D’autres
technologies
pour
répondre à l’urgence de la
personne ?
« Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la Big Tech. Nous avons besoin
de Small Tech – des outils de tous les jours conçus pour augmenter le bien-être
humain, et non les profits des entreprises. »
Ce n’est pas une théorie complotiste : le profilage et la vente de données privées
font, depuis des années, partie intégrante du modèle économique de la plupart
des entreprises du numérique. Dans cet article traduit par Framalang, Aral
Balkan (auquel nous faisons régulièrement écho) suggère qu’il est urgent de
s’éloigner de ce modèle qui repose sur les résultats financiers pour gagner en
indépendance et explique pourquoi c’est important pour chacun d’entre nous.

Article original : In 2020 and beyond, the battle to save personhood and
democracy requires a radical overhaul of mainstream technology
Traduction Framalang : FranBAG, goofy, wisi_eu, gangsoleil, Khrys – Mise en
forme : Pierre-Emmanuel Largeron

En 2020 et au-delà, la bataille pour sauver
l’identité individuelle et la démocratie
exigera une révision radicale des
technologies dominantes
par Aral Balkan

Un jeune garçon pilotant un canot sur un lac, durant les grands incendies
australiens. Crédit photo: Allison Marion.

Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, l’humanité est confrontée à
plusieurs urgences existentielles :
1. L’urgence climatique1
2. L’urgence démocratique
3. L’urgence de la personne
Grâce à Greta Thunberg, nous parlons sans aucun doute de la première. La
question de savoir si nous allons vraiment faire quelque chose à ce sujet, bien sûr,
fait l’objet d’un débat.2
De même, grâce à la montée de l’extrême droite dans le monde entier sous la
forme de (entre autres) Trump aux États-Unis, Johnson au Royaume-Uni,
Bolsonaro au Brésil, Orban en Hongrie et Erdoğan en Turquie, nous parlons

également de la seconde, y compris du rôle de la propagande (ou « infox ») et des
médias sociaux dans sa propagation.
Celle sur laquelle nous sommes les plus désemparé·e·s et partagé·e·s, c’est la
troisième, même si toutes les autres en découlent et en sont les symptômes. C’est
l’urgence sans nom. Enfin, jusqu’à présent.

L’urgence de la personne
On ne peut pas comprendre « l’urgence de la personne » sans comprendre le rôle
que la technologie de réseau et numérique grand public joue dans sa
perpétuation.

Votre télé ne vous regardait pas, YouTube si.
La technologie traditionnelle – non numérique, pas en réseau – était un moyen de
diffusion à sens unique. C’est la seule chose qu’un livre imprimé sur la presse
Gutenberg et votre téléviseur analogique avaient en commun.
Autrefois, quand vous lisiez un journal, le journal ne vous lisait pas aussi. Lorsque
vous regardiez la télévision, votre téléviseur ne vous regardait pas aussi (à moins
que vous n’ayez spécifiquement permis à une société de mesure d’audience,
comme Nielsen, d’attacher un audimètre à votre téléviseur).
Aujourd’hui, lorsque vous lisez le journal The Guardian en ligne, The Guardian –
et plus de deux douzaines d’autres parties tierces, y compris la Nielsen
susmentionnée – vous lit également. Quand vous regardez YouTube, YouTube
vous regarde aussi.
Il ne s’agit pas d’une théorie de la conspiration farfelue, mais simplement du
modèle d’affaires de la technologie actuelle. J’appelle ce modèle d’affaires «
l’élevage d’êtres humains ». C’est une partie du système socio-économique, dont
nous faisons partie, que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance.3
Et pis encore : Alphabet Inc, qui possède Google et YouTube, ne se contente pas
de vous observer lorsque vous utilisez un de leurs services, mais vous suit
également sur le Web lorsque vous allez de site en site. À lui seul, Google a les
yeux sur 70 à 80 % du Web.
Mais ils ne s’arrêtent pas là non plus. Les exploitants d’êtres humains achètent

également des données auprès de courtiers en données, partagent ces données
avec d’autres exploitants et savent même quand vous utilisez votre carte de crédit
dans les magasins ayant pignon sur rue. Et ils combinent toutes ces informations
pour créer des profils de vous-même, constamment analysés, mis à jour et
améliorés.
Nous pouvons considérer ces profils comme des simulations de nous-mêmes. Ils
contiennent des aspects de nous-mêmes. Ils peuvent être (et sont) utilisés comme
des approximations de nous-mêmes. Ils contiennent des informations
extrêmement sensibles et intimes sur nous. Mais nous ne les possédons pas, ce
sont les exploitants qui les possèdent.
Il n’est pas exagéré de dire qu’au sein de ce système, nous ne sommes pas en
pleine possession de nous-mêmes. Dans un tel système, où même nos pensées
risquent d’être lues par des entreprises, notre identité et le concept même
d’autodétermination sont mis en danger.
Nous sommes sur le point de régresser du statut d’être humain à celui de
propriété, piratés par une porte dérobée numérique et en réseau, dont nous
continuons à nier l’existence à nos risques et périls. Les conditions préalables à
une société libre sont soumises à notre compréhension de cette réalité
fondamentale.
Si nous nous prolongeons en utilisant la technologie, nous devons étendre le
champ d’application légal des droits de l’homme pour inclure ce « Moi » prolongé.
Si nous ne pouvons définir correctement les limites d’une personne, comment
pouvons-nous espérer protéger les personnes ou l’identité d’une personne à l’ère
des réseaux numériques ?
Aujourd’hui, nous sommes des êtres fragmentés. Les limites de notre être ne
s’arrêtent pas à nos frontières biologiques. Certains aspects de notre être vivent
sur des morceaux de silicium qui peuvent se trouver à des milliers de kilomètres
de nous.
Il est impératif que nous reconnaissions que les limites du moi à l’ère des réseaux
numériques ont transcendé les limites biologiques de nos corps physiques et que
cette nouvelle limite – le « Moi » prolongé ; la totalité fragmentée du moi –
constitue notre nouvelle peau numérique et que son intégrité doit être protégée
par les droits de l’homme.

