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

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

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

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

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

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

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

La base d’adhérents au départ…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Préparation pour la migration
Un peu plus de technique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Engagement_atypique
Une trajectoire hors du commun au bénéfice du bien commun : on aimerait bien
qu’il y en ait beaucoup comme elle pour s’engager de façon aussi déterminée et
compétente. Son parcours méritait bien une interview.
Nous espérons entamer une série d’interviews de libristes qui comme elle sont
particulièrement impliqué⋅e⋅s dans des projets et luttes complexes, au nom de
l’intérêt général.
Bonjour, peut-on te demander de te présenter en quelques mots ?

Quota_atypique aux JDLL
de Lyon, 2018 – photo
d’Antoine Lamielle – CC
BY-SA 4.0
– Je m’appelle quota_atypique, je suis venue pour vous mobiliser.
Bénévole depuis 2010 à La Quadrature du Net, je suis présidente de la Fédération
FDN depuis un an et quelques semaines, et à la tête du groupe de travail de la
même association en régulation des télécoms. Dans la vie, je suis doctorante en
sciences de l’information et de la communication.
Peux-tu remonter un peu dans le temps et nous dire quand et pourquoi tu
as mis le doigt dans l’engrenage de la contribution au Libre ?
Eh bien, ça remonte à… 2010 : je n’étais pas du tout dans le monde du libre à
l’époque, mais déjà dans l’associatif – j’étais au CA du MAG-Jeunes LGBT. J’ai
assisté à un cours sur la neutralité du Net qui m’a complètement retournée : le

soir même j’étais sur le site de La Quadrature du Net !
Plus tard dans l’année, j’ai entamé une étude ethnologique de quelques semaines
au hackerspace Le Loop, pour mon Master. J’étais adoptée par les hackers à la
fin.
À l’été 2011, j’ai assisté à ma dernière Marche des Fiertés en tant qu’orga, et
ensuite je suis partie au Chaos Communication Camp avec La Quadrature. Le
virage était pris. Ça a littéralement changé ma vie
Ça fait un bon moment qu’on te voit t’impliquer sur des questions de
« régulation des télécoms » mais je me demande bien de quoi il s’agit au
juste, c’est très technique ? Tu peux nous expliquer ? C’est quoi l’enjeu ?
Ça fait trois ans. Je suis tombée dans la marmite de la régulation des télécoms en
2015, au tout début de ma thèse.
C’est technique à sa manière, en fait : ça parle plus de droit et d’économie que de
télécoms. Je trouve que ça donne une entrée assez intéressante pour apprendre
les télécoms, pour s’emparer des choses, autre que l’ingénierie télécom. Mais
c’est indéniablement ardu, il y a beaucoup de jargon, même si l’ARCEP fait des
efforts de pédagogie.
L’enjeu, c’est simple : vous avez d’un côté Internet, l’outil dont on s’est doté pour
changer la société (ce que Benjamin Bayart explique bien). De l’autre, vous avez
le capitalisme (oui, rien que ça). Le premier a été conçu pour permettre,
structurellement, plus d’ouverture. Le deuxième pousse à la recherche d’intérêts
personnels à court terme. Si l’on veut que le deuxième respecte le premier et en
bonus les droits fondamentaux des gens, il va falloir lui tordre le bras.
Pour moi, l’enjeu fondamental de la régulation des télécoms c’est ça : enrayer les
engrenages d’un système, qui, si on le laisse faire, ne laissera aucune place à
l’intérêt général et à la sauvegarde de nos droits fondamentaux sur Internet. La
régulation seule ne suffit pas. C’est vrai que si on changeait de système ça irait
mieux, certes. Mais en attendant, c’est pas plus mal d’enrayer ça et c’est pour moi
l’enjeu principal de la régulation.
C’est un sujet dense et compliqué et les textes sont tout sauf minces ! On
n’acquiert pas ce savoir-faire du jour au lendemain, surtout quand ce
n’est pas ta formation. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu y es
arrivée et quels conseils tu donnerais aux personnes qui voudraient suivre

ta voie ?
Non mais c’est juste le Code des Communications Électroniques Européen qui est
énorme. Les autres textes ne sont pas aussi horribles !

Si j’ai appris en grande partie seule, j’ai aussi été soutenue et poussée de l’avant.
Je dois beaucoup aux copains, Benjamin Bayart en première ligne, pour avoir eu
la patience d’expliquer le fonctionnement de mille choses, et surtout pour m’avoir
répété et répété et répété : « tu es légitime » . L’environnement des FAI
associatifs est très « capacitant » de ce point de vue, les gens qui y participent ont
envie de t’expliquer des choses et vont te pousser devant.
Ce que je conseillerais à d’autres, c’est :
– de ne pas avoir honte de poser des questions à ceux qui savent : il faut bien
commencer quelque part et, vraiment, la plupart du temps les fédérés sont ravis
d’expliquer.
– de s’accrocher : il y a une part du travail qui est solitaire, personne ne peut lire
les premiers documents à ta place, ça il faut le faire toi-même. Après tu peux aller
voir Machin qui sait et lui demander si ton interprétation est bonne. Mais si t’as
pas essayé, tu peux pas savoir et donc pas poser les questions pour progresser.
– de ne pas avoir peur du jargon, ni de lire beaucoup. Le jargon, ça s’explique, et

la régulation c’est vraiment beaucoup de lecture.
– de travailler en équipe : ça m’a beaucoup aidée de fonder ce groupe de travail
sur la régulation, parce qu’on s’entraidait : quand je savais quelque chose,
j’expliquais, quand je ne savais pas, on m’expliquait. Le savoir et les analyses se
construisent beaucoup dans la discussion.
Cela t’a amenée à fréquenter des institutions telles que l’ARCEP et le
RIPE connues mais lointaines pour une bonne partie d’entre nous. Qu’estce que tu peux nous en dire ? Ça fait quoi de rencontrer ces personnes et
d’évoluer dans ces milieux ?
Je fréquente peu le RIPE, bizarrement, même s’il y aurait des choses à faire. J’ai
jamais réussi à m’incruster à un seul événement !
En revanche, oui, j’ai été amenée à fréquenter pas mal l’ARCEP.
Très personnellement ça m’a fait du bien. Je me suis construite quasi toute seule
en ce qui concerne les télécoms, et avoir un dialogue aussi constructif avec des
agents de l’ARCEP, qui venaient chercher mon avis, aussi – pas seulement celui
de Benjamin, ça donne une forme de légitimité.
Ce qu’on fait à l’ARCEP ressemble à du lobbying classique auprès d’instances
dirigeantes. Je suis assez partisane de la stratégie qui vise à démontrer par a+b
qu’on a raison, calmement, sans forcément aller au fight et c’est ce que j’essaye
de faire là. Ça veut pas dire qu’on passe notre temps à leur dire qu’ils ont raison
ou qu’ils font bien les choses, ce n’est pas vrai. On dit aussi quand ça ne nous va
pas. On est toujours entendus et je crois qu’on est écoutés – je crois que ça paye,
d’argumenter solidement. Ça ne suffit pas pour changer les choses – sinon depuis
trois ans on aurait vu des changements notables dans la régulation, mais le
dialogue qu’on a installé avec l’Arcep, qui est assez franc, me semble sain. Et
donc j’en suis contente.
Mais le boulot des FAI associatifs et de leur fédération, c’est juste d’agir
sur les régulations et la législation ? Ou y’a aussi des actions plus
physiques (genre monter sur les toits) ?
Oui, on monte sur les toits !
Le boulot de la Fédération est surtout d’agir sur le terrain en fait. Ça ne sert à
rien de demander à accéder à la fibre optique si on n’opère pas dessus… Notre
mission première est de construire le réseau qui fabrique le monde dont on veut.

La deuxième est d’empêcher les opérateurs de tourner en rond – en utilisant
notre place atypique de citoyens qui font du réseau – avec la régulation.
Donc oui, ça comprend monter sur des toits pour amener de l’Internet là où il n’y
a rien, brancher des câbles, racker des routeurs dans des datacenters… il y a une
partie physique. C’est avant tout une histoire de fabriquer de l’Internet, ce truc.
Les bénévoles de l’association Illyse installent une antenne pour qu’une « zone
blanche » des monts du Lyonnais puisse accéder à Internet.
La FFDN vient tout juste de tenir son assemblée générale annuelle, cela
doit être un événement important et riche pour vous, quel bilan en tirestu ? Dans quelle direction va la fédération ?
D’un point de vue purement associatif, j’en tire un bilan mitigé, mais optimiste.
On s’est beaucoup occupé des sujets -– clivants et moins clivants – internes à
notre fonctionnement, et je trouve, pas assez des questions qui nous meuvent :
c’est quoi nos grands sujets ? c’est quoi l’enjeu de telle et telle action ? C’est
dommage, il ne faut pas qu’on perde ça de vue. En revanche, comme chaque
année, j’ai la preuve qu’on travaille avec de très belles personnes, que les
associations sont capables de vraiment tisser des choses incroyables en
fabriquant de l’Internet. Ça donne espoir.
Où va-t-on ? Vers plus d’ouverture, on cherche à agrandir la brèche qu’on a
ouverte dans le petit monde des télécoms, je crois. On a envie d’essaimer
davantage (d’avoir plus de membres), on est très motivés pour faire bouger les
lignes sur l’accès à la fibre optique et je suis assez convaincue qu’on fera bouger
des choses, on a entamé un travail sur l’inclusion que je trouve important. Enfin,
on a relancé les initiatives de formation. Il y a du travail !
Tu as été réélue coprésidente de la FFDN (félicitations !), qu’est-ce que ça
fait d’occuper ce poste ? c’est une lourde responsabilité ? Qu’est-ce que tu
retiens de cette première année et que veux-tu pour la prochaine ?
À la Fédération, la plus lourde responsabilité est pénale. C’est (notamment) moi
que ça engage, l’action contentieuse de l’association, par exemple. Mais au
quotidien, c’est en fait pas si prenant, les fédérés s’auto-organisent beaucoup. Il
faut juste avoir un œil sur ce qui se fait, pour suivre. L’autre gros travail consiste
à présider les réunions (parfois…) et l’AG formelle.

J’ai longuement parlé de ce que ça fait d’occuper ce poste, ici sur mon blog. Ce
que je retiens de ma première année de mandat c’est qu’il s’agit d’un poste qui
est difficile à définir (on attend à peu près tout et son contraire de toi), et qui est
fatigant, non pas à cause de la charge de travail mais de la charge émotionnelle.
Je me vois plus comme un porte-parole, et c’est comme ça que j’utilise ce poste
– c’est l’une des rares choses que j’aie compris devoir faire. Je donne plus de
conférences, d’interviews, etc.
J’espère arriver à prendre un peu plus ma place l’année prochaine, avoir un peu
plus de vision politique. J’apprends toujours : avec le temps, je pense qu’en
mûrissant et en prenant plus de confiance je serai une meilleure présidente
D’ailleurs, si on veut contribuer à vos actions, on fait comment ? On va où
? (et est-ce que vous mordez ?)
On ne mord pas
Le meilleur moyen pour s’y mettre c’est de contacter le FAI associatif le plus
proche de chez soi ! Il y a une carte sur db.ffdn.org.
La plupart des assos membres de la Fédération tiennent une permanence ou une
réunion mensuelle. Certaines ont même un local ! Rien ne vaut le contact humain
: venir, poser des questions, discuter…
Contrairement à ce qu’on peut penser, pour contribuer à un opérateur associatif,
il n’y a pas besoin d’être forcément très bon en technique.
1/ Ça s’apprend
2/ On a aussi besoin de communicants, de graphistes, de gens doués en compta,
en droit, en vidéo en…
Bref on a besoin de tout le monde. Viens, on verra après !

