qui est à la campagne, non ?

Pouhiou : Sinon j’aime bien cette idée de ligue des connards extraordinaires… Ce
sera certainement pour le tome 3

Les premières critiques du Guide du
connard
professionnel
sont
dithyrambiques :
Un modèle économique bâtard pour une idée égotique, pas de doute : on
est bien dans le fleuron de la culture Française. — Fox News
La plus belle chose qui nous soit arrivée depuis l’arrêté municipal contre
les SDF. — Nice Matin
À déguster avec quelques bonnes huitres au piment d’Espelette. — CyriI
Lignac, MasterChef
Vous êtes sûrs que vous voulez pas le label PUR ? Non mais si on vous le
met
quand
même,
hein
?
—
OffreLégaleQuiJustifieNosMillionsDépensés.pointeffère
Thyrambique. — La Critique
TIQUE ! — La
On dirait du Vincent Delerm. — Telerama
Crédit image couverture : version dérivée de Business as usual… (CC By
Thomas Leuthard)

Mimi & Eunice les bestioles du
Libre
Les deux personnages de la mini bande dessinée de Nina Paley se parlent
maintenant en français.

— Vous voulez en lire davantage ? Allez voir quel petit cadeau nous vous avons
préparé
sur cette page de Framabook

Contactons nos sénateurs pour
une TVA différente selon la
présence ou non de DRM dans les
livres numériques !
Il y a peu nous publiions un communiqué commun avec SavoirCom1, Vecam,
l’April et la Quadrature du Net : Livre numérique : DRM gouvernemental contre
l’amendement Attard !
Nous réitérons ici pour faire en sorte que l’amendement supprimé à l’Assemblée
soit redéposé puis voté lors du passage imminent de la loi au Sénat, le vendredi
29 novembre prochain.

Livre numérique : pour une TVA différente
selon la présence ou non de DRM !
Dans le cadre du projet de loi de finances, les députés d’Europe Écologie-Les
Verts avaient déposé un amendement n° 22 imposant une TVA pleine pour tous
les livres numériques verrouillés.
Actuellement, tous les livres, quel que soit leur support, sont soumis à un taux de
TVA réduit (5,5%). Les députés proposaient de faire la distinction entre les livres
dont l’acheteur a la pleine propriété, c’est-à-dire les livres sans DRM et dans un
format ouvert, où l’utilisateur dispose des mêmes droits que pour les livres
papiers (possibilité de les prêter, de les lire autant de fois qu’il le souhaite, de les
lire partout, …), et les livres pour lesquels les consommateurs n’ont que des droits
limités. Seuls les premiers seraient considérés comme des livres à part entière et
pourraient donc bénéficier de la TVA à taux réduit. Les livres numériques
verrouillés se verraient appliquer le taux en vigueur pour les services (19,6%).
Le texte de l’amendement n° 22 :

I. – Le 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété
par les mots suivants : « sauf si le ou les fichiers comportent des mesures
techniques de protection, au sens de l’article L331-5 du code de la propriété
intellectuelle ou s’il ne sont pas dans un format de données ouvert, au sens de
l’article 4 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Cet amendement a d’abord été adopté par l’Assemblée nationale en séance
publique le jeudi 14 novembre 2013 avant d’être supprimé le lendemain par un
amendement du gouvernement. Le gouvernement a utilisé comme argument un
supposé risque juridique pour masquer une absence de volonté politique de lutter
contre les systèmes qui enferment les utilisateurs et les rendent captifs.
L’argument étant que l’amendement des Verts risquerait de fragiliser la
négociation que mène la France auprès de la Commission européenne pour
généraliser le taux réduit de TVA à tous les livres numériques. La députée
Isabelle Attard a par la suite publié une réponse montrant qu’au contraire, cette
proposition de TVA différenciée peut ouvrir une piste de conciliation avec la
Commission..
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la déclaration commune de
SavoirsCom1, Framasoft, April, Vecam et La Quadrature du Net Livre numérique :
DRM gouvernemental contre l’amendement Attard ! Cette déclaration commune a
été communiquée aux sénateurs, afin que l’amendement soit réintroduit et fasse à
nouveau l’objet d’un véritable débat.
Vous pouvez agir sur ce dossier.