Si nous ne faisons pas cela, nous sommes condamné·e·s à nous agiter à la surface
du problème, en apportant ce qui n’est rien d’autre que des changements
cosmétiques à un système qui évolue rapidement vers un nouveau type
d’esclavage.
C’est l’urgence de la personne.

Un remaniement radical de la technologie grand
public
Si nous voulons nous attaquer à l’urgence de la personne, il ne faudra rien de
moins qu’un remaniement radical des technologies grand public.
Nous devons d’abord comprendre que si réglementer les exploitants d’humains et
les capitalistes de la surveillance est important pour réduire leurs préjudices,
cette réglementation constitue une lutte difficile contre la corruption
institutionnelle et n’entraînera pas, par elle-même, l’émergence miraculeuse
d’une infrastructure technologique radicalement différente. Et cette dernière est
la seule chose qui puisse s’attaquer à l’urgence de l’identité humaine.

Imaginez un monde différent.
Faites-moi le plaisir d’imaginer ceci une seconde : disons que votre nom est Jane
Smith et que je veux vous parler. Je vais sur jane.smith.net.eu et je demande à
vous suivre. Qui suis-je ? Je suis aral.balkan.net.eu. Vous me permettez de vous
suivre et nous commençons à discuter… en privé.
Imaginez encore que nous puissions créer des groupes – peut-être pour l’école où
vont nos enfants ou pour notre quartier. Dans un tel système, nous possédons et
contrôlons tou·te·s notre propre espace sur Internet. Nous pouvons faire toutes
les choses que vous pouvez faire sur Facebook aujourd’hui, tout aussi facilement,
mais sans Facebook au milieu pour nous surveiller et nous exploiter.
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un système en pair à pair qui établisse une
passerelle avec le réseau mondial existant.
Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la « Big Tech » (industrie des
technologies). Nous avons besoin de « Small Tech » (technologie à petite échelle)
– des outils de tous les jours pour les gens ordinaires, conçus pour augmenter le

bien-être humain, et non les profits des entreprises.

Étapes concrètes
À la Small Technology Foundation, Laura et moi avons déjà commencé à
construire certains des éléments fondamentaux d’un pont possible entre le
capitalisme de surveillance et un avenir radicalement démocratique, entre pairs.
Et nous continuerons à travailler sur les autres composantes cette année et audelà. Mais il y a des mesures pratiques que nous pouvons tou·te·s prendre pour
aider à faire avancer les choses dans cette direction.
Voici quelques suggestions pratiques pour différents groupes :

Les gens ordinaires
1. Ne vous culpabilisez pas, vous êtes les victimes. Quand 99,99999 % de tous les
investissements technologiques vont aux « exploitants d’humains », ne laissez
personne vous dire que vous devriez vous sentir mal d’avoir été obligé·e·s
d’utiliser leurs services par manque d’alternatives.
2. Cela dit, il existe des alternatives. Cherchez-les. Utilisez-les. Soutenez les gens
qui les fabriquent.
3. Prenez conscience que ce problème existe. Appelez des responsables et
défendez ceux qui le font. À tout le moins, n’écartez pas les préoccupations et les
efforts de ceux et celles d’entre nous qui tentent de faire quelque chose à ce
sujet.

Les développeurs
1. Cessez d’intégrer les dispositifs de surveillance d’entreprises comme Google et
Facebook dans vos sites Web et vos applications. Cessez d’exposer les gens qui
utilisent vos services au capitalisme de surveillance.
2. Commencez à rechercher d’autres moyens de financer et de construire des
technologies qui ne suivent pas le modèle toxique de la Silicon Valley.
3. Laissez tomber la « croissance » comme mesure de votre succès. Construisez
des outils que les individus possèdent et contrôlent, et non votre entreprise ou
organisation. Créez des applications Web pour utilisateur unique (dont chaque

personne sera l’unique propriétaire). Soutenez des plateformes libres (comme
dans liberté) et décentralisées (sans nager dans les eaux troubles de la
blockchain).

L’Union Européenne
1. Cessez d’investir dans les start-ups et d’agir comme un Département de
recherche et développement officieux de la Silicon Valley et investissez plutôt
dans les « stayups » (entreprises durables, PME ou micro-entreprises matures).
2. Créez un domaine de premier niveau (DPN) non commercial ouvert à tous, où
chacun peut enregistrer un nom de domaine (avec un certificat Let’s Encrypt
automatique) pour un coût nul avec un seul « appel API ».
3. Appuyez-vous sur l’étape précédente pour offrir à chaque citoyen·ne de l’Union
Européenne, payé par l’argent du contribuable européen, un serveur privé virtuel
de base, doté de ressources de base pour héberger un nœud actif 24h/24 dans un
système pair-à-pair qui le détacherait des Google et des Facebook du monde
entier et créerait de nouvelles possibilités pour les gens de communiquer en privé
ainsi que d’exprimer leur volonté politique de manière décentralisée.
Et, généralement, il est alors temps pour chacun·e d’entre nous de choisir un
camp.
Le camp que vous choisissez décidera si nous vivons en tant que personnes ou en
tant que produits. Le côté que vous choisissez décidera si nous vivons dans une
démocratie ou sous le capitalisme.

