À Quimper en juillet, entrée libre
au carré
Partout en France, des personnes dynamiques s’investissent pour accompagner
celles et ceux qui le désirent vers davantage de maîtrise et d’émancipation dans
leurs usages numériques.
Framasoft a choisi de mettre en lumière et de soutenir l’activité exemplaire de
celle qui se fait appeler « la Reine des Elfes » sur son média social favori. Si nous
la connaissons bien et l’apprécions, c’est parce qu’au-delà de son activité
régulière au Centre des Abeilles à Quimper, elle a organisé une première session
d’Entrée libre, qui a réuni des intervenants du monde du Libre pour 3 jours en
août 2019, un événement ouvert à toutes et gratuit « pour comprendre internet,
découvrir les logiciels libres et protéger sa vie privée » (voir l’affiche 2019).

Avatar de la
Reine des Elfes
sur Mastodon
Eh bien voilà que notre chère « rainette » bretonne récidive cette année ! Voici
dans l’interview ci-dessous les raisons qui la poussent à organiser et réussir un
événement qui nous est cher. Et puis comme le budget est plus important cette
année, elle a lancé un appel aux dons auquel nous vous invitons à répondre
comme nous venons de le faire…

Mat ar jeu, Brigitte ?
Demat Framasoft. Tu te colles au brezhonneg ? Je ne te suivrai pas dans cette
langue, car même si j’habite en terre bretonnante, je ne le maîtrise pas. Je te

répondrais donc en Gallec : je vais bien !
D’où est venue l’idée d’Entrée Libre ?
Ouh là ! Il faut revenir à la première édition en 2019. Je voulais faire un cadeau à
mon pote @reunigkozh qui a initié les distributions gratuites d’ordinateurs au
Centre des abeilles. Cela faisait 10 ans en 2019. Et je trouvais que nous devions
fêter cela.
Mon expérience personnelle m’avait montré que tout le monde ne comprend pas
ce qu’iel fait lors de l’utilisation d’un ordinateur. C’est compliqué de comprendre
qu’alors que l’on est seul face à un écran, il se passe plein d’autres choses. De
comprendre aussi qu’il peut y avoir aussi de l’éthique dans le numérique et qu’on
peut choisir quoi utiliser, si on est suffisamment informé.
Le premier Entrée Libre était donc axé sur une présentation d’assos ou de
logiciels qui pouvaient aider à prendre sa vie numérique en main.
Est-ce que c’est facile de faire venir des intervenant·e·s de qualitay à
Quimper ? (question de Parisien-tête-de-chien qui se croit au centre du
monde… libre

)

J’ai eu beaucoup de chance d’utiliser le Fédiverse, en l’occurrence, Mastodon.
Avant, j’étais surtout sur Diaspora* et quand Framasoft a dit « ça vous dit
d’essayer un nouvel outil de microblogging ? » ben, je suis allée tester !… et j’y ai
rencontré des gens super, qui m’ont appris plein de trucs et qui répondaient à
mes questions de noob. Alors, quand j’ai parlé de mon projet d’informer les gens
de ce qui existait, Iels ont répondu présent. C’était très émouvant de voir que non
seulement personne ne démontait ce projet mais qu’en plus il y avait du monde à
répondre à mon appel. J’suis ni connue ni de ce monde-là… Et iels sont forcément
de qualitay puisque ce sont mes mastopotes !

C’est le numéro 2, pourquoi ? Le 1 ne t’a pas suffi ?
J’avais dit que je ne referai plus ! . C’est beaucoup de boulot mine de rien et
beaucoup de stress ! Mais voilà, suite au premier confinement, j’ai rencontré
beaucoup de gens « malades du numérique ». Je veux dire que beaucoup de
personnes ont été obligées d’utiliser des outils qu’iels ne comprenaient pas.
C’était devenu une obligation et iels ont galéré pensant que c’était de leur faute…

« parce que je suis nul ! ». J’aimerais donc qu’iels comprennent que ce n’est pas
le cas. Qu’il existe des outils plus accessibles que d’autres. Qu’iels ne vont pas
casser Internet en allant « dessus ».
Quelles attentes est-ce que tu perçois lors des ateliers que tu réalises ? (je
pense à la fois aux tiens et aux distributions d’ordis de LinuxQuimper)
Vaste question !
Pour les distributions, c’est facile. Les gens veulent s’équiper ! Leur besoin est
simple, pouvoir accéder aux mails et pour beaucoup, pouvoir s’actualiser à Pôle
Emploi. Mais nous n’avons pas beaucoup de retour quand à leur utilisation par la
suite.
Pour les ateliers que j’anime, en tant que salariée maintenant, je mets bien les
choses au clair. Je ne donne pas de cours, je fais un accompagnement. C’est-à-dire
que je ne touche que très peu à la machine, sauf pour voir parfois où sont cachés
les trucs (ben oui, n’utilisant qu’Ubuntu, je ne sais pas forcément utiliser un
Windows ou un Mac.).
L’avantage de leur montrer cela, c’est que du coup, iels s’aperçoivent qu’il n’y a
pas de science infuse et que non, l’apposition des mains ne leur fera pas venir le
savoir. Quant à leurs attentes, une fois qu’iels ont compris cela , elles deviennent
plus sympas. Les discussions sur la vie privée arrivent très vite, d’autant que j’ai
accroché les belles affiches de la Quadrature du net dans la salle où je suis . Et
une fois les angoisses passées, la curiosité arrive et tu les vois passer le curseur
sur les icônes, pour savoir ce que c’est avant de cliquer. Et faire la différence
entre Internet et leur machine. C’est génial !
Et puis ensuite, quand je les accompagne sur Internet, il y a plein de questions
auxquelles je les force à trouver la réponse par rapport à leurs attentes.
Notamment pour les cookies… Je leur explique que ce n’est pas à moi de décider
pour elleux, cela leur semble étonnant au début, et puis je les vois décider, se
demander pourquoi telle ou telle extension a été ajoutée la dernière fois qu’iels
ont amené leur ordi à réparer… C’est très sympa !
D’où te vient cette curiosité pour apprendre et progresser en compétences
dans un domaine qui ne t’était pas trop familier il y a peu d’années encore
?
Je crois que je suis curieuse par nature. Pas de cette curiosité pour savoir qui fait
quoi. Mais de comment ça marche et du pourquoi, cela épuisait parfois mes instits