Plutôt cool les réunions de travail à la FFDN… Photo par Opi sur son blog (licence
wtfpl)

Lorsqu’on parcourt ton blog et qu’on suit tes réflexions on y décèle une
forte influence de philosophes (Foucault, Platon, Kant et bien d’autres)
que tu n’hésites pas à citer et utiliser pour soutenir ton travail et tes
analyses. En quoi ces philosophes sont pertinents pour comprendre le
numérique ? Quelle lecture tu en fais ?
Un jour, je me suis rendu compte que je n’allais pas pouvoir rattraper les
ingénieurs qui m’entouraient sur leur terrain. Par contre, la philo, j’en ai fait à
haute dose en prépa, et j’ai une solide culture dans le domaine, qui m’autorise à
faire une lecture philosophique du monde sans trop me tromper et en étant à peu
près légitime à le faire.
Ces philosophes sont pertinents dans l’analyse parce qu’ils fournissent des cadres
de réflexion – pour peu qu’on les utilise rigoureusement, sans faire des enfants
dans le dos à l’auteur. Ça permet de voir s’agencer des systèmes.
Aussi, le numérique est un outil pour faire société, on ne dit pas qu’Internet est le
fil dont est tissé la société pour rien : au final les bonnes questions sont des
questions de société. Moins de solutions d’ingénieurs qui répondent parfois

élégamment à de faux problèmes et plus de : qu’est-ce que ça fait au tissu social ?
À la démocratie ? Les philosophes se posent ces questions depuis le Ve siècle
avant JC, ils sont de bon conseil.
Avant de t’investir dans le milieu libriste, tu avais déjà un engagement
associatif et militant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Est-ce que ces combats t’accompagnent toujours et est-ce qu’ils sont
faciles à mener en milieu libriste ? Comment tu vois la communauté
libriste sous ces autres angles ?
Comme je le disais au début de l’interview, j’étais donc militante pour les droits
LGBT avant. J’ai fait plusieurs choses. J’ai été administratrice du MAG-Jeunes
LGBT au moins 4 ans, au cours desquels je m’occupais surtout d’animer une
petite revue, la Magazette qui était lue par les adhérents. C’était passionnant, un
vrai travail éditorial et une petite équipe : je tenais la ligne du journal, je faisais
des interviews, je critiquais des spectacles… J’ai ensuite fait de l’accueil au local,
pour les jeunes qui venaient nous voir. Ça a été un déchirement de rendre les clés
du local, j’avais construit des choses fortes avec cette asso, et je lui dois
beaucoup, aussi…
Je suis out depuis presque dix ans. Je suis toujours militante pour mes droits à
titre privé – même si j’ai plus de mal à me situer dans l’éventail politique des
luttes queer d’aujourd’hui.
J’ai hérité de cet engagement l’enracinement de mon travail militant dans celui
d’Harvey Milk – c’est pour ça que je commence toujours avec « je suis venue
pour vous mobiliser ». Je continue à penser que la visibilité de la différence est
importante pour faire avancer les droits. Je me sers pour ça de mon titre de
présidente. On peut être une meuf, on peut être queer ; on peut être le porte-voix
d’opérateurs associatifs. C’est possible. Je suis contente de voir que d’autres
présidentes dans la fédé ont été élues après moi. Mon but est d’ouvrir une brèche.
Enfin, je suis sensibilisée à la lutte contre les discriminations. Je sais ce que c’est
que le sexisme et l’homophobie et j’essaye de balayer devant ma porte en
amenant les garçons à penser et agir autrement, doucement. Le milieu du libre
est très masculin, le milieu des télécoms est encore plus rude, je trouve. C’est loin
d’être un hasard si peu de filles et de personnes LGBT l’investissent. Les fédérés
sont très à l’écoute et progressent plus vite que le reste du milieu sur ces

questions, et c’est génial, mais il y a encore tellement de travail…
Petite question Contributopia : dans le monde rêvé de la FFDN, et dans le
tien, il y aurait quoi ? (vas-y, fais-toi plaisir, c’est open-bar utopique !)
Je vais parler juste en mon nom, ça va simplifier. Alors attention, voilà la liste de
courses :
Un autre système économique moins écrasant – qui rendrait donc la
régulation moins nécessaire, j’envisage parfaitement de me mettre au
chômage
Des filles, partout. Aux postes de direction, dans tous les métiers, juste
tellement partout que garçon ou fille pour exercer une activité, c’est plus
un critère. Homo ou pas cesse d’être un critère aussi. En fait, de manière
générale, j’aimerais que le numérique cesse d’être un truc d’hommes
blancs cis. Ce truc sert à nous relier. Il n’y aucune raison de laisser le
privilège de nous relier à une seule catégorie de la population, c’est pas
fair-play.
Une infrastructure en communs : puisque Internet nous permet à tous de
communiquer, pourquoi ça ne serait pas dans le giron par la puissance
publique ? Genre comme l’eau, comme le rail, comme tout ce qui sert à
tout le monde (on m’a dit : open-bar utopique !)
Un Internet qui ne sert plus à surveiller ou à vendre des trucs mais à
apprendre ensemble et se parler : dans ce monde idéal, on a enfin gagné !
Je pourrais continuer encore, mais c’est pas mal, là.
On aime bien laisser le mot de la fin à nos invités, alors c’est à toi !
Je vais répéter ce que disait Benjamin :
à la fin, on gagne. La question est de savoir quand.

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 !

Rencontre
avec
ALGEM,
Application Libre de Gestion
d’École de Musique

Vous participez ou administrez directement une école de musique ? Ou plus
généralement vous vous occupez d’un lieu associatif qui doit organiser la gestion
des plannings, des adhérents et des contacts, la réservation des salles, la
planification des cours, le prêt du matériel… ?
Sachez qu’il existe une excellente application développée depuis plus de dix ans
par deux passionnés de musique et d’informatique !
Le logiciel s’appelle ALGEM (le L c’est donc pour Libre) et il méritait assurément
une petite mise en avant.
Rencontre avec Bruno Mauguil (au centre sur la photo) et Jean-Marc Gobat (à
droite) qui travaillent tous deux à Musiques Tangentes (Malakoff) d’où l’aventure
ALGEM a vu le jour.

Interview ALGEM
Bonjour Bruno et Jean-Marc, pouvez-vous vous présenter succinctement ?
Jean-Marc : agrégé d’éducation musicale et diplômé de
l’école d’ingénieurs du CNAM de Paris, j’ai la chance de
pouvoir pratiquer au sein de Musiques Tangentes mes
deux passions que sont la musique et l’informatique. Je
participe au développement d’ALGEM depuis quelques
années déjà et intervient dans l’école en tant que
professeur de M.A.O. Je suis aussi membre fondateur du
groupe de fusion World « Transbohêm ».
Bruno : à l’origine musicien de Jazz, j’ai créé Musiques Tangentes à l’âge de 20
ans au milieu d’un grand vide intersidéral : pas de locaux de répétition, pas
d’école de musiques actuelles… Après avoir fondé l’école, épaulé de quelques
furieux musiciens, l’informatique nous a permis de structurer ce milieu
embryonnaire. J’ai tout de suite compris l’immense intérêt de ce nouvel outil :
création, gestion, bureautique, etc. Après m’être débattu sur Prologue (système
d’exploitation français de Bull) puis fait un court et malheureux passage sur
Windows, je participe aux balbutiements du Libre grâce à la rencontre
providentielle d’Eric. C’est la révolution ! Bien que je ne sois pas du tout
informaticien, je ne jure depuis que par l’Open Source. Cela fait maintenant 15

ans que nos outils bureautique sont sous Linux. La musique viendra plus tard sur
ce système et en partie seulement. ALGEM est né du fait de l’absence totale
d’outil de gestion pour notre activité. La suite reste à écrire….
Alors ALGEM c’est quoi ?
Jean-Marc : strictement parlant, ALGEM est l’acronyme d’Application Libre de
Gestion d’Ecole de Musique. C’est au départ un logiciel de gestion dédié aux
écoles de musiques actuelles. Axé sur la gestion de plannings et de contacts, il
s’est enrichi au cours des années et peut très bien convenir aujourd’hui à d’autres
types de structures.
Quelle est la répartition des rôles entre vous deux ?
Jean-Marc : je suis chargé du développement, de la maintenance chez nos
partenaires et de tous les aspects techniques liés à l’installation, le
fonctionnement et les rapports d’erreurs signalés par nos utilisateurs.
Bruno : je suis responsable de l’Association et initiateur du projet. Je suis donc à
la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage, responsable du cahier des charges,
définissant les grandes lignes et les besoins, et de plus en plus concerné par les
problèmes de déploiement. Je joue beaucoup aussi le rôle de bêta-testeur, avec
l’ensemble de l’équipe, et suis bien sûr utilisateur au quotidien depuis maintenant
plus de 10 ans.
C’est parti d’un besoin interne ? Il n’existait rien de similaire sur le
marché ?
Jean-Marc : effectivement, il n’y avait rien de comparable sur le marché à
l’époque de sa mise en chantier. Les quelques solutions existantes, très coûteuses
de surcroît, étaient réservées aux utilisateurs de Windows et ne correspondaient
pas aux besoins des écoles de musiques actuelles. Il fallait donc choisir entre une
solution bancale ou le développement d’un logiciel en interne. C’est ce dernier
choix qui a été fait, grâce à la participation d’Eric. Ses compétences en Java,
langage à l’époque en pleine expansion, lui ont permis en quelques mois de fixer
l’ossature du logiciel et de le rendre opérationnel dans nos locaux.
Quand avez-vous décidé d’en faire un logiciel libre et pourquoi ? Et avezvous constaté une amélioration dans la diffusion et participation du

projet ?
Jean-Marc : depuis les débuts, Musiques Tangentes s’investit dans le libre, en
privilégiant les systèmes et logiciels Open Source et les applications sous Linux. Il
était naturel avec ALGEM d’ajouter une pierre à l’édifice. Comme il a fallu pas
mal de temps pour refaçonner l’application, réorganiser les sources et produire
quelque chose de plus cohérent, ce passage n’a pu se faire qu’assez récemment,
début 2012 (les sources sur GitHub). C’était aussi l’objectif/rêve de Bruno, celui
de pouvoir partager un outil avec les confrères et de contribuer à la communauté
du libre.
La diffusion du logiciel est encore assez réduite, mais de nombreuses demandes
nous ont été faites depuis les derniers mois. Et nous avons constaté un regain
d’intérêt depuis le début de l’année scolaire et la publication sur Framasoft.

Le logiciel évolue comme vous voulez ? Résistez-vous au « cloud » ?
Jean-Marc : beaucoup de projets en cours, oui. Des fonctionnalités en chantier :
gestion de stages, importation de carnets d’adresse, pré-réservation en ligne, etc.
Quant au « Cloud », s’il présente indéniablement des avantages, comme la
simplification des procédures pour les novices, son adoption à grande échelle par
les entreprises dominantes symbolise pour nous une certaine forme de retour au
Minitel, comme l’avait remarqué à juste titre Benjamin Bayart dans sa fameuse
conférence. S’en remettre à des entreprises comme Google, Facebook, Apple ou
Microsoft, c’est un peu renier l’Internet des origines, décentralisé et pluriel. Afin
de répondre aux besoins d’une certaine frange de nos utilisateurs, nous avons

essayé néanmoins avec Algem Webstart de concilier les deux mondes : déployer
localement l’application tout en profitant de l’hébergement en ligne.
Dans combien de structures ALGEM est-il déployé ? Elles s’occupent
toutes de musique ?
Jean-Marc : Officiellement, une demi-douzaine de structures, dont deux à
Toulouse et à Tours avec lesquelles nous sommes en relation très étroite. Cela va
de la salle de répétition au salon de coiffure ! Donc, pas nécessairement ciblé
école de musique. Officieusement, une trentaine de structures nous ont déjà
demandé une version d’ALGEM pour leur usage personnel.
C’est dans le cadre de Musiques Tangentes que vous avez développé
ALGEM. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce lieu, son histoire, les
services proposés ?
Bruno : Musiques Tangentes est un centre « musiques actuelles » : apprentissage
de loisir, centre de formation professionnelle, studio de répétition (collectif et
individuel), studio d’enregistrement, accompagnement de projet et un peu de
diffusion (amateur et professionnel). C’est aussi un lieu de création et d’accueil de
résidence ou d’insertion professionnelle. C’est une structure pionnière, née dans
le squat de la rue des Caves à Sèvres. Nous fêtons cette année nos 35 ans
d’existence et Musiques Tangentes est ouverte à tous (à partir de 3 ans), débutant
ou confirmé, amateur ou professionnel. Un tiers de notre activité s’effectue aussi
hors les murs (intervention en temps scolaire, en périscolaire, en centre spécialisé
type IME, en colonie de vacance, en crèche, en entreprise…), partout ou l’on peut
faire de la musique… « PLUS DE BRUIT », la Mano Negra est passée par chez
nous, c’est un lieu d’apprentissage, de rencontres et d’échanges. Bref, un berceau
d’utopies où l’on peut encore rêver et jouer sans contraintes !