Démocratie ou capitalisme ? Choisissez.
Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 80, vous avez probablement
accepté sans réfléchir la maxime néolibérale selon laquelle la démocratie et le
capitalisme vont de pair. C’est l’un des plus grands mensonges jamais propagés.
La démocratie et le capitalisme sont diamétralement opposés.
Vous ne pouvez pas avoir une démocratie fonctionnelle et des milliardaires et des
intérêts corporatifs de billions de dollars et la machinerie de désinformation et
d’exploitation des Big Tech de la Silicon Valley. Ce que nous voyons, c’est le choc
du capitalisme et de la démocratie, et le capitalisme est en train de gagner.

Avons-nous déjà passé ce tournant ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais on ne peut pas
penser comme ça.
Personnellement, je vais continuer à travailler pour apporter des changements là
où je pense pouvoir être efficace : en créant une infrastructure technologique
alternative pour soutenir les libertés individuelles et la démocratie.
L’humanité a déjà mis en place l’infrastructure du techno-fascisme. Nous avons
déjà créé (et nous sommes toujours en train de créer) des éléments panoptiques.
Tout ce que les fascistes ont à faire, c’est d’emménager et de prendre les
commandes. Et ils le feront démocratiquement, avant de détruire la démocratie,
tout comme Hitler l’a fait.
Et si vous pensez que «les années 30 et 40 c’était quelque chose», rappelez-vous
que les outils les plus avancés pour amplifier les idéologies destructrices de
l’époque étaient moins puissants que les ordinateurs que vous avez dans vos
poches aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons le « Machine Learning »
(Apprentissage machine) et sommes sur le point de débloquer l’informatique
quantique.
Nous devons nous assurer que les années 2030 ne reproduisent pas les années
1930. Car nos systèmes centralisés avancés de saisie, de classification et de
prévision des données, plus une centaine d’années d’augmentation exponentielle
de la puissance de traitement (notez que je n’utilise pas le mot « progrès »),
signifient que les années 2030 seront exponentiellement pires.
Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous avons un ennemi commun :
l’Internationale nationaliste. Les problèmes de notre temps dépassent les
frontières nationales. Les solutions le doivent également. Les systèmes que nous
construisons doivent être à la fois locaux et mondiaux. Le réseau que nous devons
construire est un réseau de solidarité.
Nous avons créé le présent. Nous allons créer le futur. Travaillons ensemble pour
faire en sorte que cet avenir soit celui dans lequel nous voulons vivre nousmêmes.

Discours d’Aral Balkan au Parlement européen, fin 2019, lors de la rencontre sur
l’avenir de la réglementation de l’Internet. Merci à la Quadrature du Net et à sa

chaîne PeerTube.

Le « gouvernement ouvert » à la
française : un leurre ?
Alors que la France s’apprête à accueillir le Sommet mondial du
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, plusieurs associations
pointent les contradictions du gouvernement. Certaines ne s’y rendront
pas.
Bilan du gouvernement ouvert à la française (9 pages), co-signé par les
associations et collectifs suivants : April, BLOOM, DemocracyOS France, Fais ta
loi, Framasoft, La Quadrature du Net, Ligue des Droits de l’Homme, Regards
Citoyens, République citoyenne, SavoirsCom1.
Derrière un apparent « dialogue avec la société civile », la France est loin
d’être une démocratie exemplaire
Le « gouvernement ouvert » est une nouvelle manière de collaborer entre les
acteurs publics et la société civile, pour trouver des solutions conjointes aux
grands défis auxquels les démocraties font face : les droits humains, la
préservation de l’environnement, la lutte contre la corruption, l’accès pour tous à
la connaissance, etc.
Soixante-dix pays se sont engagés dans cette démarche en adhérant au
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), qui exige de chaque État la
conception et la mise en œuvre d’un Plan d’action national, en collaboration
étroite avec la société civile.
La France a adhéré au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert en avril 2014,

et publié son premier Plan d’action national en juillet 2015. Depuis octobre 2016,
le gouvernement français co-préside le PGO, avec l’association américaine WRI
(World Resource Institute) et la France accueille le Sommet mondial du PGO à
Paris, du 7 au 9 décembre 2016, présenté comme la « COP 21 de la démocratie ».
En tant que « pays des droits de l’Homme », nation co-présidente et hôte du
Sommet mondial du PGO, on pourrait attendre de la France qu’elle donne
l’exemple en matière de gouvernement ouvert.
Hélas, à ce jour, les actes n’ont pas été à la hauteur des annonces, y compris dans
les trois domaines que la France elle-même considère prioritaires (1. Climat et
développement durable ; 2. Transparence, intégrité et lutte contre la corruption ;
3. Construction de biens communs numériques) et ce, malgré l’autosatisfaction
affichée du gouvernement. Pire, certaines décisions et pratiques, à rebours du
progrès démocratique promu par le Partenariat pour un gouvernement ouvert,
font régresser la France et la conduisent sur un chemin dangereux.
Les associations signataires de ce communiqué dressent un bilan critique
et demandent au gouvernement et aux parlementaires de revoir certains
choix qui s’avèrent radicalement incompatibles avec l’intérêt général et
l’esprit du PGO, et de mettre enfin en cohérence leurs paroles et leurs
actes.
Lire le bilan complet (9 pages).
Les co-signataires
L’April est la principale association de promotion et de défense du logiciel libre
dans l’espace francophone. La mobilisation de ses bénévoles et de son équipe de
permanents lui permet de mener des actions nombreuses et variées en faveur des
libertés informatiques.
BLOOM, Fondée en 2005 par Claire Nouvian, BLOOM est entièrement dévouée
aux océans et à ceux qui en vivent. Sa mission est d’œuvrer pour le bien commun
en mettant en œuvre un pacte durable entre l’homme et la mer.
DemocracyOS France est une association qui promeut l’usage d’une plateforme
web open source permettant de prendre des décisions de manière transparente et
collective.