Agir : contactez les sénateurs
Vous pouvez déjà agir en signant la pétition lancée par un citoyen (voir également
sa proposition de lettre au gouvernement et aux parlementaires).
Vu l’imminence du vote, le meilleur moyen d’agir efficacement est de contacter
dès maintenant par courriel les sénateurs voire (et/ou) de les appeler au
téléphone. Le projet de loi sera en effet examiné vendredi 29 novembre en séance

publique au Sénat. Contactez les sénateurs pour qu’ils redéposent l’amendement
n°22 ou pour qu’ils votent en faveur de cet amendement si celui-ci est redéposé.
Tous les sénateurs ne participeront pas forcément aux débats et aux votes. Mais
n’hésitez pas à contacter le rapporteur (Christian ECKERT) et/ou votre sénateur
de circonscription et/ou les secrétariats groupes politiques et/ou les sénateurs qui
ont participé au rapport pour avis de la commission des affaires culturelles ou
tout autre sénateur.
Le site NosSénateurs.fr et celui du Sénat vous permettent de trouver les
informations utiles (courriel, téléphone) sur les sénateurs. Vous pouvez également
appeler directement le standard du Sénat au 01 42.34.20.00 pour être mis en
relation avec un sénateur. Le site NosSénateurs.fr propose aussi la liste des
principaux orateurs sur le dossier.
Un appel téléphonique est beaucoup plus efficace qu’un courriel. Un coup de fil
est plus personnel et beaucoup plus dur à éviter. Une bonne technique consiste à
envoyer un courriel, puis appeler quelques heures après pour demander s’il a
bien été reçu, poser des questions à son sujet, demander ce que le sénateur
compte faire. Un courriel copié/collé à partir d’un courriel type a un impact
négatif : cela affaiblit le contenu et le fait ressembler à du spam. Il vaut toujours
mieux envoyer des courriels personnalisés, même et surtout s’ils sont écrits dans
un style personnel.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous remonter les réactions des
sénateurs, vous pouvez nous contacter par courriel (contact@april.org) ou sur le
canal de discussion #april sur irc.freenode.net pour des échanges instantanés (
accès via webchat).

Nouveau Framabook : Libres

Conseils – Lancement
novembre chez Mozilla

le

25

Ce beau projet est né voilà presque un an. La caractéristique principale de sa
conception c’est le travail collaboratif, depuis sa composition par 42 auteurs
jusqu’à son édition en Framabook en passant par les presque 100 traducteurs
bénévoles qui ont contribué à la version française.
Ce livre apporte 42 réponses à la question : « Qu’auriez-vous aimé savoir quand
vous avez commencé à contribuer ? » — à contribuer au Libre ou à l’open source,
bien entendu.
Vous trouverez sur la page Framabook de Libres conseils le rappel détaillé de ce
que furent les mois d’activité autour de ce projet : les rendez-vous rituels du jeudi
soir ouvert à tous, la publication en feuilleton sur le blog, les relectures sur le
booktype puis sur les versions en PDF, la confection de l’epub…
Mais aujourd’hui l’heure est au lancement et voici une invitation pour les plus
rapides

Framasoft vous invite à fêter la sortie d’un
nouveau Framabook !

Lundi 25 novembre 2013 de 19 h à 21 h chez Mozilla Paris
(merci Tristan Nitot)
16 bis, Boulevard Montmartre dans le 9e – Station de métro : Grands Boulevards

Venez découvrir ce livre sous licence libre (CC BY-SA 3.0) autour d’un verre dans
les locaux de Mozilla, avec l’équipe du projet, en présence de Tristan (Mozilla) qui
a signé la préface. Vous aurez la possibilité de contribuer à votre tour à cet
ouvrage en écrivant votre témoignage sur le Libre !
Inscrivez-vous librement pour recevoir votre invitation en cliquant sur ce lien.
L’ouvrage collectif Libres conseils est disponible ici pour 16 euros, mais vous
pouvez télécharger gratuitement une version électronique. Vous serez sollicité
pour un don (facultatif), Ce qui vous rappelle que nous venons de lancer notre
campagne de soutien !
À bientôt !

