10 bonnes raisons de fermer
certains services Framasoft (la 5e
est un peu bizarre…)
On le sait, faire le « grand ménage de printemps » c’est pas une partie de plaisir…
mais c’est tellement agréable, quand c’est fait.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
À l’heure où nous nous retroussons les manches pour « Déframasoftiser Internet
», nous voulons vous expliquer ce que l’on va faire, et pourquoi, car nous sommes
persuadé·es que fermer certains services (qui vous renverront chez les copains) et
en restreindre d’autres, c’est ce que nous avons de plus sain à faire pour les
internets, vos données et nos frêles épaules.
Mise à jour (janvier 2021) :
Nous avons complètement remis à jour notre plan de « déframasoftisation ». Nous
avons pris en compte de nombreux paramètres (vos usages, l’évolution de
certains logiciels, la disponibilité d’alternatives, les conséquences des événements
de 2020…) et décidé de poursuivre en 2021 le maintien de certains services, le
temps d’y voir plus clair.
Si les raisons exposées ici restent valables, merci de ne pas tenir compte des
annonces dans les textes et images de cet article.
Le calendrier mis à jour se trouve sur la page Alt.framasoft.org.

1. Pour mieux s’occuper des services
existants
N’en déplaise aux oiseaux de mauvais augure qui ont prophétisé une
Framapocalypse en criant « ça va fermeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer ! » sur
leurs médias sociaux, nous allons maintenir de nombreux services à votre

disposition, et parmi les plus utilisés… Regardez plutôt :

Les services que nous allons maintenir sans restrictions
Illustration CC-By Maiwann
Maintenir ces services demande du soin, du savoir-faire, de l’attention… Nous
avons donc décidé de faire moins pour faire mieux, de proposer moins de
services pour mieux chouchouter ceux que nous gardons à votre disposition.

2. Pour assurer une qualité de service aux
personnes qui y sont
Il y a d’autres services que nous allons maintenir… mais avec des restrictions.
Pour les personnes qui les utilisent déjà, rien ne changera. Nous cesserons
simplement d’accueillir de nouvelles personnes, parce qu’on ne peut pas
grossir à l’infini sans que ça ne devienne moins bien pour tout le monde.
En effet, s’il y a 10, 100, 1000 ou 10000 personnes qui utilisent un frama-service
en même temps, ça change tout : plus il y a de personnes, plus il y a de chances
que ça plante. Plus ça plante, plus on a de travail (support, remise en service,
etc.). Plus on assure ce travail, moins on a de temps pour maintenir et améliorer

l’existant.

Voici les services que nous allons maintenir en restreignant les nouveaux usages.
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Concrètement, au moment de restreindre ces services, nous avons l’intention de
bloquer la création :
de nouveaux comptes sur Framasphere et Framapiaf (cela ne changera
rien pour les personnes qui y sont déjà) ;
de nouvelles listes, teams et dépôts sur Framalistes, Framateam et
Framagit (l’existant pourra continuer de fonctionner comme avant) ;
de nouveaux liens sur Frama.link (les redirections actuelles seront
maintenues) ;
de nouveaux comptes sur Framaforms (les comptes existants pourront
continuer de créer des formulaires… sachant que nous travaillons
actuellement à améliorer le logiciel pour que d’autres l’hébergent plus
facilement : on en reparle dès que ça aura avancé !)

3. Pour mettre en lumière d’autres
hébergeurs de confiance
Nous l’avons annoncé durant notre campagne Dégooglisons Internet : l’important
c’est d’essaimer, de multiplier les hébergements de services en ligne qui
respectent les humain·es et leurs données !
Si on ne met pas toutes nos données dans le même panier (si on n’utilise pas tous
et toutes le même hébergeur), alors on évite le piège de la centralisation : ce
processus donne beaucoup trop de pouvoir et d’importance à un
hébergeur… Et même si cet hébergeur, c’est Framasoft !
OK, mais concrètement, comment on fait pour trouver des services comme
Framasoft mais dispersés ailleurs ?
Il vous suffit d’aller sur le Frama-service que vous avez l’habitude d’utiliser… et
lorsqu’il sera fermé, à sa place, vous verrez cela :

Ici nous avons pris Framadrop (partage de fichiers volumineux) pour l’exemple.
Nous n’allions pas vous laisser comme deux ronds de flan, seul·e face à votre
écran ! En fermant certains des frama-services, nous pouvons mettre en valeur
d’autres hébergeurs de confiance qui proposent la même chose, mais plus
proches de vous. C’est un peu comme pousser l’oisillon du nid : ça fait peur au
début, mais ensuite on prend son envol et on se rend compte que les alternatives
ne sont qu’à un clic de distance !