Il me semble que vous y proposez un studio d’enregistrement « full
libre » ?
Jean-Marc : nous utilisons depuis longtemps des distributions Linux spécialisées
dans l’audio-numérique, comme 64Studio, Ubuntu Studio, ou plus récemment
Tango Studio. Ardour est installé dans notre rack informatique et nous permet de
réaliser des enregistrements sous ces systèmes, grâce à la compatibilité
matérielle de notre carte RME MADI 64 canaux. Bien que nous fournissions aussi
des prestations sur Pro Tools, le logiciel de référence dans de nombreux studios,
nous ne pouvons qu’encourager l’usage de solutions libres. Musiques Tangentes
est pratiquement la seule structure à proposer de tels services dans un
environnement résolument professionnel : console numérique SONY DMX-R100,
station de travail Intel i7 64 bits en dual boot, enceintes A2T. La demande est
encore infime mais il n’est pas interdit de penser que l’utilisation d’un logiciel
comme Ardour soit à l’avenir de plus en plus pertinente, face à une concurrence
peu réactive et très coûteuse.
Est-ce que vous en profitez pour sensibiliser vos membres mélomanes aux
licences libres ? Y en a-t-il qui ont fait le choix des licences Creative
Commons pour leurs créations ?
Jean-Marc : j’ai moi-même édité l’album « Déserts » de Transbohêm sous licence
Creative Commons. D’autres adhérents et membres de l’équipe administrative ont

aussi choisi cette licence pour leurs réalisations. Pour un indépendant désireux
aujourd’hui d’éditer sa musique, les licences libres présentent une belle
alternative face aux fourches caudines de la SACEM.
Bruno : Musiques Tangentes est membre de « Libre Accès » et à ce titre nous
avons vivement encouragé nos adhérents à utiliser des licences libres. Vous
trouverez de nombreux articles à ce sujet sur notre blog. De plus, des ateliers
découverte sont organisés régulièrement autour de ce thème.
Et pour finir, un appel à bonne volonté pour ALGEM ?
Jean-Marc : tout le monde est bienvenu : relecteurs de code, testeurs, spécialistes
Java. Nous invitons d’autre part toutes les structures utilisant le logiciel à nous
donner leur avis ou nous suggérer des améliorations possibles. Nos propositions
de journées de formation restent d’ailleurs toujours d’actualité et nous
encourageons tous les utilisateurs à les suivre afin de participer aux avancées
d’ALGEM et de pérenniser son développement dans les années futures.
Bruno : nous en sommes encore à l’aube de l’engagement communautaire autour
de ce projet et nous espérons que de nombreux utilisateurs et programmeurs
nous rejoindrons prochainement . Une première rencontre entre tous les acteurs
concernés sera d’ailleurs proposée très bientôt.
-> ALGEM – Pour tout contact : info@algem.net

L’April en campagne – Entretien
avec Lionel Allorge et Frédéric
Couchet
L’April repart en campagne « afin d’augmenter sa capacité d’action, de donner la
priorité au logiciel libre et de contribuer à construire une société plus libre, plus
égalitaire et plus fraternelle ».
Nous en avons profité pour faire le point en interrogeant ci-dessous son président,
Lionel Allorge, et son délégué général, Frédéric Couchet.
Avec tout notre soutien…

Entretien avec Lionel Allorge et Frédéric Couchet
Bonjour Lionel et Frédéric, une rapide présentation personnelle et de
l’April ?
Bonjour, je m’appelle Lionel Allorge et je suis membre de l’association April
depuis 14 ans et président depuis 2 ans. Bonjour, je m’appelle Frédéric Couchet,
l’un des fondateurs de l’April en 1996, et actuellement son délégué général.
L’April est l’association nationale de promotion et défense du logiciel libre.
Depuis 1996, côté pile nous menons des activités visant à promouvoir le logiciel
libre auprès du grand public, des professionnels, des associations et des pouvoirs
publics. Côté face, nous luttons contre toute atteinte au logiciel libre et plus
globalement aux libertés fondamentales à l’ère du numérique.
Certains disent que vous êtes un lobby pro-logiciel libre. Vous

reconnaissez-vous dans cette qualification ?
Lobby, contre-lobby, on a souvent entendu ces termes. Mais nous rejetons le
terme de lobby. Pour nous un lobby est un organisme qui défend des intérêts
particuliers (entreprises…). Mais au fond, peu importe les termes, l’important est
ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons.
Bien sûr, nous agissons pour diffuser nos idées auprès de tous les publics, dont
notamment les responsables politiques (mais pas uniquement). Nous défendons
une vision particulière de l’intérêt général et non l’intérêt particulier de quelquesuns. Et nous travaillons dans la transparence, nos positions sont connues, nos
documents publiés. Les personnes que nous côtoyons savent que nous militons
pour nos idées et que nous ne sommes pas des « professionnels de la profession »
comme disait l’autre, ce qui n’empêche pas que nous travaillons de façon
professionnelle et rigoureuse. Nous essayons de protéger la liberté informatique
de tous les citoyens.
Pour plus d’informations sur nos actions vous pouvez consulter notre rapport
d’activités 2013.
Votre dernière grande campagne d’adhésion date de plus de 5 ans, que
s’est-il passé depuis pour l’April et pour le logiciel libre : succès,
résistances, fronts politiques et juridiques, etc. ?
Le logiciel libre est aujourd’hui très largement utilisé et se répand partout. Et
rappelons que de très nombreux logiciels libres utilisés aujourd’hui (grands
publics ou autre) sont relativement récents (moins de 10 ans pour certains).
Côté politique publique, on note une inflexion positive en faveur du logiciel libre.
Ainsi en France, en 2012 il y a eu la circulaire Ayrault sur le bon usage du logiciel
libre dans les administrations.
Et, en 2013, le parlement français a adopté pour la première fois une disposition
législative donnant la priorité au logiciel libre.
De son côté, l’Italie vient de mettre en place la priorité pour le logiciel libre dans
l’administration.
Bien sûr, des résistances persistent à ce changement et il reste du travail pour
faire connaître et protéger le modèle du libre.

Des menaces et des blocages existent toujours : brevets logiciels (notamment en
Europe), la vente forcée ordinateurs/logiciels; les DRM (voir notamment la
tentative d’introduire les DRM dans HTML5) ; l’informatique déloyale, les
contrats comme l’Openbar Microsoft/Défense…
Au niveau international, le scandale Prism, qui a révélé l’ampleur des écoutes
généralisées commises par les USA et de certains de ses alliés sur les
communications de tous les citoyens, a rappelé l’importance de contrôler son
système informatique. Les logiciels libres, parce qu’ils peuvent être vérifiés et
améliorés par tous, sont une brique de base pour construire une informatique au
service des utilisateurs et non pas un outil pour ceux qui souhaitent les asservir.
Mais il est possible d’agir aussi sur les décideurs politiques par la mobilisation
citoyenne, qui donne des résultats, comme par exemple sur ACTA.
Il reste encore beaucoup de travail pour réellement libérer la voie
Pourquoi avoir attendu si longtemps et quels sont les objectifs de cette
campagne ?
Notre dernière campagne d’adhésion date de 2008, elle nous avait permis de
gagner en crédibilité auprès de nos interlocuteurs et de financer nos actions
(outils de sensibilisation, actions menées par l’équipe de permanents…).
Malheureusement, phénomène commun à toute structure associative, la base de
nos adhérents s’est érodée au fil du temps. Les cotisations représentant
l’essentiel de nos ressources financières on parlait en interne depuis longtemps
du besoin de relancer une campagne d’adhésion. Mais pris par les dossiers et les
actions on a repoussé, repoussé On a récemment trouvé un peu de temps pour
formaliser une campagne.
Cette campagne a pour objectif notamment d’augmenter nos capacités d’action,
car il y a beaucoup à faire pour donner la priorité au logiciel libre, et remettre le
logiciel libre dans les préoccupations principales des gens.
Adhérer à une association, ça n’est pas seulement rester passif en ayant la
carte. Un certain nombre de projet et d’actions bénévoles ont été mis en
place. Pouvez-vous nous en dire plus et êtes vous satisfaits de
l’implication des membres ?

De nombreuses personnes adhérent seulement pour nous soutenir et ne
participent pas directement aux actions de l’association. Ces personnes nous
permettent d’être plus représentatif (plus nous sommes nombreux, plus nous
sommes écoutés) et de financer nos actions. De plus ces personnes sont souvent
des militants qui font de la sensibilisation au logiciel libre dans leur entourage.
Pour ceux qui souhaitent participer, nous leur proposons de rejoindre des listes
de discussions et des groupes de travail qui produisent des documents et des
analyses, des traductions, des transcriptions, tiennent des stands ou donnent des
conférences. Les activités possibles sont nombreuses (pour en savoir plus voir
notre rapport d’activités). Certains bénévoles indiquent le nombre d’heures qu’ils
passent sur leurs actions, pour 2013 cela représente plus de 4 200 heures mais
c’est très loin de refléter la réalité de la contribution bénévole à l’April.
Que répondez-vous à ceux qui disent que le logiciel libre a déjà gagné et
que ça n’est plus la peine de se battre pour lui comme par le passé ?
Je pense au contraire que les développements récents de l’informatique nomade,
tablettes, ordiphones, liseuses, avec leur cortège de pratiques néfastes : Brevets
logiciels, DRM, informatique déloyale et vente forcée ont fait reculer nettement
les logiciels libres. Pouvez-vous me monter un ordiphone (smartphone) actuel sur
lequel je puisse installer une distribution entièrement libre sans perdre des
fonctionnalités importantes de mon appareil ? Personnellement je n’en connais
pas. Il me semble donc plus que jamais nécessaire de défendre le logiciel libre
contre le penchant naturel de l’industrie et de l’état de souhaiter contrôler
l’informatique des citoyens, alors que pour nombre d’entre-nous, nous confions à
ces machines une part de plus en plus grande de notre vie !
Il y a 10 ans, le côté obscur de la force était symbolisé par Microsoft.
Diriez-vous qu’aujourd’hui c’est « GAFA » (Google-Apple-AmazonFacebook) qui a pris le relais ?
Microsoft reste toujours une menace, mais n’est effectivement plus la seule. J’ai
vu que la campagne 2013 Framasoft prônait « moins de Google et plus de Libre »,
d’autres entreprises comme Apple, Amazon ou Facebook, menacent le logiciel
libre. Ces entreprises privent aujourd’hui leurs utilisateurs de leurs libertés sans
qu’ils s’en rendent pleinement compte, abusent de leur confiance, récupèrent
leurs données privées, accèdent à leur informatique sans les prévenir,

C’est ce genre de menace-là qui nous encourage à aller au contact des citoyens,
non pas seulement pour promouvoir les logiciels libres mais surtout pour les
informer de ce qu’ils subissent et de ce qu’il existe pour en échapper et donc se
libérer.
Les principes de liberté de l’utilisateur et de contrôle de son informatique sont
donc plus pertinents que jamais. Le logiciel libre n’est certainement pas la
solution ultime et unique à ces problématiques, mais il constitue une brique
essentielle et nécessaire dans le combat pour les libertés.
Et que va-t-il se passer selon vous dans les 5 années à venir pour l’April et
le logiciel libre ?
Madame Irma n’est pas encore membre de l’April De plus en plus de personnes,
organisations sont convaincues que les modèles basés sur la coopération, le
partage de l’information valent mieux socialement, politiquement et
économiquement que ceux basés sur le contrôle d’usage et la rente. Il faut
continuer à agir pour accélérer ce mouvement et faire apparaître un monde
numérique où il fait bon vivre. Le temps que cela prendra dépend principalement
de notre capacité de mobilisation et d’action.
Concrètement, on fait comment pour adhérer et/ou vous soutenir ?
Pour adhérer, il suffit de se rendre sur cette page de notre site et de remplir le
formulaire en ligne. Pour le paiement de la cotisation, cela peut se faire en ligne
par carte bancaire ou par virement, ou bien par l’envoi d’un chèque à notre
adresse. Il est également possible de nous payer en espèces lors des principaux
événements du libre où nous tenons un stand comme les JDLL en avril, Solutions
Libres en mai, ou RMLL en juillet etc.
Il est possible également de relayer notre campagne d’adhésion auprès de ses
amis, collègues… Faire connaître le logiciel libre est une autre façon de nous
aider, sur le site EnVenteLibre certains de nos outils de sensibilisation sont
disponibles.
Pour les personnes qui souhaiteraient être active la plupart de nos groupes de
travail sont ouverts, il suffit de s’inscrire sur les listes de discussion de groupe.
Enfin, dans les semaines qui viennent il y a nos campagnes Candidats.fr pour les

élections municipales de mars en France et du FreeSoftwarePact.eu pour les
élections européennes de mai.