Fais Ta Loi est un collectif qui a pour but d’aider les publics les plus éloignés du
débat démocratique à faire entendre leur voix au Parlement.
Framasoft est un réseau dédié à la promotion du « libre » en général et du logiciel
libre en particulier.
Ligue des Droits de l’Homme : agit pour la défense des droits et libertés, de
toutes et de tous. Elle s’intéresse à la citoyenneté sociale et propose des mesures
pour une démocratie forte et vivante, en France et en Europe.
La Quadrature du Net : La Quadrature du Net est une association de défense des
droits et libertés des citoyens sur Internet.
Regards Citoyens est un collectif transpartisan né en 2009 qui promeut la
transparence démocratique et l’ouverture des données publiques pour alimenter
le débat politique. Il est a l’initiative d’une douzaine d’initiatives dont
NosDeputés.fr et LaFabriqueDeLaLoi.fr.
République citoyenne est une association, créée en 2013, qui a pour but de
stimuler l’esprit critique des citoyens sur les questions démocratiques et
notamment sur le gouvernement ouvert.
SavoirsCom1 est un collectif dédié à la défense de politiques publiques en faveur
des Communs de la connaissance.

Crédit image : Marie-Lan Nguyen (CC BY 2.0)

Boris, ébéniste libre
La culture libre, ce n’est pas que du logiciel, de la musique et des bouquins !
Boris nous parle d’ébénisterie libre, et rien que de voir ses vidéos ça donne envie
de s’y mettre.

Qui es-tu ? D’où viens-tu ?
Je suis Boris Beaulant, un garçon qui a grandi en bricolant avec les outils de papa,
un jeune ingénieur diplômé qui a passé dix années dans l’univers de la
programmation et y a découvert le philosophie du logiciel libre. Et maintenant, un
homme qui a eu envie de bifurquer en se reconvertissant pour devenir ébéniste.
Je crois pouvoir dire que mon parcours scolaire m’a appris à apprendre. Pour le
reste, c’est donc en autodidacte que je me suis formé. Autant devant un
ordinateur que devant un établi.
Quel est ton projet actuel ? En quoi consiste-t-il, exactement ?
Mon projet (enfin, le projet qui nous occupe ici) est grandement lié à mon
parcours, à la manière dont j’ai appris les choses et à la philosophie qui était
derrière. Ce projet, c’est L’Air du Bois. L’Air du Bois c’est un site web, mais pas
que. Lancé en février 2013, L’Air du Bois est une plate-forme qui permet à chacun
de partager ses connaissances autour du travail du bois et de venir en puiser
d’autres. L’Air du Bois, c’est donc une communauté réunie autour d’un outil et
d’une philosophie.
Cette philosophie maîtresse qui a guidé le développement du site est de
permettre à chacun de contribuer simplement et à son niveau à un tout plus
grand. Ce tout restant libre et gratuit.
Rien de complètement neuf. C’est finalement un mode d’échange qui existe
naturellement chez l’homme. Là où pour moi l’outil avait tout son intérêt, c’est
qu’il devait savoir réunir, classer, organiser, présenter… bref faire tout ce qui
peut être rébarbatif pour les contributeurs et visiteurs.
Est-ce que ta démarche correspond à ce que les anglo-saxons appellent
open-hardware ?
Je ne connaissais pas le terme open-hardware. À la lecture de la définition sur
Wikipédia, je pense qu’il y a des similitudes dans la démarche.
Où veux tu aller ? Comment ? Avec qui et pourquoi ?
Ce qu’il faut voir, c’est qu’un tel projet peut aller très loin en terme de profondeur
de contenu. Mon ambition, c’est qu’il puisse être une véritable boîte à outils de
l’amoureux du travail du bois. Autant catalogue d’idées et de savoirs qu’annuaire
de bonnes adresses. Bref, répondre au mieux aux questions qu’on peut se poser

quand on travaille le bois.
Excepté pour des questions d’éthique, il n’y a pas de super contrôleur de contenu
(modérateur) sur L’Air du Bois. Ce que j’aime à penser, c’est que ce type de plateforme peut s’autogérer si elle a été pensée pour. Et c’est bien là qu’est la force du
« qui ».
Par ailleurs, je ne vois pas L’Air du Bois comme un outil qui se contenterait
d’exister seul. Je ne l’imagine pas sans chercher à collaborer avec les autres
moyens d’échanger (forums, réseaux sociaux, wiki, etc.).
Le libre et la licence libre — pour toi, qu’est-ce que c’est ?
La notion du libre est assez large à mes yeux. D’autant qu’elle peut s’appliquer
sur une multitude de domaines. Mais une chose reste générale pour moi, c’est la
volonté d’échange et de mise en commun hors du système monétaire. Ce que A
fait peut être complété par B pour servir à C. Et cet ensemble est mouvant.
Chacun peut à son tour être soit contributeur, soit utilisateur.
Comment penses-tu l’inclure dans ton projet ou t’inclure dans le projet du
libre ?
Sur L’Air du Bois, il y a plusieurs niveaux de partage. On y partage des projets
concrets, des idées, des méthodes, du savoir. Chaque niveau peut avoir ses
nuances. Mais d’une façon générale, les contributeurs auront le choix de partager
suivant les diverses variantes de la licence Creative Commons. Et le panel est
resté complet, parce que, à mes yeux, la philosophie du libre c’est aussi avoir le
choix.
Nous, les libristes de l’informatique, on écume les salons et les
conventions avec notre PC sous le bras. Est-ce que tu montres tes
machines à bois ? Est-ce qu’on peut te rencontrer en vrai ?
Bien sûr, qu’on peut se rencontrer en vrai ! Et ça me ferait grand plaisir de
montrer mes machines et mon atelier. Ma porte est grande ouverte.
Si tu as la curiosité de voir mon boulot tout de suite, je t’invite à jeter un coup
d’œil sur mes vidéos.