4.
Pour
éviter
technopeutique

l’acharnement

Franchement : il y a des services qu’il vaut mieux débrancher. Dégooglisons
Internet, c’est 38 services qui ont été ouverts, pour la plupart, entre 2014 et
2017… Sur ces 38 expérimentations, toutes ne sont pas une réussite.
Framastory, par exemple, n’est quasiment plus utilisé par personne, et le
développement du logiciel n’a pas été repris. Or, finalement, c’est OK de se dire
qu’il n’y a pas eu un intérêt suffisant, et de tirer un point final !

Liste des services que nous allons progressivement fermer.

Notre méta-moteur de recherche Framabee, lui, a été beaucoup trop utilisé : du
coup, il s’est fait repérer par Google (ainsi que les autres moteurs chez qui
Framabee envoyait vos recherches, après les avoir soigneusement anonymisées),
et Google a cessé de lui fournir des résultats ! Trop utilisé, trop visible, trop grillé
par Google et consorts… il ne servait plus à rien : mieux valait le fermer !
Pendant ce temps, d’autres structures, plus petites, plus discrètes, proposent leur
hébergement du même méta-moteur (le logiciel Searx), qui fait exactement la
même chose… Et tant que tout le monde ne se précipite pas sur un de ces
hébergements (mais qu’ils se multiplient) alors on peut espérer passer sous le
radar ;).

5. Pour ne pas devenir l’hypermarché du
libre
#StoryTime ! À une époque où les GAFAM ont construit leurs centres
commerciaux partout dans le monde numérique, nous avons monté une espèce
d’épicerie autogérée de services numériques « bios », responsables et
artisanaux.
Or voilà que de plus en plus de personnes se rendent compte que les centres
commerciaux du numérique, ça ne leur convient pas. Voilà que la petite épicerie
du numérique (Framasoft, donc), voit plus de 700 000 personnes passer chez elle
chaque mois.
Que fait-on ? Est-ce qu’on agrandit ? Avec plus d’argent, on pourrait
embaucher plus de monde, ouvrir plus de serveurs, créer de plus grands locaux,
rationaliser, accueillir encore plus de monde, réduire les coûts, gagner du temps,
gagner plus d’argent, séduire plus de monde pour être encore plus rentable, faire
du chiffre, grandir toujours plus… et devenir l’hypermarché du libre francophone.
Nous avons donc choisi une autre voie que celle de l’hypermarché : créer des
AMAP du numérique en initiant le collectif CHATONS ! Ce collectif
d’hébergeurs s’est mis d’accord sur des valeurs et des engagements forts pour
mériter votre confiance : fermer certains de nos services nous permet aussi de
vous faire découvrir les leurs.

Le système qui a créé ces « hypermarchés du numérique » que sont les GAFAM
s’appelle le Capitalisme de Surveillance.

C’est le sujet d’Affaires privées, un essai de Christophe Masutti (Framatophe !),
chez C&F éditions.

6. Pour prendre soin des personnes qui
prennent soin de Framasoft
L’association Framasoft, ce sont 35 membres, dont 9 salarié·es, qui essaient
d’animer une communauté d’environ 700 bénévoles, en proposant des sites et
services utilisés par plus de 700 000 personnes chaque mois (selon une
estimation basse et approximative, car, comme on ne piste pas, on ne peut pas
vraiment savoir).
En un an, notre estimation des bénéficiaires de nos services est passée de 500
000 à 700 000 personnes chaque mois. Et notre volonté de répondre d’humaine à
humain aux personnes qui auraient des remarques, questions, besoins d’aide ou
d’information n’a pas changé.

D’après une infographie de Geoffrey Dorne, CC-By-SA.

Alors vu qu’on ne veut pas multiplier nos effectifs (et devenir un hypermarché du
libre), ni pousser les membres de l’association au burn-out pour répondre à la
demande exponentielle de services numériques de confiance… Il faut que nous
réduisions la voilure !

7. Parce que pour concurrencer les
services
des
entreprises
multimilliardaires, il faudrait avoir leur
perfidie
Les GAFAM et autres géants du web sont la conséquence directe d’un modèle de
société, une société de surconsommation. Leur immense richesse leur a
permis de construire des services beaux, pratiques et rapides, où il n’y a pas
besoin de réfléchir pour les utiliser… Des services qui ne demandent aucun effort
et souvent aucun paiement.
Or leur immense richesse n’a pu se construire que sur l’observation du moindre
de nos comportements, pour vendre la canalisation de nos attentions et la
manipulation de nos volontés.
Nous n’avons pas les mêmes moyens que Google. Si on comparait le chiffre
d’affaire annuel de Google à une journée, le budget 2019 Framasoft
représenterait 0,3 secondes de cette journée. Cela tombe bien : nous ne
voulons pas les mêmes moyens que tous les Google du monde, car nous ne
partageons ni leurs méthodes ni leur soif de pouvoir.