Merci Framasoft ! Merci le logiciel
libre ! Merci le Libre !
On inspire vraiment tout ça ?
L’autre jour j’avais un petit coup de mou lié au « trop de choses à faire pour
Framasoft simultanément dans un temps trop court ». Cela nous arrive de temps
en temps parce que ce n’est pas l’activité qui manque au sein d’une galaxie qui
avoisine désormais la vingtaine de projets.
Pierre-Yves (alias Le Sage, ci-dessous sur la photo) me dit alors : « Fais une pause
en parcourant la page des témoignages, tu verras, ça te redonnera la patate ! »
Effectivement.
C’est vrai qu’on a tendance un peu à l’oublier cette page, emportés que l’on est
par le tourbillon des listes de tâches. Et pourtant c’est peut-être pour nous la
plus précieuse de toutes les pages du réseau.
Depuis 2008, nous proposons en effet aux visiteurs de nous laisser un message
sur notre site de soutien. Et ce sont ainsi plusieurs centaines de témoignages
divers et variés qui se sont accumulés.
Nous en avons sélectionné quelques-uns ci-après, pris dans le flux et le flot de ces
deux dernières années.
Il ne s’agit pas tant de se faire plaisir en toute immodestie que d’illustrer notre
utilité au moment même où nous relançons avec fébrilité notre campagne de
dons.
On vous le concède, il y a sûrement trop de citations. Mais libre à vous de picorer.

L’idée c’est de montrer que nous rendons service de plein de manières
différentes, à tous les âges et aux quatre coins de la francophonie. Et puis il y a
des passages qui font sourire comme ce jeune homme à qui on a donné envie de
lire son tout premier livre à 22 ans ou encore cette prière mystique venue du fin
fond de l’Afrique
Le plus frappant peut-être, c’est qu’au delà de Framasoft, le logiciel libre en
particulier et « le Libre » en général suscitent un véritable espoir…
Les photos sous licence Creative Commons By-Sa qui agrémentent les
témoignages sont de Julien Reitzel (dont la toute dernière en bas devant le siège
de… Rolex !).

Delila (Montpellier) :
Framasoft est MA référence pour les logiciels libres depuis bien longtemps.
Aujourd’hui je fais le grand saut vers un système d’exploitation (je crois que
c’est le bon mot ?) libre. Merci à vous tous pour votre engagement en actes
concrets.
Dès que j’aurai trouvé du travail, je ne manquerai pas de faire un don et de
m’offrir quelques articles de la boutique. Librement votre !

Anonyme (Lyon) :
Framasoft est mon site de référence pour les logiciels libres. J’y trouve toujours
l’outil adapté à mon besoin. De surcroît les didacticiels sont épatants et
téléchargeables librement.
C’est à moi de vous remercier pour votre soutien et de vous soutenir également.
Un grand BRAVO et un grand MERCI.
Bruno C. (Louargat) :
Bonjour, je voulais vous remercier pour votre travail de qualité. Grâce à lui, j’ai
pu découvrir des logiciels qui me sont très utiles (7zip, Gimp…) et me faire un
avis avec toutes les informations qui nous sont à disposition. Je compte migrer
vers Ubuntu, je vais donc acheter sur EnVenteLibre un CD Ubuntu pour pouvoir
le tester et l’installer. Je compte aussi acheter votre framabook « Simple comme
Ubuntu » dès qu’il aura été mis à jour. Je compte aussi me faire un petit plaisir
(enfin, ça fait 3 plaisirs avec les 2 autres dont je parle juste avant) en achetant
le t-shirt Framasoft sur la boutique car je le trouve plutôt beau, il est à ma taille
(XXL), le prix est correct et cela permet de vous soutenir, de vous faire de la
pub et d’exprimer ce en quoi je crois.
Continuez comme ça, c’est super ce que vous faites
Alex P. (Lille) :
Merci pour tout ce que vous faites et surtout dernièrement la clé avec le
contenu Wikipédia en français.
Belle initiative.
Ministère de la Justice (Dakar) :
Une initiative hautement appréciable pour les administrations des pays en
développement qui ont besoin d’outils performants tels que Drupal 7 pour
mettre en oeuvre des projets impactant sur leur développement économique et
social, surtout si l’on considère les ressources limitées dont elles disposent.
Ce qui est dommage, c’est qu’à partir de Dakar, il m’est difficile de faire une
contribution en numéraire, mais un jour, arrivé en France, je n’y manquerai pas
avec cœur.

J. Roux (Villenave d’Orgnon) :
Je ne vous remercierai jamais assez car, grâce à Framasoft, j’ai eu le courage
de « chasser » Windows.
Et ma vie a changé car ma machine datant (1999) j’ai pu trouver confort et
performance par le biais d’Ubuntu.
Rahul Avtar (Cannes) :
Je remercie Framasoft, Wikipédia, Ubuntu, VLC, Gimp… et le monde du logiciel
libre où le partage du savoir et de la connaissance sont au cœur d’un projet
fantastique.
Ely T. (Cassis) :
Bonjour, et merci pour votre travail pour non seulement nous apporter des
outils souvent indispensables au plus grand nombre, mais surtout vous battre
pour faire vivre une certaine idée d’Internet et du monde : un lieu d’échanges
et de libertés où l’argent n’est plus un but mais redevient un moyen.
Toucau (Mont-de-Marsan) :
Merci de mettre à disposition de tous ce qui appartient à tous.
Stéphane L. :
Je promets ici, à vous comme à tous ceux qui produisent les logiciels libres dont
je me sers, d’adresser une juste rémunération dès que je gagnerai ma vie. Et
croyez bien que j’en suis aussi impatient que vous.
Oumarou H. (Ouagadougou ) :
C’est la première fois que je publie un message de soutien bien que j’utilise des
logiciels libres depuis longtemps. C’est juste parce que je ne savais pas qui ils
étaient vraiment.
Un grand grand merci pour ce travail titanesque…

Anonyme :
Vous êtes le rempart du savoir et de la connaissance universelle. Tout mon
respect.

Clément R. (Lyon) :
Merci pour votre travail ! La Framakey m’a bien aidé il y a quelques années en
m’offrant un environnement de travail mobile dans lequel Fontforge et Inkscape
tournaient très bien. Cela m’a permis de créer ma première typographie
numérique.
Pierre F.(Guyane) :
Le Libre c’est vital tout simplement.
Amine B. (Paris) :

Oui, tout travail mérite salaire. Oui tout idéal mérite sacrifices. Alors un don
aussi petit qu’il soit a sa place.
Merci à toutes et à tous. Libérez nous !
B. :
Framasoft est une formidable source très ordonnée de diffusion des logiciels
libres. J’incite mes élèves de collège à l’utiliser à chaque fois qu’ils recherchent
un outil et j’utilise la logithèque Framakey abondamment.
Nul doute que Framasoft contribue a la diffusion et au partage des savoirs.
Anonyme :
Merci à Framasoft de permettre à tout le monde d’avoir accès à l’informatique,
tout en n’attendant rien en retour. C’est un service honorable, symbolique et
référentiel pour nous les jeunes qui doit nous motiver à l’avenir d’avoir des
initiatives allant dans ce sens et dans tous les domaines.
Vous êtes d’une grandeur incomparable. Et encore merci vous me motivez de
pousser mes études en informatique car suis tout nouveau dans ce monde du 0
et 1.
E. T. :
Un soutien sans faille pour Framasoft ! La liberté n’a pas de prix et elle ne
devrait pas avoir à subir de perpétuelles questions financières. Quel dommage !
Cela devrait être soutenu par les pouvoirs publics comme un accès libre pour
tous.
Christophe H. (Perpignan) :
Votre site m’aide énormément pour une reconversion comme webmaster,
merci.
Anonyme :
Merci de vulgariser le savoir et de le rendre accessible même aux plus démunis.

Roland A. (Abidjan) :
Bonjour Framasoft, c’est une grande œuvre que vous faite là pour le monde du
libre.
Sans vous le monde du libre ne serait pas autant vulgarisé.
Silvain P. :
Magnifique démarche, toute de générosité dans un monde de plus en plus
égoïste.
GD (étudiant) :
Parce que les logiciels libres sont une bénédiction pour les étudiants et les
budgets serrés, je ne peux que vous remercier du fond du coeur d’apporter
votre pierre à l’édifice. Vous me (nous) permettez de pouvoir travailler avec des
outils libres, et tous les avantages que cela implique (modulabilité, gratuité…).
Je suis fier et heureux de pouvoir étudier ainsi, et c’est grâce à vous, et à toute
la communauté du logiciel libre, du monde du hacking, que cela est possible.
J’ai découvert la mine d’or que représente tout cela. Parce que vos initiatives
sont importantes et ont grandement changé le cours de ma vie, je ne peux que
vous remercier encore, et vous soutenir financièrement dès que possible.
Vous êtes à mes yeux bien plus importants et méritants qu’on ne pourrait le
penser. Merci !

Anonyme (Belgique) :
Je remercie fabuleusement votre organisation pour l’ensemble des services
proposés ; j’essaye également de mon côté, à mon humble niveau, de faire
évoluer les mentalités vers le libre & l’open source mais c’est une tâche de très
longue haleine tant les utilisateurs ont peur du changement… Par contre, une
fois « convertis », ils ne veulent pas de retour en arrière
Anonyme :
Votre projet est plus qu’une voie vers la philosophie de libre pensée. C’est un
pont vers d’autres continents ou sans ces actions un africain, un sud-américain,
n’auraient pas accès au savoir.
Merci pour le temps que vous consacrez à ce travail pour d’autres hommes.
Merci surtout pour cette bonté de vos âmes.
J. (Dijon) :

Depuis le temps que je fréquente Framasoft et que j’y puise informations et
logiciels, je me devais de faire un petit geste. Je tiens à saluer votre travail et
votre compétence, en espérant que vous continuerez très longtemps à nous
rendre notre « vie informatique » plus douce et plus libre ! Encore merci et
bravo.
Christian M. (Paris) :
Il est grand temps d’aider le libre si nous voulons le rester.
B. (Sapporo) :
Par votre biais, j’ai pu faire découvrir le monde du Libre aux Japonais de mon
entourage. Courage et Merci.
Nour L. (Rabat) :
Je suis diplômé universitaire mais je n’ai jamais réussi à trouver de l’embauche
à cause de mon handicap physique et sans Framasoft et le logiciel libre je
n’aurais jamais pu accéder au savoir informatique dont je jouis aujourd’hui, ni à
toute l’information disponible sur le Web. Sans tous ces bénévoles, au cœur
charitable, épris de liberté et oeuvrant pour un monde meilleur, je me
morfondrais seul dans mon coin.
Je n’ai hélas pas les moyens matériels de soutenir de telles actions, mais
j’exhorte tous les esprits libres à participer financièrement pour leur pérennité.
Un grand merci de ma part et de la part de tous ceux qui sont dans mon cas.
Eric M. (Bordeaux) :
Après avoir découvert le libre grâce à Firefox 1.0, Framasoft m’a aidé à
poursuivre ma voie vers la libération, qui grâce à eux n’a pas été si longue que
ça… En parcourant les rubriques de Framagora et les billets du Framablog, j’ai
découvert la richesse de l’écosystème libre : les logiciels, d’abord, mais aussi la
musique, les licences Creative Commons, bref, tous les contenus libres.
Quelques années plus tard, c’est tout naturellement que j’ai voulu contribuer à
mon tour à la communauté en donnant un peu de mon temps et de mes
compétences. Hélas, même le libre ne se nourrit pas que d’amour et d’eau

fraîche, et un projet de l’ampleur de Framasoft a besoin de trésorerie pour
fonctionner. Il me paraît important de soutenir financièrement Framasoft, pour
l’aider à poursuivre son indispensable travail de promotion du Libre et se
développer davantage dans les années à venir.
Encore un grand merci à tous les contributeurs bénévoles, passé et présent, et
à toute la fine équipe de l’association, dont je suis fier de faire partie depuis
trois ans maintenant. Votre passion et votre motivation sont une grande source
d’inspiration !
Anonyme (Grenoble) :
Merci à toute l’équipe de Framasoft pour tous les services que vous me rendez
au quotidien. Je pense aujourd’hui tout particulièrement à ceux/celles
travaillant sur la Framakey. En me permettant d’utiliser un navigateur libre et
safe sur ma clef USB vous préservez mon entourage de mes colères hulkiennes,
dues à l’interdiction d’installer Firefox sur mon ordinateur professionnel.
B. (Anonyme) :
Un grand merci pour votre travail. J’ai offert la Framakey, donné des T-shirts.
Bref je tente par tous les moyens de convaincre mon entourage que la voie est
libre mais c’est long… J’installe beaucoup de logiciels que j’ai trouvé grâce à
Framasoft sur les PC des amis sous Windows.
Pour les Linuxiens, dont je fait partie, la route est plus fleurie et respire moins
l’odeur de la prison. Je soutiens également l’April, qui est proche de Framasoft.
J.M. (Courcy) :
Tout simplement indispensable…

Matthieu B. :
Je suis étudiant à Marne-la-Vallée et le moins que je puisse dire c’est que
Framasoft nous apporte une aide inestimable, à moi et à mes amis. Et
notamment Framapad qui nous permet de travailler en groupe via Internet pour
préparer un exposé ou simplement refaire des exercices difficiles ensemble.
Merci !
Karlito H. (Canada) :
Je découvre votre existence forcenée par l’intermédiaire de France Culture.
Comme quoi les cellules fusiformes fonctionnent aussi entre les francs-tireurs
du Net et la radio grande écoute ! Je vous garantie qu’elle va voyager la
Framakey !
La classe ! Bravo et merci à toute l’équipe !
Romain B. (étudiant) :
Votre courage et persévérance ont déjà fait de nombreux adeptes dans mon
entourage. Merci encore et bon courage !
Géraldine :

Vos solutions m’amènent à plus d’autonomie et d’indépendance. Depuis que
j’utilise Ubuntu, je me sens en accord avec mes valeurs. Vive vous tous !
Antoine M. (Corenc) :
Ma transition vers un système Linux, libre de la suprématie d’un système
commercial (ou pour mieux dire financier) que je ne nommerai pas ; traîne
hélas en longueur. L’utilisateur a DROIT au choix d’un système d’exploitation et
à des logiciels fiables et stables dans la durée, et à ce jour seule l’informatique
libre offre ce choix.
L’informatique libre est une voie, un outil, vers une dimension plus digne, plus
humaine du monde. C’est pourquoi j’apporte une brique de soutien à celles et
ceux qui font des efforts pour diffuser et documenter librement Linux, pour le
bien de tous les usagers, présents et à venir, pour un monde plus souriant.
Merci à tous.
Anonyme :
Merci à Framasoft, qui est toujours pour moi le premier site ou j’effectue mes
recherches pour trouver une solution libre à mes problèmes !