Le Zélo – vélo couché en bois – photo Boris Beaulant – licence CC-BYNC-SA
Comment est-ce qu’on peut t’aider à faire avancer ton projet ?
En en parlant, c’est déjà un gros coup de main. Après, pour aller plus loin, je me
dis que l’Air du Bois ne doit pas rester comme un truc à part. Ça doit pouvoir
s’intégrer dans une mouvement plus large. Et dans ce sens, je recherche des
« partenaires » qui pourraient à la fois être utilisateurs et contributeurs (de
contenu) de cet outil. Je pense aux FabLab, aux ateliers associatifs, etc.
Le message est passé !
http://www.lairdubois.fr/

Merci à Raymond Rochedieu, le doyen du
groupe Framabook, d’avoir mené cet entretien.

Action politique et biens communs
en Catalogne
Le mois dernier, les médias ont abondamment montré et commenté la victoire
électorale des militants de la mouvance « Indignés ». Ils ont en revanche plus
parcimonieusement évoqué le programme, l’esprit et les convictions des
responsables qui vont bientôt être aux commandes de Barcelone.
Le témoignage de l’universitaire Mayo Fuster Morell suggère que les valeurs et
les pratiques du Libre ne sont pas étrangères à cette victoire, ce qui pourrait —
rêvons un peu — servir d’exemple à d’autres pays européens confrontés à
l’austérité. Ce relatif investissement du Libre dans le champ de la politique a de
quoi nous réjouir : voilà longtemps que le Libre n’est pas seulement du code ou de
l’art. Culture et objets libres gagnent aussi du terrain désormais. À Barcelone, on
en est peut-être au libre citoyen.

Les communs
Barcelone !

à

la

conquête

de

Une victoire de David sur Goliath
Par Mayo Fuster Morell
Article original : http://www.onlinecreation.info/archives/1135
Traduction Framalang : Piup, Obny, sebastienc, line, goofy, r0u
Le 24 mai, les candidats de la liste « Barcelone en
commun » (Barcelona en Comú) ont remporté les
élections municipales en réunissant sur leur nom un
quart des suffrages exprimés. « Maintenant Madrid »,
une candidature aussi liée à l’éthique des communs,
est devenue une force clé pour la gouvernance de la
ville de Madrid. Ce ne sont que deux des nombreuses
surprises survenues hier lors des élections
municipales et régionales en Espagne. Ces villes
pourraient donner le signal d’un changement politique plus vaste. Les résultats
électoraux ont ouvert la voie à un scénario optimiste pour une chance de victoire

aux élections nationales à la fin de cette année, ou même à un mandat plus
ambitieux encore, une coalition européenne des pays du Sud contre l’austérité.
Irruption de candidatures citoyennes
Le Parti populaire et le Parti socialiste restent les principaux partis politiques,
comme c’est le cas depuis la transition démocratique de la fin des années 70,
mais le pouvoir politique habituel a encaissé une grosse claque. La part de ces
deux formations a chuté de 65 % lors des précédentes élections il y a 4 ans à 52 %
au niveau national. Le renouvellement ou plutôt le changement des forces
politiques en présence a été provoqué […] par la création de nouveaux partis : tel
est le cas pour les « Citoyens », qui se sont imposés avec force comme un
nouveau protagoniste de poids dans la vie politique. Cette irruption des
candidatures citoyennes a été aussi impressionnante que rapide. Elle a contribué
à l’augmentation d’au moins 5 points de la participation au scrutin.
Seulement quatre ans après que les Indignés du mouvement du 15 mai se sont
mobilisés pour « une vraie démocratie maintenant » en opposition aux hommes
politiques « qui ne nous représentent pas » et à la « dictature des marchés »,
l’impact de leur mouvement est désormais si visible qu’il ne peut plus être
démenti. Les listes de candidature sont pleines de personnes venant du réseau
des mouvements sociaux. Pour en donner une idée, Ada Colau, militante connue
pour ses actions contre l’expulsion des activistes et des squatters va être le
prochain maire de Barcelone. C’est l’ironie de l’Histoire : une militante antiexpulsion « expulse » les politiciens traditionnels de la mairie. Si l’on regarde la
trajectoire des leaders du mouvement, on peut également dire que le cycle a
démarré avec le mouvement anti-mondialisation (l’origine de Colau ou de Pablo
Iglesias, le leader de Podemos/Yes we can), mais qu’il a réussi à mobiliser une fois
encore la génération qui s’est battue contre le régime de Franco pour ramener la
démocratie en Espagne (c’est de là que vient Manuela Carmena de « Madrid
maintenant », une juge en retraite et très probable future maire de Madrid).
En ce qui concerne leurs programmes, la première chose à souligner est la place
centrale réservée aux plans d’urgence pour secourir les citoyens qui étouffent
sous les politiques d’austérité, tels que la mise en œuvre de différentes variantes
d’un revenu de base, et la révision de la privatisation des services publics. Un
code d’éthique existe pour contrôler les personnels politique en ce qui concerne