La diversité des petits face à l’appétit des géants…
CC-By David Revoy
Aujourd’hui, Framasoft crée des outils numériques pour celles et ceux qui
participent à une société de contribution. La société de contribution est une
société de l’effort, qui va nécessiter de prendre du temps, mettre de l’énergie,
alors que la société de surconsommation est une société du confort, qui ne porte
pas un avenir d’égalité et de fraternité.
L’effort que nous vous demandons, en utilisant les mêmes services, mais ailleurs,
c’est un effort qui permet de faire un pas de plus vers cette société de
contribution.

8. Pour redonner ses lettres de noblesse
au numérique artisanal
À chaque sortie de service ou annonce de développement, nous avons entendu la
même sentence : « #LesGens veulent du numérique propre, lisse, calibré, rapide,
infaillible et froid. », comme si la seule manière de faire du numérique
c’était de faire dans l’industriel.
C’est aussi absurde que de dire : « #LesGens veulent des tomates rondes, calibre
55 et couleur #CC0605. »
« Hashtag-les-gens », ça n’existe pas. Par contre, nous constatons que lorsqu’on
explique aux personnes qui utilisent nos services que nous sommes une petite
association loi 1901, que les logiciels sont communautaires et que tout ce beau
monde fait de son mieux… Alors, ces personnes sont prêtes à accepter qu’un pad
plantant le samedi soir ne sera pas remis en service avant le lundi matin, ou qu’un
menu soit moins joli, moins rapide, ou que telle fonctionnalité mettra un an à être
codée par des volontaires.

Monde de l’éducation Populaire dans Contributopia.
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Vous nous avez prouvé qu’il y a de la place, dans notre monde, pour un

numérique artisanal, au sens noble du terme. Un numérique qui remet
l’humain au cœur des préoccupations et où l’outil devient convivial. Or si tout le
monde va chez le même artisan, il risque fort de devoir s’industrialiser…
Pour éviter cela, il faut répartir les demandes sur un réseau d’artisans qui sauront
préserver ce rapport chaleureux et humain.

9. Pour faire de la place à des services
plus complets
Depuis que nous avons lancé notre campagne Dégooglisons Internet, en octobre
2014, bien des choses ont changé. Certains logiciels ont évolué, d’autres ont pris
un petit coup de vieux… Or il faut dire que derrière les 38 services de
« Dégooglisons Internet », il y a une ribambelle de logiciels variés, et pas un
seul « compte unique Framasoft » pour les unifier !
Fermer certains de ces services, c’est se lancer dans un grand ménage de
printemps qui nous permettra de faire de la place… à un nouvel outil ! Ce projet
« Framacloud » a été pensé en tenant compte de tout ce que nous avons appris
sur les usages et les attentes des personnes qui s’apprêtent à se dégoogliser : un
compte unique, un seul service, mais tous les outils pour travailler avec
votre association ou votre collectif, par exemple.

On est hyper fier·es de ce nom, facile à retenir et à retrouver sur Internet.
Comme nous le détaillons dans notre article des prospectives en 2020, notre
objectif est de vous faire découvrir cette solution, sans propager l’illusion que
les ressources illimitées et gratuites, ça existe (ou que ce serait sain) : nous
avons plein d’idées, mais il nous faut du temps et de la disponibilité pour les
réaliser !

10. Pour changer le monde, un octet à la
fois
Cette expression n’est pas anodine. Framasoft n’a jamais eu pour but de
dégoogliser les internautes du monde entier (ni même de la francophonie).
C’est un joli rêve, certes, mais ce serait beaucoup trop de responsabilités pour les
épaules des 35 membres de notre association !
Notre ambition est de changer le monde, mais si possible sans choper le melon ni
se prendre le chou. Pour cela, il faut se libérer de l’attention, de la disponibilité,

fermer quelques onglets mentaux : 38 services à maintenir pour plus de 700
000 personnes chaque mois, bonjour la charge mentale !
Se libérer l’esprit nous permettra de nous consacrer aux nombreux projets que
nous avons décrits dans nos Carnets de Contributopia : concrétiser Mobilizon,
notre alternative aux événements Facebook, financer et améliorer PeerTube,
l’outil pour émanciper les vidéos de YouTube, continuer nos partenariats dans un
esprit d’archipelisation ou encore publier un MOOC sur « Internet, pourquoi et
comment reprendre le contrôle », comme nous l’avons fait il y a peu…

Framaspace, par Soniop
Cliquez sur l’image pour soutenir son travail
Fermer quelques services va progressivement permettre à Framasoft de
récupérer de la capacité d’action sur le petit bout de monde qui se trouve
devant nous.
« La route est longue, mais la voie est libre » dit-on souvent : si aujourd’hui nous
changeons au moins un octet et que cela contribue à changer le monde, alors,
nous saurons que nous avons avancé.