S. D. (Bédoin) :
Le libre, sa philosophie et son esprit sont l’avenir de l’humanité… Certains le
voient comme une utopie, je le vois comme un immense espoir de rendre ses
droits et devoirs à l’humain.
Romain G. (Tulle) :
Le monde du libre n’est pas simplement une histoire de logiciels. C’est une
philosophie de partage qui constitue une alternative au modèle propriétaire en
crise à l’heure actuelle. Utilisateur assidu des outils informatiques depuis
longtemps, je n’ai vraiment compris la portée de ce mouvement que lors d’une
conférence à la Fête de l’Huma, où divers intervenants m’ont ouvert les yeux
sur ce que signifiait vraiment le mot « libre ».
Merci pour tous ce que vous avez fait jusque là, et surtout, ne baissez pas les
bras.
Abdel : L

‘intérêt d’un site comme le vôtre est de répondre efficacement aux besoins des
utilisateurs comme nous.
Tom Yao O. (Lomé) :
Bonjour, je suis enseignant dans un collège de Lomé au Togo. Et je trouve
indispensable de garder cet esprit de liberté et ce vent d’altruisme qu’incarne
le logiciel libre. Étant professeur d’informatique, il est important à mon sens
d’encourager, de participer et de faire grandir cet esprit qui place l’homme au
centre des préoccupations informatiques et non pas l’inverse. L’ordinateur
reste une machine qui doit avant tout servir et aider l’Homme à dépasser sa
propre condition. Aujourd’hui c’est l’homme qui est asservi par la technologie
qui devient ainsi son maître.
Voila pourquoi les initiatives et entreprises comme Framasoft sont cruciales
pour l’avenir de l’humanité. Les va-et-vient de la vie nous amènent souvent à
oublier à quel point les entreprise telles que le logiciel libre sont des marques
de la grandeur et de la haute qualité de l’âme humaine, que l’on devrait suivre
et répandre pour tenter de « sauver ce monde ». C’est aussi pourquoi, tel un
phare dans l’obscurité, Framasoft permet à des gens comme moi, perdu dans
les méandres de la vie de se rappeler au détour d’une recherche sur Google,
que « la vrai vie » est aussi dans la manière avec laquelle on pratique
l’informatique.
Vasutek (auto-entrepreneur) :
Je suis un organisme de formation et propose un panel de formation en open
source. Framasoft est de fait une plate-forme indispensable pour moi et un
véritable outil de travail.
Anonyme (Suisse) :
Ce n’est pas à l’ordinateur, ni aux concepteurs de logiciels de nous contrôler…
C’est à nous de contrôler l’ordinateur !
Dahmane B. (Algérie) :
C’un réel plaisir de sortir du diktat de Microsoft. Mon soutien, mes capacités, et

mon énergie iront vers tout ce qui libre. La mondialisation est une réalité, mais
partagée elle sera mieux supportée.
Merci pour tout.
Christian M. (Guadeloupe) :
La croisade du libre continue. Depuis des années maintenant, j’essaie de faire
avancer le libre en motivant mes élèves à avoir leur machine sous Ubuntu,
d’utiliser OOo, ou d’avoir à défaut une clé… Framasoft !
Jean-Guillaume N. (Chambéry) :
Bonjour, installé en libéral depuis peu, passer au libre m’a permis de me poser
plus questions sur ce que veut dire « communauté », « solidarité » et
« partage ». J’incite mes proches à essayer de sortir du « achat »,
« consommation » et « individualisme forcené ».
Daniel C. (Oise) :
Merci beaucoup à Framasoft qui représente à mes yeux le principe fondamental
de liberté d’Internet et d’utilisation de l’ordinateur.
C’est grâce à des réseaux comme ceux-ci que notre civilisation évolue. Restons
libre !
Thierry V. (EL Salvador) :
Je fréquente ce site extraordinaire que je recommande à tout le monde depuis
des années. Des articles pertinents, une foultitude de logiciels, j’y ai trouvé de
très nombreux programmes qui me servent tous les jours. Depuis quelques
temps je participe en traduisant ou relisant sur Framalang.
Je viens de télécharger le framabook C en 20h, je l’aurais bien acheté mais le
coût de l’envoi en Amérique Centrale est prohibitif. Donc j’ai décidé de soutenir
ce site d’exception que je recommande à tous mes élèves et collègues..
Longue vie à Framasoft.
D. :

Merci beaucoup toute l’équipe de Framasoft de faire vivre la philosophie du
libre à laquelle je suis très attaché, aussi bien politiquement que moralement.
Quand la coopération prouve qu’elle est bien plus riche que la concurrence,
cela fait du bien.
Erwan F. (Paris) :
Je ne compte plus les trouvailles logicielles que j’ai pu faire par votre
intermédiaire. Il était grand temps que je donne un petit quelque chose. Dont
acte.
Fatouma A. (Djibouti) :
La valeur des logiciels libres ou de l’information ne peut pleinement se
ressentir que dans les pays du Sud comme le mien où il est possible d’accéder à
l’information et de la travailler sans que cela nous ruine !
Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes importants !

Yannick A. (Merville) :
Les logiciels libres sont l’exemple même de ce que l’on peut faire avec de
l’intelligence et de la bonne volonté. Je vous souhaite de vous voir sortir de vos
difficultés financières et de pouvoir continuer longtemps à nous rendre tous
plus libres. Merci !
Christian H. (Sedan) :
Je suis un fan de Framasoft. Je parle de vous à qui veut l’entendre.
Anthony M. (Talence) :
Étant allergique aux livres mais passionné d’informatique, vous avez réussi à
me donner envie de lire mon tout premier livre (la biographie de Richard
Stallman) à 22 ans, c’est un exploit ! Vous méritez donc un don
J’ai profité de la lecture de cette biographie pour faire un exposé sur le sujet et
ainsi faire passer le message dans mon université. Maintenant je viens de
télécharger mon deuxième livre « Produire du Logiciel Libre » j’espère que cela
sera passionnant et que je pourrais appliquer les conseils de ce livre.
J. C. (étudiant) :
Très bon site, pionnier en France, celui-ci m’as permit de faire connaissance
avec le monde du libre alors qu’il n’était que bien peu répandu. Aujourd’hui que
le grand publique s’ouvre au libre, votre site devient vraiment un acteur
puissant du Web français.
G. (Paris) :
Merci au réseau Frama*. Merci pour avoir été une porte d’entrée dans le
monde libre à une époque où je ne faisais pas la différence entre un logiciel
libre, un « gratuiciel » ou encore un « partagiciel ».
Quelques années plus tard, me voila libriste convaincu, GNU/Linuxien de tous
les instants, publiant à l’occasion quelques bouts de codes sous licence libre.
M. V. (Professeur) :

J’utilise assez peu (trop peu !) vos services, mais je serais vraiment ennuyée de
ne plus pouvoir les utiliser du tout.
Sébastien W. (Belgique) :
Je trouve les billets du Framablog très intéressants (je n’ai malheureusement
pas le temps de toujours tout lire) et je soutiens à fond Framasoft. Quand je
dois donner l’adresse d’un site web à quelqu’un qui utilise encore Windows
dans mon entourage pour savoir ce qu’il faut installer pour tel besoin, je donne
toujours celle de Framasoft.
E. C. (Paris) :
Cela fait quelques années maintenant que je pratique les gratuiciels. C’est avec
un grand plaisir que j’ai pu ajouter la notion de logiciel libre à ma pratique et
que je la fait partager à mon entourage. Le site de Framasoft y est pour
beaucoup puisqu’il est a ce jour ma référence pour trouver le soft qui me fait
besoin.
Pas plus tard que dimanche dernier j’ai eu droit à un : « Où t’as trouvé ça ?
C’est génial ». Ma réponse : « Framasoft est ton ami ».
K. A. (Montréal) :
Merci pour votre travail et surtout pour le livre Simple comme Ubuntu qui a
facilité ma transition de Windows et OS X vers Ubuntu. J’utilise maintenant
presque exclusivement Ubuntu sur mon propre ordi. Je viens de télécharger le
framabook Pour aller plus loin avec la ligne de commande.
J’étudie pour devenir bibliothécaire et je pense que l’implantation du logiciel
libre (avec des systèmes d’exploitation libre si possible) dans les bibliothèques
est très importante et permettra d’introduire beaucoup de monde au logiciel
libre. Pour ma part, le fait d’avoir utilisé Firefox à l’école et OpenOffice et GIMP
chez moi depuis des années avant d’essayer Ubuntu m’a beaucoup aidé.
Anonyme (Dakar) :
Si tout le monde se contentait de vous dire merci seulement, Framasoft serait
déjà de l’histoire ancienne.

Bravo et allez de l’avant !
Thomas M. (Marseille) :
Je suis de la génération qui a connu l’avant et l’après l’éclosion de
l’informatique domestique. L’avant où étudiant j’ai pu voir l’arrivée de
l’Internet dans les établissements de recherche scientifique, l’après lorsque le
net a peu a peu conquis le monde de l’entreprise (à moins que ce ne soit le
contraire). J’ai eu la chance d’être sensibilisé puis formé sur des systèmes
UNIX, puis de prendre de plein fouet la vague Microsoft, pour revenir peu à peu
à de plus sages résolutions vers Linux.
Aujourd’hui administrateur réseau et « dépatouilleur multitâche » dans une
ONG, je dois une bonne part de mon expérience à des ressources issues du
libre : toutes ces communautés qui partagent l’information sans arrière pensée,
ces développeurs chevronnés qui créent sans rechercher ni la gloire ni le profit,
ceux qui partagent pour le bien de tous. A mes yeux Framasoft fait partie de ce
mouvement en faisant une promotion intelligente du libre, sans jamais
stigmatiser tel ou tel choix, mais au contraire en apportant une aide à la
décision à travers la pédagogie, la découverte et l’expérience.
Caroline G. (Massy) :
Merci pour vos logiciels libres… En tant qu’étudiant, ils m’ont permis de bosser
de chez moi, car sans salaire, on ne peut pas acheter les licences. De plus, je
trouve que bien souvent, vos logiciels sont plus intuitifs et surtout, avec la
Framakey, j’ai pu mettre open office sur ma clé et travailler partout sans les
problèmes de compatibilité.
David A. (Ardèche) :
Encore étudiant, je n’ai malheureusement pas de rentrée d’argent suffisante
pour contribuer à l’évolution du réseau.
J’adhère (et je milite) énormément pour l’Open Source et j’utilise un maximum
de logiciels développés sous cette philosophie. Je pense que les gens
transhume, petit à petit, de leur « propriétarisme » au Libre mais il faut du
temps. Comme dit Renaud : « Tous ces moutons effrayés par la Liberté »
(Hexagone)