la transparence, la fin de leurs privilèges (par ex. une limitation des indemnités à
29 000 € par an) et leur engagement à soutenir les initiatives citoyennes.
Au-delà du poids politique, c’est fascinant d’un point de vue organisationnel. En
moins d’un an et sans aucun lien avec les mondes politique, économique,
judiciaire ni avec le pouvoir médiatique existant, des citoyens ordinaires joignant
leurs forces ont été capables de conquérir des positions importantes dans le
système politique. Une victoire de David contre Goliath. Pour cela, ils ont associé
le financement participatif, les programmes collaboratifs, les assemblées de
voisinage, et le vote en ligne. Ils ont aussi, comme le leader de Podemos, bâti leur
succès sur la popularité obtenue par leur propre programme télé.
Que disait la chanson ? « Prenons d’abord Barcelone, puis nous prendrons
Manhattan ? » En effet, certains travaillent là-dessus. Une délégation d’activistes
de New-York a parcouru l’Espagne pendant la campagne afin d’apprendre de
cette expérience et « d’exporter » un tel soulèvement du peuple dans leurs
propres villes. Il y a de nombreuses leçons et idées à en tirer. Voici quelques
sources d’inspiration que je vous suggère d’envisager, pour démarrer un
processus similaire dans d’autres pays.

L’effet CC
Un des combats citoyens (surtout chez les jeunes) qui a précédé et ensuite nourri
le mouvement du 15 mai a vu le jour en réaction contre une loi imposée par le
gouvernement, réprimant le partage en ligne et la culture libre (Loi Sinde de
décembre 2010). Dans une large mesure, ce mouvement de culture collaborative
sur le Web a réagi comme le fit Lessig en 2008, qui est passé des « Creative
Commons » à « Change Congress » (« Changeons le Congrès ») . Au départ
concentré sur les politiques sectorielles en lien avec la propriété intellectuelle et
la régulation d’Internet, il a évolué pour appréhender le fait que défendre ces
libertés est nécessaire pour transformer le système politique dans son ensemble.
Au cours de cette évolution, les modèles de la culture libre et du travail
collaboratif sont devenus une voie à suivre pour organiser la protestation
politique.
[…]
En somme, les secteurs ayant de l’expertise dans les méthodes de co-création et
coopérant grâce aux ressources en ligne ont un grand potentiel politique.

Le modèle « d’innovation cachée » de Wikipédia
Même s’il existe de grandes innovations dans les structures, il faut que le discours
soit « simple » voire « strict ». Mako Hill a étudié comment Wikipédia a pu réussir
en 2001 alors que d’autres tentatives de création d’encyclopédie en ligne avaient
échoué. Une de ses conclusions est que Wikipédia a adopté un concept très
simple à comprendre, tout en étant très innovant dans son fonctionnement. Il
s’est fermement accroché à la notion traditionnelle d’encyclopédie : une idée
vieille de plusieurs siècles qui est simple à comprendre. De la même façon, on
peut dire la même chose ici. Le discours qui a pu faire grossir les votes en faveur
d’un profond changement politique en Espagne n’est ni avant-gardiste ni
particulièrement innovant, mais il est populaire, compréhensible par chacun et
relié aux besoins fondamentaux. Quelques points se rapprochent de la démocratie
radicale proche de Laclau et Mouffe. C’est un « combat » de bon sens, pour
obtenir une hégémonie. Pendant ce temps, des modèles plus avant-gardistes,
comme les nouveaux partis ayant un discours « innovant » et une identité sur
Internet tels le Parti pirate ou le Parti X, sont pertinents en terme de conception
d’organisation mais ne parviennent pas à mobiliser les votes du grand public (aux
dernières élections européennes, le parti X a recueilli 0,64 % des voix). En
somme, il faut des méthodes innovantes associées à un discours pour le peuple,
en lien avec un programme portant sur les besoins fondamentaux.

La base et le sommet
Ces principes d’organisation ne sont ni du sommet vers la base, ni de la base vers
le sommet, ils sont « de la base et du sommet ». Pour être plus précis : « un
sommet facilement identifiable travaillant pour une base disséminée ». Ces forces
s’appuient sur des leaders forts, mais aussi sur le développement d’une base
collaborative et libre d’agir. Un concept-clé est le « débordement ». Il se réfère à
la capacité de perdre le contrôle du processus, et à la liberté d’agir laissée à ceux
qui s’engagent dans le processus. L’augmentation de la créativité des actions et
des soutiens hors du contrôle du « parti » semble être un des points pertinents
dans le succès de ces méthodes (c’est le cas pour le mouvement de création
graphique autour des candidatures). De plus, il n’existe pas de frontière précise
entre qui est membre du « parti » et qui ne l’est pas, il n’y a pas de rituels pour
dire qui est dedans et qui n’y est pas, c’est l’implication personnelle au travers de

l’action qui permet d’être membre. Les leaders ont tout de même une présence
forte, leurs visages sont devenus des symboles-clé du processus (c’est-à-dire que
sur le bulletin de vote ne figure pas le logo du parti mais la photo du leader). Des
symboles visuels sur un Internet visuel mais, même avec Internet, la télévision
reste toujours un moyen-clé de communication. En particulier, l’association des
leaders et de la télévision est un moyen-clé de communication vers les milieux
populaires, ceux qui ne sont pas touchés par les mouvements sociaux de la classe
moyenne relayés par Internet. La crédibilité des leaders se construit sur leur
capacité à communiquer et sur un engagement social de longue date. Les
candidatures féminines – peu importe leur âge – (les femmes sont en tête de liste
dans des villes comme Barcelone, Madrid et Valence) ont une plus grande
capacité à augmenter les votes car elles transmettent l’idée de changement et
dirigent de façon plus démocratique. Comme le dit le prochain maire de
Barcelone, Ada Colau (une Zapatiste d’origine) : « conduite par l’obéissance aux
ordres du peuple ». La position du leader est construite « pour » la base et non
« au-dessus » d’elle. En somme, un leader social et très reconnaissable, mais une
participation disséminée et non contrôlée.
Une fois encore, ce ne sont que trois visions « impressionnistes » du processus
d’émancipation du peuple en Espagne. Il reste encore beaucoup à venir. 2015 est
l’année du changement, cela continuera donc. En attendant, il est temps de fêter
cela. Je vous laisse avec la rumba « run run » chantée par le prochain maire de
Barcelone :