même si elles aimaient bien cela.
J’ai toujours démonté mes machines, pas quand j’étais enfant, « les filles ne font
pas ça » (déjà que je jouais au foot et que je grimpais aux arbres !), pour essayer
de les réparer car souvent ce n’était pas grand-chose qui les empêchait de
fonctionner (un tout petit jouet glissé dans le magnétoscope par exemple). Et on
va dire que c’est grâce ou à cause de Windows que j’ai rencontré le Libre.
Puisque j’en avais assez de le casser parce que je retirais des fichiers qui ne me
semblaient pas clairs et de ces virus qui revenaient malgré les antivirus qu’ils
soient gratuits ou payants. J’ai donc commencé par chercher sur internet « par
quoi remplacer Windows ». À l’époque je ne connaissais pas le mot « système
d’exploitation » et j’ai lu des trucs qui parlaient d’un bidule qui s’appelait Linux.
J’ai fouillé, cherché, et au bout d’un an j’ai dit à un de mes fils : « tu te débrouilles
mais je veux ça sur l’ordi ». Il a gravé un disque et la libération est arrivée.
Puis j’ai vu qu’il existait un groupe LinuxQuimper (sur FB à l’époque où je
l’utilisais) et qu’il y avait au centre social des Abeilles des gens de ce groupe (j’ai
appris plus tard qu’on disait un GUL) distribuaient des ordis sous Linux. Je les ai
donc contactés et je suis entrée dans l’équipe de distribution. Et j’ai recommencé
à poser des questions ;-). Et un jour, ils m’ont parlé de Diaspora* où j’ai créé un
compte…
Pour nous, tu es la figure de proue d’Entrée Libre, mais est-ce que tu es
soutenue et aidée localement pour cette opération par une association ?
Le centre social est effectivement géré par une association « Centre des abeilles
».
Pour la prépa, je suis toute seule à bord, avec l’aval des
intervenants et des aides ponctuelles sur les mises en forme. Je
prépare cela bénévolement, et ensuite je me fais aider pour la
diffusion et tous les petits détails pratiques.
Quand le projet prend forme, le directeur du centre le présente
au conseil d’administration du Centre des Abeilles qui valide ou pas le projet. C.A
où je suis convoquée pour le présenter aussi.
C’est donc toujours beaucoup d’incertitude et cette année j’ai trouvé
cela plus compliqué que la première année. Un C.A. en visio manque
de chaleur et d’interaction. En plus le budget est plus lourd que la
dernière fois…

Le budget est/a été difficile à boucler, est-ce parce que les frais
d’hébergement et déplacement de tous les invités sont trop importants
cette fois-ci ?
Déjà on a plus du double d’intervenants. La dernière fois Entrée Libre finissait à
18h chaque soir sur 3 jours. Ce coup-ci , ça commence à la même heure mais ça
va finir à 20h30, voire 21h le temps de tout ranger pour le lendemain, pour les
bénévoles. Il y a donc un repas supplémentaire à prévoir.
Ce n’est pas tant les déplacements et l’hébergement (iels sont nombreux à ne pas
vouloir de défraiement et d’hébergement, ouf !) qui vont coûter le plus mais bien
les repas pour plus de trente personnes midi et soir (mon premier prévisionnel
comptait tout le monde et arrivait à 9868,05€ t’imagines la tête des gens du CA

Entrée Libre N°2 bénéficie d’une subvention du fonds de soutien à la vie
associative, mais il reste de l’argent à trouver…

Est-ce qu’il y aura des crêpes ?
Au moins pour les intervenantes et intervenants ! Pourquoi vous croyez qu’iels
viennent ?
Mais je crois bien que j’ai un mastopote qui veut en faire pour le public aussi ! J’ai
même prévu des repas et des crêpes véganes pour les bénévoles et le public.
On te laisse le mot de la fin !
Personnellement je trouve que c’est un beau projet que celui de permettre à des
gens de s’émanciper, de pouvoir comprendre ce qui se passe avec leurs données
numériques, de pouvoir choisir des outils respectueux. Mais pour pouvoir choisir
il faut avoir du choix et sans informations on n’en a pas !
Parce que cette belle phrase « si tu ne sais pas demande, et si tu sais, partage »
n’a de sens que si il y a du monde pour poser des questions et du monde pour
recevoir les partages.

Si ce projet a du sens pour vous aussi n’hésitez pas, si vous le pouvez, à faire un
don au « Centre des Abeilles » . Pour plus d’infos sur le programme n’hésitez pas
à aller visiter sa page.
Merci à mes mastopotes et à Framasoft de m’avoir permis de tester plein de trucs
et de croire en moi. Et bien sûr, un grand merci à celles et ceux qui ont déjà
participé à la collecte de dons.
Pour assurer le succès de l’événement, Framasoft, qui animera plusieurs
conférences et ateliers, a mis la main à la poche et contribué
financièrement. Vous pouvez consulter le détail du budget prévisionnel.
Contribuez à votre tour par un don sur la page Helloasso d’Entrée Libre
#2