Tenez bon, je vous félicite pour tout votre travail et vous remercie encore !
Cédric V. :
Je voulais remercier Framasoft grâce à qui : – je suis sous GNU/LINUX depuis 5
ans après une phase de migration Windows + logiciels libres. J’ai pu découvrir
une documentation importante dans un domaine qui m’intéressait (dernier
exemple : je viens de finir la biographie de Stallman, terrible !). J’ai pu alors
faire des conférences et des stages sur le logiciel libre dans le cadre d’un
festival associatif.
Helem (Boé) :
Bon vent à Frama-doux qui synthétise et propose l’indispensable et le superflu
de la sphère informatique libre et forcément un peu libertaire.
Guy H.L. (Louvigny) :
Tout récent adepte de la FUR alias Framakey Ubuntu Remix, je trouve votre
concept absolument génial. Non seulement il permet de s’affranchir des
logiciels et systèmes propriétaires qui représentent un danger majeur pour nos
libertés et la sécurité informatique (Microsoft, Apple, Google, etc.) mais en plus
il permet de rendre indépendantes les 3 fonctions de l’informatique que sont 1
la machine 2 le système 3 les données, que je stocke sur des supports
amovibles.
Maintenant plus de virus, plus de cata quand ma machine casse ou que je ne
l’ai pas sous la main et cela va bien plus vite qu’avec Windows. J’ai tout dans la
poche ! Linux sur sa clé, mes données bureautiques sur une autre, les photos et
vidéos sur un disque dur amovible ….et je peux retrouver mon environnement
habituel sur n’importe quel machine !
C’est tellement simple et convivial que ma mère de 82ans qui n’a jamais pu se
faire aux gadgets foireux de Microsoft, ne jure que par sa FUR qu’elle emmène
dans sa poche chez ses enfants et petits enfants !
Génial, continuez et prospérez !
Xavier D. (Bazeilles) :

Linuxien depuis des années, je suis bien persuadé de la supériorité des logiciels
libres, mais je soutiens Framasoft essentiellement parce ce site cultive le
champ immense de la culture libre, champ voisin et fertile.
Dans la chaîne du savoir et de la culture partagés qui sont la culture
d’aujourd’hui à l’heure d’internet, le maillon culturel et le maillon logiciel sont
forgés chaque jour grâce à des organisations telles que Framasoft et je suis
heureux de pouvoir les aider par un don modeste mais sincère.
Brise P. (Kinshasa) :
Je suis personnellement très émotionné de remarquer votre générosité : mettre
en ligne et à disposition tous ces ouvrages en à peine publiés. C’est
remarquable ! Je suis chrétien, tout ce que je demande est que mon Dieu
bénisse votre oeuvre.

Alain L. (Pantin) :
J’ai le plaisir de participer au soutien de Framasoft, car dans une société ou la

finance domine et entrave le monde, liberté et partage ont bien besoin d’être
défendus.
E. B. (Limeil Brévannes) :
Cela fait quelques années que j’utilise des logiciels libres, pour la plupart
découverts grâce à Framasoft. Firefox, bien sûr, The Gimp, évidemment,
Inkscape, OOo, divers scripts PHP (Joomla, WordPress…), 7zip, VLC… Sans être
un puriste (j’utilise également des logiciels propriétaires), je trouve
l’écosystème du libre fascinant et promis à un bel avenir.
Framasoft occupe une place unique dans cette grande communauté, se
chargeant de l’aspect communication, diffusion, promotion. C’est un rôle qu’il
faut à tout prix maintenir pour que ce monde puisse grandir encore.
Alors, une fois n’est pas coutume, j’ai fini par mettre la main au porte monnaie,
petite contribution pour des années de bons et loyaux services.
Bonne continuation à toute l’équipe !
T. B. (Saintes) :
Entre le forum, la Framakey, ce catalogue magique d’applications libres, le
blog, etc… impossible de laisser tomber Framasoft !
C’est bien grâce à vous et à ceux que vous mettez en lumière que j’ai découvert
l’enjeu du libre. Grâce à vous l’informatique a changé de nature pour moi.
Continuez, continuez, la liberté a besoin de vous !
John J. (Paris) :
Vous roxez et on vous aime. Vous êtes politique et intelligent, vous êtes
journaliste et philosophe. Vous apportez vraiment beaucoup aux informaticiens
et aux noobs. Vous êtes une base qui remet en question la propriété. Et ça c’est
la classe !
Martin M. (professeur des écoles) :
Vous êtes un phare en ce qui a trait à l’utilisation de la technologie en
pédagogie. Que de projets ai-je réalisé grâce à ce que vous m’avez inspiré…

Nicolas G. (président d’association d’éducation populaire) :
En tant que militant associatif, j’ai toujours trouvé des informations pertinentes
et des idées pour mettre en place des solutions à la fois efficaces, pérennes, et
correspondant à l’éthique de mon engagement militant. Par exemple, la
Framakey fait partie du kit militant que nous distribuons aux responsables
locaux (avec les framabook pour aller plus loin avec Open Office et
Thunderbird). De plus, les analyses regroupées sur Framablog sont une vraie
source de réflexion sur les logiciels libres, les droits d’auteurs, les brevets etc.
Bref un grand merci et surtout continuez !
A. O. (Professeur – Yaoundé) :
Salut Framasoft, juste pour vous marquer ma profonde reconnaissance pour
l’immense travail que vous faites pour la communauté du libre. Je suis
enseignant d’informatique de lycées et collège au Cameroun et je travaille aussi
dans la diffusion des logiciels libres à travers l’initiation des élèves à l’outil
informatique sur des logiciels libres. Car tant il est dit que on n’oublie jamais sa
première langue d’expression donc mes élèves certainement n’oublieront
jamais les logiciels libres. J’ai beaucoup bénéficié de vos productions et je vous
en suis profondément reconnaissant.
Frederic B. (Biganos) :
Pour moi, Framasoft, c’est la bible francophone du logiciel libre.
G. V. (étudiant – Saint-Étienne) :
Dans un pays où les académies restreignent de plus en plus l’information dans
les écoles et où Hadopi fais régner l’injustice juridique. Framasoft permet de
donner les moyens via des logiciels portables libre, d’avoir quand même accès à
l’information. De plus la fraternité et la liberté omniprésente dans le monde du
libre, dont fait partie votre site, est un souffle d’air frai pour tous.
Farid Z. (Maroc) :
Un grand merci a toute personne contribuant au Libre, C’est peut-être l’un des

derniers rempart contre une hégémonie de l’argent, qui efface
malheureusement toute notion de partage, et quelque part une partie de notre
humanité. Bon courage à tous, que Dieu vous garde.
Cyrille L. (Les Farges) :
Depuis plusieurs années maintenant, je me suis mis au libre. Votre site est un
incontournable et je vous en remercie. La richesse et la diversité des logiciels
présents font qu’il serait fou d’aller voir du coté du non-libre. J’ai souvent
conseillé votre site à des élèves recherchant des logiciels : les retours ont été
très souvent positifs et de plus, cela leur a permis de comprendre quelque peu
les enjeux du logiciel libre. Merci beaucoup.
W. (Australie) :
Grâce à vous, j’ai pu convaincre quelques bilingues anglais-français australiens
que le meilleur du Web pouvait aussi se trouver du côté francophone. « May the
force be with you »
Anonyme (Afrique) :
Je veux juste vous dire un grand MERCI du fond du cœur. Je vis au Benin et je
n’ai pas de carte de crédit pour vous soutenir financièrement. Mais
heureusement, j’ai quelque chose de bien plus grand, une prière.
« Par la grâce du Dieu tout puissant, toutes les portes auxquelles vous
frapperez pour demander soutien s’ouvriront et vous ne repartirez jamais les
mains vides et votre activité ne cessera de grandir. Amen »
Continuez à faire ce que vous faites si bien avec un grand cœur. Essayez de voir
dans quel mesure, nous qui somme dans des pays moins avancés nous pouvons
vous faire parvenir notre petite contribution. Merci infiniment pour ce
« Framamour du savoir libre ».
Anonyme :
Je suis un élève de 4ème, J’utilise la Framakey depuis que j’ai tapé par hasard
sur Google (si je me souviens bien) « logiciel libre ». J’ai voulu essayer
évidemment et ce fut le bonheur après la longue installation ! Nous devons tous

soutenir le libre étant donné que c’est très pratique et pas cher ! Je suis un fan
d’informatique et me promener avec cet utilitaire est ma fierté. Je l’ai fait
découvrir à des élèves(et deux élève à côté de moi me regardent écrire ce
texte).
Anonyme (professeur – Nantes) :
Merci depuis longtemps à vous pour les essais possibles de logiciels libres
(vraiment libres, pas pseudo gratuiciels ou free-mes-couilles). Merci surtout
pour votre indéfectible foi en un logiciel possiblement partagé et partageable
(et toute la disponibilité dont vous avez su faire preuve et que j’admire tant elle
me dépasse). Mais vous le savez : « Les créations de l’esprit humain
appartiennent à l’humanité. ». Sommes de temps et d’argent n’étant point
comptées mais seulement sommes de cultures humaines, incomptables par
essence, puisque d’essence il n’y a point mais seulement une « sorte
d’accumulation culturelle » que des paléo et autres anthropologues vous
expliqueraient mieux que moi.
Philip S. (Marseille) :
La Framakey a libéré mon PC le PC sous Vista imposé par ma collectivité
J’espère qu’un jour les logiciels libres deviendront le standard pour
l’administration et les collectivités en France. Je ne peux tolérer que l’argent
public soit utiliser pour reverser des rentes à une multinationale américaine !
Stéfanie D. (Paris) :
Merci Framasoft de contribuer à améliorer la visibilité des logiciels libres en
France, dans l’éducation, auprès des jeunes et auprès du grand public. Merci
pour tes projets, merci d’y croire et de continuer à soutenir les logiciels libres
et les faire avancer. Merci pour les articles du Framablog qui m’ont beaucoup
appris et que je n’ai pas manqué de relayer. Longue vie à votre association !

Les faiseurs de pluie : livre de
Christophe Masutti sous CC by-sa
Peut-être encore moins « connu » que son historique fondateur Alexis Kauffmann
ou son historique permanent Pierre-Yves Gosset, Christophe Masutti est le
nouveau président de l’association Framasoft depuis le début de l’exercice 2012.
Il a néanmoins trouvé le temps pour sortir un livre issu de sa thèse : Les faiseurs
de pluie, Dust Bowl, écologie et gouvernement (États-Unis, 1930-1940)
Et comme pour relier les deux, il a choisi de le publier sous la licence libre
Creative Commons By-Sa.

Autant de bonnes raisons qui nous ont donné envie de partir à sa rencontre…

Entretien avec Christophe Masutti
Bonjour Christophe, peux-tu te présenter rapidement ?
Ça va faire un peu d’auto-promotion, mais tant pis Donc je préside depuis
janvier 2012 la belle association Framasoft, mais comme j’ai le mauvais goût de
travailler pour gagner ma vie, j’occupe deux fonctions. La principale est d’être en
charge des Affaires européennes aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et la
seconde est d’être chercheur associé au SAGE (Sociétés, acteurs, gouvernements
en Europe[1]) à l’Université de Strasbourg.
Tu viens de sortir un livre possédant un fort joli titre, peux-tu nous en dire
plus ?
En réalité, il s’agit d’un livre tiré de ma thèse soutenue en 2004. J’ai (enfin) pris le
temps de tout récrire et de le publier. J’en avais déjà tiré pas mal d’articles dans
des revues à comité de lecture, mais comme d’une part à quelques exceptions
près ces articles sont désormais difficilement accessibles moins de 8 ans après

leur sortie (à moins d’avoir un abonnement onéreux à des revues électroniques ou
de bien chercher au fond des rayonnages des bibliothèques), et que d’autre part
les aléas professionnels font que je me concentre sur d’autres thèmes plus ou
moins voisins, j’ai tenu à diffuser une synthèse exhaustive de mes recherches
doctorales.
Le titre est la traduction française de rainmakers, les faiseurs de pluie.
Ce terme a un double sens aux États-Unis. il fait d’abord référence à ces
aventuriers qui sillonnaient les Grandes Plaines durant les périodes de sécheresse
en promettant aux communautés, grâce à un dispositif fumeux (et explosif), de
faire tomber la pluie moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Ils
n’étaient pas vraiment considérés comme des charlatants. On peut voir sur ce
point de film The rainmaker (1956) avec Katharine Hepburn et Burt Lancaster, où
un de ces personnages vient dans un village et finalement redonne espoir et
courage aux habitants. L’autre sens donné à ce terme est plus moderne et a un
rapport avec le monde des affaires, où le rainmaker est celui qui sait saisir les
bonnes opportunités et fait des affaires en un temps record (le Golden Boy des
années 1980). Là il faut se tourner vers le Rainmaker de F. F. Coppola avec Matt
Damon (1997).
Ainsi, c’est avec davantage d’ironie que de méchanceté que Franklin Roosevelt fut
bien souvent surnommé The rainmaker par la presse américaine, en particulier
celle du Midwest, alors que s’abattait sur le pays la plus grande vague de
sécheresse jamais connue qui devait causer une des plus grandes catastrophes
agricole du 20e siècle, le Dust Bowl. Il s’agit de l’érosion éolienne des sols
agricoles, sur fond de crise économique, qui a jeté sur les routes des milliers de
migrants et rendu les sols impropres à l’agriculture. On parle ici d’une extrême
pauvreté et, dans certains cas, de famine. Aujourd’hui, le Dust Bowl est en réalité
un phénomène récurrent, tant aux États-Unis, où l’on parvient tant bien que mal à
jugguler les effets grâce à des techniques modernes, mais aussi aujourd’hui en
Chine, et dans bien d’autres pays. L’érosion des sols est un problème mondial et
basé sur la même recette que celle de l’épisode américain des années 1930 :
industrialisation agricole, surproduction et conception ultra-libérale de
l’agriculture, sécheresse, vent (changement climatique).
Les faiseurs de pluie interviennent alors à deux niveaux : d’abord du point de vue
de la décision publique, en mettant en place une agriculture planifiée et