Ci-dessus, Ada Colau, dans un clip de campagne très joyeux. Le refrain de la
rumba dit : « défendre le bien commun ». Pour voir et entendre la vidéo sur
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=wB6NDWKDyKg

Ce texte est diffusé avec la licence d’origine : CC BY-NC-SA 2.5 IT

PIQO : quand on peut faire
simple…
Des ordis moins énergivores (mais aussi efficaces) pour les institutions françaises.
Libres. assemblés en France ? C’est le pari osé d’une association de Nevers, qui a
besoin de sous pour démarrer.
Nous avons voulu en savoir plus avant, peut-être, de mettre la main au
portefeuille, et nous sommes allés interroger Émilien Court, l’un des responsables
du projet PIQO.
Bonjour, Émilien. Ça vient d’où, ce projet ? Qui êtes-vous ? Comme dirait
Isaac : comment justifiez-vous votre existence ?
Je vois qu’on a les mêmes références ! PIQO est le fruit d’un constat : le parc
informatique des administrations, entreprises, écoles ou universités est très
largement surdimensionné en termes de puissance compte tenu de l’usage qui en
est fait. Cela entraîne un coût financier non négligeable en investissement ou
consommation électrique. L’impact écologique est également considérable en
traitement des déchets électroniques, transport ou production d’énergie. Enfin,
tous les équipements informatiques sont actuellement produits en Asie, et il
apparaît indispensable de mettre en place un « circuit court » de l’informatique
en localisant l’assemblage en France.
PIQO est un projet de synthèse. Ça n’est pas que de l’informatique, c’est
aussi un projet social et environnemental.

Je suis tombé dans l’informatique quand j’étais petit, j’en ai même fait mon métier
à une époque. Parce que je suis aussi quelqu’un d’engagé et préoccupé par les
questions de société, il m’apparaissait normal, dès lors que la technologie le
permettait, de la sortir du seul champ de l’informatique pour la mettre au service
de l’éducation, de l’économie, de l’environnement ou de l’emploi de façon
constructive.
Il n’a pas été difficile de constituer une équipe de personnes issues d’horizons
très divers : éducation, économie sociale et solidaire, environnement, industrie,
design…
Aujourd’hui, PIQO compte une quinzaine de membres, qui tous voient derrière
l’ordinateur un projet de société.
Pourquoi avoir créé une association et faire un crowdfunding ? Vous
auriez pu monter une entreprise et démarrer avec un emprunt bancaire…
La question de créer une entreprise ne s’est même pas posée, à vrai dire. PIQO
repose sur des technologies libres ou à but non lucratif, et c’est cette philosophie
que nous souhaitons porter à grande échelle.
PIQO est aussi un laboratoire. Notre objectif est de démontrer qu’il n’existe pas
qu’un seul modèle économique basé sur l’exploitation de l’humain et de la nature.
On peut créer de l’activité économique, de l’innovation et des emplois sans
recourir au modèle économique libéral. Notre démarche s’inscrit dans l’économie
sociale et solidaire, et ce qui peut être fait dans l’informatique peut s’appliquer
partout ailleurs.
Dans cette optique de sortie du schéma « capital, dividendes », l’association était
la meilleure solution pour garantir l’indépendance et l’autonomie du projet. PIQO
n’appartient à personne … ou à tout le monde !
Pourriez vous, nous en dire plus sur les membres de votre association, et
ce qui vous a amenés à vous unir ?
Nous sommes issus d’horizons très divers : éducation, santé, technologie,
environnement ou encore social. La plupart des membres ne sont pas des
pointures en informatique, mais sont cependant tout à fait conscients des enjeux
d’un tel projet et de l’impact potentiel sur la société. C’est cette convergence de

valeurs qui est la base de notre collaboration, parce que nous avons tous à cœur
de proposer une alternative technique, environnementale et sociale.
On a l’impression que le fait que vous êtes tou(te)s Nivernais a une
incidence sur la création de PIQO…
La Nièvre, comme beaucoup de départements ruraux, souffre d’une situation
économique difficile, d’une baisse de sa population au profit de régions plus
prospères, et d’un déficit d’image. La pauvreté de l’offre en matière d’éducation
supérieure conduit notamment les bacheliers à quitter le département pour
étudier dans les grandes villes, mais peu reviennent finalement sur leur territoire
d’origine. La Nièvre offre cependant une excellente qualité de vie et Nevers est
une ville à taille humaine dotée de bonnes infrastructures. Parmi les voies de
développement, il y a évidemment le numérique. Toutes les villes aujourd’hui
essaient de s’équiper pour attirer les entreprises du secteur et cela conduira à
une mise en concurrence acharnée des territoires. Je pense que pour être
efficaces, ces stratégies doivent tendre à se spécialiser faute de pouvoir affronter
les métropoles française ou européennes. L’exemple de Lannion en Bretagne est à
suivre. Cette ville de 20 000 habitants a développé son économie autour des
technologies de télécommunication, notamment en proposant une offre éducative
adaptée.
La Nièvre a ses propres atouts et problématiques. Il serait pertinent de s’appuyer
dessus pour développer le numérique : la santé, la prise en charge des personnes
âgées ou dépendantes, le tourisme, la compétition automobile et pourquoi pas le
logiciel libre. C’est là que PIQO a un rôle à jouer parce que notre volonté est
d’offrir au territoire une opportunité de développement qui réponde à des
exigences environnementales, éthiques, sociales, et locales.
Je me dis souvent qu’on n’a pas besoin de 4Gio de Ram pour faire de la
bureautique. C’est ça, votre postulat de départ ?
Je n’irai pas, comme Bill Gates en 1981, jusqu’à dire que « 640 Ko de mémoire
devraient suffire à tout le monde », mais effectivement 4Gio de RAM pour faire de
la bureautique c’est trop !
L’informatique a connu une croissance technologique et économique fulgurante.
Les ordinateurs sont beaucoup plus puissants qu’hier et beaucoup moins que
demain. Pour autant, il faut en mesurer l’impact sur notre civilisation.