respectueuse des sols, ce sont les planificateurs, des économistes qui entouraient
Roosevelt et mirent en place une politique d’expertise. Ensuite, il s’agit des
acteurs de la réhabilitation agricole proprement dite, non seulement ceux qui
inventèrent de nouvelles pratiques agricoles, mais aussi ceux qui appliquèrent les
résultats des recherches dans le domaine : des agronomes qui se définissaient
comme des écologues. En effet, l’écologie avait commencée à être enseignée sous
ce terme dans les années 1910 et les spécialistes commencaient alors à être
reconnus comme les véritables experts de l’environnement. Par exemple, fondé
sur les principes de la théorie de la succession végétale, un grand projet de
plantation de ceintures forestières (windbreaks) pour lutter contre le vent a été
lancé en 1935, de la frontière canadienne jusqu’au Texas. Ce projet était censé
freiner l’érosion éolienne sur la moitié du territoire américain sur plusieurs
années de reforestation. Après ca, il était facile d’identifier qui étaient les faiseurs
de pluie, à l’échelle gouvernementale.
Qu’est-ce qu’un écologue et en quoi la lecture de ce livre peut nous aider
à mieux comprendre la problématique écologique actuelle ?
Aujourd’hui, dans le domaine de l’écologie scientifique, c’est souvent le terme
« écologiste » qui est employé pour désigner le scientifique qui fait de l’écologie.
C’est un dérivé de l’anglais « ecologist ». Dans cette dernière langue, il n’y a pas
le double sens que l’on connaît en français, car l’écologiste (le vert, l’écolo.) c’est
l’environmentaliste anglais. Un écologue est donc une appellation un peu désuète
mais qui permet au moins de faire la différence en français. Ce qui ne veut pas
dire, bien sûr, que l’écologie scientifique soit un sanctuaire où le politique n’entre
pas. À cela s’ajoute le fait que l’écologie moderne, celle que tout le monde a
entr’aperçu au collège en apprenant les cycles écologiques (manger et être
mangé), date en fait des années 1940. Elle est dominée par le concept
d’écosystème. Ce dernier concept est né en 1935 sous la plume du botaniste
britanique Arthur Tansley, et s’est vu adapter les concepts de la
thermodynamique par l’américain R. Lindeman entre 1939 et 1942.
Ce qu’il faut savoir c’est que Tansley écrivait en réaction aux conceptions
américaines de l’équilibre des communautés végétales, c’est à dire les recherches
de Frederic Clements sur l’analyse statistique des formations végétales et qui a
formé tous les écologues que l’on croise dans le livre. Ces derniers réfléchissaient
en termes d’équilibre, l’idée selon laquelle les communautés végétales se
succèdent vers un état stable, final (nommé climax). Par conséquent toute activité

humaine peut soit résulter sur la rupture de cet équilibre, soit favoriser un
équilibre temporaire (un champ de maïs est un système en équilibre relatif). Pour
Tanley (et Lindeman) au contraire, il faut réfléchir en termes de fonctions des
espèces, et envisager l’éco-système d’un point de vue énergétique. Il n’y a pas
d’équilibre final, ni une sorte de nature idéalisée (ce que devrait être un système)
mais des équilibres, des rapports entre biomasses et quantités d’énergie qu’il faut
évaluer pour comprendre les changements dans les systèmes. En d’autres termes
encore, le fameux « équilibre écologique » qu’on nous sert pour justifier telle ou
telle idée écologiste, est en fait une très vieille idée de l’équilibre idéalisé entre
les activités humaines et l’environnement non-humain. On fait alors appel alors à
une éthique, voire une morale, là où le scientifique est plutôt censé s’occuper des
faits.
Dans notre histoire du Dust Bowl, on a affaire à des écologues qui n’en sont pas
encore à mettre en place une « éthique environnementale ». On voit en réalité se
développer une nouvelle conception des politiques environnementales, l’idée que
pour mettre en place une conservation des sols agricoles ou des parcs nationaux,
il faut s’en remettre à des experts. Cette politique de l’expertise, dans le
gouvernement Roosevelt, est la première dans l’histoire à identifier l’écologie
comme une science que l’on dote de moyens d’applications à grande échelle
(comme les fermes expérimentales), mais aussi à justifier la décision publique en
référence aux recherches écologiques. La crise agricole américaine des années
1930, est alors devenue une « crise écologique », qui a une dimension complexe
qui structure les relations sociopolitiques, institutionnelles (mise en place de
départements et services exclusivement composés d’écologues et d’ingénieurs) et
scientifiques. C’est sur ce modèle tridimentionnel que s’explorent toutes les crises
écologiques ou environnementales jusqu’à aujourd’hui. Il était donc important de
dé-construire celle-ci
Ce livre est sous licence Creative Commons ? Pourquoi ce choix ?
Comme dit précédemment, ce livre est le résultat de recherches menées sur fonds
publics. L’État français a subventionné pendant 3 ans mon salaire, mes
déplacements, et tous les coûts liés aux recherches, à commencer par me fournir
un bureau et un ordinateur. La diffusion de ces résultats devrait donc profiter en
premier lieu à tout le monde et il fait partie du devoir du chercheur que de
diffuser ses recherches.

Aujourd’hui, le mode de production d’écrits scientifiques est quasi-exclusivement
le format électronique. Quant à la diffusion (les correspondances entre
scientifiques comme envers le public) elle passe par Internet. Cela signifie que
modèle qui valait il y a encore une trentaine d’année, à savoir le cycle qui va
exclusivement de la production-évaluation à la publication papier est obsolète.
Dans ce modèle, les maisons d’éditions effectuaient un travail salutaire : elles
assuraient la distribution et la diffusion des connaissances scientifiques sur un
support de première qualité, le livre papier. Elles le font toujours, bien entendu,
mais le prix de cette diffusion est la cession exclusive de droit d’auteur : l’auteur
de l’oeuvre cède de manière exclusive sa production scientifique à un éditeur, en
échange de quoi cet éditeur assure la mise en page, l’impression et la
distribution. Dans le cas des petits éditeurs, l’évaluation scientifique est assurée
par un comité de lecture qui n’est que rarement payé pour cela, et il existe des
éditeurs, pas forcément les moins connus, qui n’assurent qu’une évaluation légère
de la qualité scientifique des ouvrages et font davantage confiance aux auteurs,
comme c’est le cas par exemple lorsqu’un groupe de chercheurs inclu dans son
projet la publication finale d’un ouvrage collectif, acheté en quantité pour amortir
l’investissement de départ de l’éditeur.
Dans tous les cas, un contrat de cession exclusive est signé et permet
l’exploitation de l’oeuvre alors même que tout le jeu des éditeurs est, comme
toute entreprise, d’effectuer des bénéfices intéressants. Dans leurs stratégies, les
éditeurs déploient plusieurs moyens : la rationalisation du stock d’imprimés (la
décision de la réédition dépend alors des bénéfices escomptés, ce qui est le plus
souvent compromis dans les publications scientifiques sauf pour les « têtes
d’affiche »), l’édition des formats électroniques affublés de DRMs, la revente des
formats électroniques à de plus gros éditeurs (type Elsevier) qui effectuent alors
d’autres formes de bénéfices via un système d’abonnement aux institutions… Tout
cela limite fortement la diffusion d’une oeuvre scientifique, surtout dans le cas
des sciences humaines où l’obsolescence est loin d’être évidente après 10, 20, 30,
100 ans…
Le choix de la licence libre, pour cet ouvrage, est le même que pour d’autres
revues scientifiques qui font de plus en plus ce choix : privilégier la diffusion de
l’oeuvre sur sa distribution, à plus forte raison lorsque celle-ci est réalisée grâce à
des fonds publics. Il n’y a aucune raison d’attendre d’avoir la permission d’un
éditeur pour diffuser l’oeuvre, au moins au format électronique. Pourquoi ne pas

donner le droit aux lecteurs de photocopier l’ouvrage, ou dupliquer le fichier,
notamment à des fins pédagogiques ? Après tout, le livre papier n’est aujourd’hui
qu’un support parmi d’autres formats de diffusion envisageables.
Et plus précisément pourquoi le choix de la licence libre By-Sa parmi le
panel de licence offert par les Creative Commons ?
La licence CC-By-Sa consiste à donner au lecteur la possibilité de partager,
diffuser et communiquer l’oeuvre comme bon lui semble, à condition d’attribuer
la paternité de l’oeuvre à son auteur. Pour les raisons évoquées ci-dessus, cela me
semble être un minimum avec, pour seul prix à payer, le rappel que le droit
d’auteur est aussi un droit moral.
Par ailleurs, la clause share alike (-Sa) est intéressante dans ce contexte, bien
qu’elle ne soit pas nécessaire : il s’agit d’assurer la viralité de la licence dans un
monde où le plagiat est de plus en plus à l’étude. En effet, des colloques et des
groupes de veille se montent un peu partout à propos du plagiait scientifique, qui
ne concerne pas seulement les étudiants, loin s’en faut. Le but de cette clause, ici,
est plutôt pédagogique.
Enfin la possibilité de modifier l’oeuvre a surpris certains collègues. Je pars en
effet du principe qu’un livre est avant tout un projet de construction scientifique.
N’importe quel chercheur pourra vous dire que, plusieurs années après une
publication, il arrive parfois d’avoir le regret de ne pouvoir corriger ou améliorer
certaines choses. Mais est-ce que l’auteur peut-être le seul juge de ce qu’ill
faudrait améliorer? Pourquoi d’autres chercheurs ne pourraient pas eux-mêmes
améliorer l’oeuvre et éventuellement soumettre leurs modifications, suggestions
et commentaires à l’auteur en vue d’une version ultérieure du livre? C’est la
notion d’oeuvre-projet que je défends, l’idée qu’une oeuvre est toujours
améliorable et que le processus peut être collectif, à l’image (humaniste) qu’on se
fait des sciences.
Quant à la question du droit d’auteur, il est inutile ici de préciser que le droit
moral de l’auteur est inaliénable et que par conséquent toute modification de
l’oeuvre qui porterait préjudice à l’auteur (par exemple un détournement des
propos ou l’appropriation usurpée de l’oeuvre) est punie par la loi, à laquelle ne
se substitue pas la licence libre.
A-t-il été compliqué de convaincre un éditeur d’adopter cette licence ?

Par curiosité, j’ai démarché exactement cinq éditeurs (c’est peu) assez connus
dans le domaine et deux m’ont répondu négativement d’emblée parce que le livre
n’entrait pas dans les clous de leurs collections. Les trois autres ont entammé un
dialogue qui n’a finalement pas abouti à une entente. Je l’ai fait sans réelle
conviction car j’avais déjà l’idée qu’aucun n’était de toute façon prêt à publier cet
ouvrage pour deux raisons :
la raison pratique : l’ouvrage est une somme et entre dans des détails qui
intéressent un lectorat qui, à la base, n’est pas très large. Ce type
d’ouvrage se vend de moins en moins bien. Il y a encore 20 ans, certains
éditeurs publiaient avec moins d’hésitation. Or, aujourd’hui, le rapport
entre l’investissement d’un éditeur et les objectifs de ventes est
primordial. Il aurait donc fallu faire des coupes franches sur les points de
détails que, justement, je tenais à publier. Je ne voulais pas que l’intégrité
de l’oeuvre soit sacrifiée sur l’autel de la rentabilité. De plus, si je voulais
diffuser gratuitement le format électronique, l’un des éditeurs me
proposait de publier directement en achetant un stock d’exemplaires
suffisants pour rentrer dans ses frais (l’investissement de départ pour
produire quelques 300 exemplaires). Je trouve cela non seulement antiécologique mais le système d’impression à la demande permet d’éviter ce
genre de surproduction. Quant à acheter moi-même un stock de livres
pour que l’éditeur puisse rentabiliser ses propres ventes, autant aller voir
moi-même l’imprimeur. Je précise enfin que dans tous les cas il n’a été
nullement question de rétribution des droits d’auteurs, sous-entendu :
zéro ou quelques centimes
la raison économique : pour les éditeurs avec qui j’ai pu échanger plus
profondément, publier sous licence libre, avec en plus la volonté de
diffuser gratuitement la version électronique était suicidaire. Pour eux, le
don de la version électronique est synonyme de perte de marché. C’est
peut-être vrai du point de vue de l’éditeur (quoique cela reste à prouver),
mais il n’empêche que le principe est inacceptable : si quelqu’un me
demande la version électronique du livre, je la lui envoie sans hésiter,
contrat d’exclusivité ou pas, car c’est mon devoir de scientifique. Par
ailleurs que dire des exemplaires disponibles en bibliothèque? et la
version électronique ne permet-elle pas un usage plus complet, comme
par exemple la recherche de mots, un accès direct à cerains passages,

etc.? C’était le principal point de clivage et j’ai même eu des échanges
tendus à ce propos. Il s’agit de deux conceptions différentes de l’objetlivre : une conception monolithique (un livre est une oeuvre aboutie, finie
une fois pour toutes) et basée sur la notion de propriété / exclusivité, et
l’autre conception du livre-projet qui implique de laisser au lecteur une
série de droits que s’approprient injustement les éditeurs. Partant de ce
constat, la messe était dite.
Qu’en est-il également du droit d’auteur concernant les illustrations de
l’ouvrage ?
Il y a deux types d’illustrations. En premier viennent les photographies de la Farm
Security Administration que l’on trouve aujourd’hui à la Bibliothèque du Congrès.
Ils s’agit de photographies réalisées par de grands photographes célèbres qui
étaient alors embauchés par le gouvernement Roosevelt : Dorothea Lange, Walker
Evans, Arthur Rothstein… Toutes ces photographies sont dans le domaine public
(à condition de mentionner le numéro de référence) et le fait de mentionner
l’auteur est plus un soucis d’exactitude. Concernant les 3 cartes climatiques du
premier chapitre, elles sont elles aussi dans le domaine public (produites par un
institut public).
Cet ouvrage est une publication scientifique ayant fait le choix de
l’impression à la demande, cela aussi c’est assez rare dans le milieu ?
L’impression à la demande est peu pratiquée dans la communauté scientifique et
pourtant elle mériterait de l’être. Après tout, pourquoi encombrer les sous-sols
universitaires de stocks d’invendus et occuper les secrétaires de labo à la gestion
des ventes par correspondance? Une revue ou une collection pourrait très
simplement, tout en conservant un système d’évaluation par comité de lecture, se
contenter de produire le PDF à imprimer à la demande. Plus besoin de débourser
alors de l’argent public auprès d’un imprimeur, fut-il l’imprimeur officiel de
l’université. Quant à la vente et les revenus, il s’agit la plupart du temps
d’associations de type loi 1901, donc un compte en banque suffit.
Le modèle Framabook utilise ce système et je compte d’ailleurs le cloner avec un
universitaire de mes amis, pour monter une collection sur le même modèle.
Reprenons ta casquette Framasoft, comment vont les framabooks ?

Parlons-en, justement. Les Framabooks vont bien et la communauté est de plus en
plus active. J’en profite d’ailleurs pour les remercier tous pour le travail fourni en
relecture, édition des formats, etc. Nous venons de sortir un premier roman,
intitulé #Smartarded, par Pouhiou : c’est une nouveauté à double titre, d’abord
pour son caractère inédit, mais aussi parce que nous n’avons a priori aucune idée
sur la réception du livre par les lecteurs, ou même la nature du lectorat que nous
aurons. C’est un domaine encore inconnu, tout comme l’élaboration du modèle de
publication Framabook, grâce auquel les arcanes de l’édition commencent à nous
être familières. C’est cela qui est stimulant
Après des années de « dictature bienveillante » de la part d’aKa, tu a
récemment pris le relais en tant que président de l’association Framasoft.
Pas trop dur, expérience enrichissante ?
Ce n’est pas ma première présidence d’association mais celle-ci est vraiment
passionnante. J’en retiens surtout qu’un président-fondateur n’est pas un
président comme les autres, et que la transition n’est pas évidente du point de
vue du public (les membres, eux, me connaissent depuis assez longtemps, bien
que par rapport à certains je fais figure de petit nouveau). J’assure donc la
première présidence tournante de Framasoft. Cela demande du temps bien sûr
mais nous avons tellement à construire ! La première raison à cela, c’est
justement que le fondateur intervient depuis septembre 2012 en tant que salarié,
avec une feuille de route qui permettra d’accroître les activités de Framasoft. En
termes de productivité, l’arrivée de ce second permanent permet déjà
significativement de multiplier les oportunités de partenariats, pour lesquelles il
faudra faire attention de ne pas rester dans la phase consensuelle du Yakafokon.
D’un autre côté, tout le monde est motivé pour cela et s’engage beaucoup dans ce
tournant majeur dans l’histoire de Framasoft. De ce point de vue, la présidence
n’est rien, l’engagement fait tout.
Un dernier mot ?
Pour rester dans le thème de ce billet, je tiens à signaler que sans Framasoft, je
n’en serais pas arrivé à publier cet ouvrage sous licence libre. C’est bien parce
qu’il existe des modèles comme Framabook que l’on voit clairement que le libre
peut concerner bien d’autres secteurs que le logiciel. L’objectif de Framasoft est
de promouvoir le logiciel libre et la culture libre, et cela implique d’être présent
sur de multiples secteurs d’activité, en particulier envers le public. Après plus de

vingt ans d’existence du noyau Linux, il faut attendre 2012 pour entendre que le
logiciel libre dans l’administration publique est finalement une bonne idée, ce qui
me laisse penser qu’on est encore bien loin d’adopter le Libre comme modèle de
développement dans la société. Nous sommes convaincus qu’en promouvant le
logiciel libre et qu’en montrant par l’exemple que le Libre est un bon modèle pour
le développement de l’économie et des connaissances, nous nous dirigeons vers
une meilleure société. C’est incroyable (et tellement positif) de voir à Framasoft le
nombre de personnes capables de donner bénévolement de leur temps et motivés
par le souci du partage (de code ou d’autres choses).
Pour cela, on pourra toujours les remercier mais je pense que la meilleure chose
qu’on puisse leur donner, c’est un cadre d’activité, une structure, et c’est ce que
propose Framasoft. Pour cela, il faut des moyens et là encore ce sont les dons de
ceux qui nous font confiance qui nous permettent d’être efficaces.
La campagne de soutien à Framasoft va donc commencer mi-octobre. Elle est
particulièrment importante cette fois car l’enjeu pour nous est de pouvoir
envisager nos activités sur un plus long terme que seulement les prochains 6
mois. Il nous faut du temps pour développer des projets et trouver encore
d’autres moyens de financement. Précisons encore deux choses : en tant
qu’association reconnue d’intérêt général (et je pense que ce n’est plus à
démontrer), les dons sont déductibles des impôts, par ailleurs il n’est nullement
obligatoire d’attendre la campagne officielle de soutien, il suffit de vous rendre
sur http://soutenir.framasoft.org/
Crédit photo : Violaine Masutti (Creative Commons By)

Notes
[1] Le SAGE n’existera qu’à partir de janvier 2013, il regroupera entre autre les
membres de l’actuel département d’histoire des sciences de la vie et de la santé
(dhvs), dont je fais partie.

J’ai séché la rentrée pour bosser
chez Framasoft #MyLife
Un billet témoignage très fram-asso-centré dont on peut retenir trois choses :
l’arrivée sans filet d’Alexis Kauffmann (alias aKa ou @framaka) en tant que
deuxième salarié Framasoft, le local à Lyon et la nouvelle équipe autour du
président Christophe Masutti. Voilà, vous savez déjà tout, vous pouvez retourner
vaquer à vos occupations
15 ans que, comme tous les élèves
de France et de Navarre, je faisais
la rentrée scolaire, mais de l’autre
côté de l’estrade. 10 ans que sur
mon temps libre, coincé entre vie
professionnelle et vie privée, je
participais avec d’autres gentils
bénévoles
à
développer
Framasoft [ 1 ] .

J’ai globalement bien tenu et Framasoft a bien avancé (avec quelques périodes de
burnout quand même) mais cela commençait à devenir difficile de tout concilier
sur la durée. La passion était toujours là, mais la fatigue également. Je pense que
nous sommes nombreux à connaître ou avoir connu ça.
Et si je bossais à temps plein pour Framasoft ? me disais-je parfois. Je serais
moins stressé, moins frustré, plus efficace, plus disponible, plus proche de la
communauté…

Mais un chouette job quand même que celui de prof, mais la sécurité de l’emploi,
mais les maigres caisses de l’association, mais la crise, mais la peur du
changement… Et puis une fenêtre de tir, et puis le goût du risque, et puis l’appel
du large, et puis toujours l’envie de changer le monde… Alors voilà, l’association a
accepté ma candidature et me voici depuis lundi deuxième permanent de
Framasoft
Je viens rejoindre Pierre-Yves Gosset, ce qui tombe aussi plutôt bien car il
commençait à trouver le temps long à supporter parfois tout seul le poids de la
structure (GNU reconnaîtra les siens). D’ailleurs, autre récente nouveauté, nous
avons désormais un local à Lyon [2] , ou plutôt des bureaux dans un espace…
mutualisé (logique). Cela s’appelle Locaux Motiv’, qui fera l’objet d’un prochain
billet dédié, et de prime abord tout le monde a l’air comme il se doit dynamique et
sympathique (vais tout de même pas me fâcher tout de suite avec mes coworkers).

Du coup je ne suis plus président de l’association. Fini donc le temps du
bienveillant dictateur à vie Je rentre dans le rang et suis fier et honoré d’avoir
passé le relais en début d’année à Christophe Masutti, déjà bien connu des amis
de Framasoft puisque très investi dans la collection Framabook et qui a pris la
responsabilité de présider l’association avec un bureau et un CA solides issus de
la communauté.
Alors, vous me direz (ou pas), qu’est-ce que ça va changer pour Framasoft ? Je

fais partie de ceux qui pensent que le logiciel libre a posé les jalons d’une
profonde transformation possible, et en douceur, de la société. Rien que ça oui !
Et que, très modestement, Framasoft peut (continuer à) y participer, à
commencer par ce blog dont cette hypothèse constitue un peu la ligne éditoriale.
En doublant notre effectif salarié, en formant ainsi avec Pierre-Yves un binôme
compétent et complémentaire (du moins l’espère-je), nous nous donnons les
moyens, avec tout le reste de l’équipe bénévole, de plus encore informer et rendre
service, soutenir les actions des uns et des autres, aider les projets à se monter,
valoriser et pérenniser ceux qui sont faits, en imaginer de nouveaux, etc.
Un dernier mot (parce qu’il paraît que libre ne veut pas dire gratuit).
Deux permanents, un local, 8 serveurs, 30 applications web déployées, une
douzaine de projets en production, un trafic conséquent (un million de visites pas
mois sur l’ensemble du réseau), des conférences (et déplacements), une
animation de tous les instants… Oui cela a un coût. Et non nous n’avons pas les
sous permettant de couvrir longtemps ce coût, quelques mois tout au plus.
Nous allons donc (nous aussi) bientôt vous embêter en lançant une nouvelle
campagne de dons pour tenter de poursuivre encore plus loin l’aventure. On ne
demande pas la lune, juste une base d’un petit millier de donateurs récurrents qui
accepteraient de nous donner 10 euros par mois (en fait 3,40 € s’ils bénéficient de
la défiscalisation). Pour le moment nous en avons à peine un tiers (grand merci
pour eux), nous sommes donc encore assez loin du compte malheureusement.
Mais nous sommes confiants et optimismes, confortés en cela par notre mantra
que nous nous répétons tous les matins au saut du lit : « la route est longue mais
la voie est libre ».
Bonne rentrée à tous,
Alexis Kauffmann
PS : Pour ceux qui n’auraient pas la patience d’attendre le lancement de la
campagne pour nous soutenir, rendez-vous ici

Notes
[1] Illustration de cette double casquette éducative et associative : ma récente

participation à l’émission Place de la toile sur France Culture au sujet du Retour
de l’informatique au lycée.
[2] Contrairement à Pierre-Yves, je vais occuper ce local la moitié du temps, le
reste à Paris.