Regardons ce qui se passe dans un autre secteur industriel : l’automobile. La
notion d’efficience est devenue une nécessité en raison des conséquences
environnementales et de l’explosion du coût de l’énergie. La voiture s’adapte de
plus en plus aux besoins de l’utilisateur. Il est désormais difficilement concevable
d’acheter un véhicule qui consomme 15 litres aux 100km pour faire de petits
trajets urbains. Alors que les industriels se livraient par le passé une guerre sur le
terrain de la puissance, aujourd’hui ils communiquent sur le confort, la sécurité
ou la consommation. Les V8, les V10 ou les V12 disparaissent peu à peu des
concessions.
On doit se poser les mêmes questions dans l’informatique. Lorsque j’achète un
ordinateur, quelles sont les conséquences sur l’environnement, sur mon
portefeuille, sur les ouvriers qui l’ont fabriqué ?

Certains commentateurs émettent des doutes en se référant au prix du
Raspberry Pi 2, qui est le socle de votre solution. Que leur répondez-vous
?
Effectivement, de façon très surprenante nous sommes la cible d’attaques en
règle sur ce point. Il nous est souvent opposé que le prix d’un Raspberry Pi 2 n’est
que de 35-40€, ce qui est totalement vrai !

Restons pragmatiques. Le coût global d’un produit ne dépend malheureusement
pas que du prix d’un seul de ses composants, fut-il aussi essentiel. Si nous
pouvions vendre PIQO sous les 50€ nous le ferions avec plaisir, notre objectif
n’étant pas le profit. Nous envisageons par ailleurs la possibilité d’une version
moins chère dotée d’une mémoire de 8Gio.
Il faut bien comprendre que le Raspberry PI 2 est le socle de notre solution, mais
c’est une carte inerte et pour en faire un ordinateur fonctionnel et plug and play
pour tout le monde, nous devons lui ajouter d’autres éléments : 32 Gio de
mémoire, une alimentation électrique, un boîtier, un OS, un conditionnement etc.
Le prix de revient double presque au passage.
Ensuite, il y a des charges liées à la production et à la commercialisation de PIQO
: les locaux, le matériel, la logistique ou le service après-vente pour en citer
quelques-unes. Les contraintes économiques ne sont pas les mêmes que lorsqu’on
bricole à la maison.
Comme toute activité économique, PIQO est soumis à la TVA, ça représente 16,5
€ par exemplaire, ainsi qu’à l’IS et à la CFE.
Enfin, « but non lucratif » ne signifie pas « bénévole ». Les dirigeants de
l’association ne sont pas rémunérés, mais pour assembler et distribuer PIQO, il
faut créer des emplois, et c’est même l’une de nos missions en favorisant
l’insertion et la formation des plus précaires.
Nous mettons un point d’honneur à être transparents sur l’activité économique de
PIQO, et les coûts liés à sa production sont détaillés sur notre site. Nous
poursuivrons cette transparence à l’avenir.
Par ailleurs, PIQO est une association ouverte à laquelle tout le monde peut
adhérer pour prendre part aux décisions ou élire le conseil d’administration.
Ce qui est évident, c’est que notre solution ne convient pas aux besoins des
technophiles, il leur suffit d’acheter un Rasperry Pi et de bidouiller. On retrouve
le même principe chez ceux qui préfèrent montent leur PC et ceux qui l’achètent
assemblé au supermarché du coin. Mais le grand public, les administrations ou
les entreprises ont besoin de solutions clés en main, d’un service après-vente et
de conseils. C’est ce que nous proposons.

D’accord, mais il a quelle valeur ajoutée, le PIQO, par rapport à des
solutions qui existent déjà, comme le Linutop et le Cubox ? Qu’est-ce
qu’on y trouve de plus ?
Linutop est deux à trois fois plus cher pour des performances similaires voire
moindres. Cubox est un beau produit et affiche des prix nettement plus proches,
mais sous Android, un OS peu adapté à l’usage desktop auquel nous destinons
PIQO, sans parler de l’ingérence de Google dans cet environnement.
Notre objectif est clairement de proposer un ordinateur bureautique, qui prenne
en compte les questions sociales, environnementales, et qui soit proche de ses
utilisateurs particuliers, professionnels ou institutionnels.
PIQO sera un ordinateur déjà rempli de logiciels… libres. Ce choix du
logiciel libre (outre son avantage financier), c’est aussi un choix éthique ?
Et du coup, allez-vous mettre votre distribution maison à disposition des
bidouilleurs et bidouilleuses qui veulent faire leur PIQO de leurs propres
mimines ?
Le choix du logiciel libre est effectivement éthique. La contrainte financière est
réelle aussi puisqu’il serait impossible de proposer PIQO à un tel prix avec des
logiciels propriétaires. Nous aimons particulièrement l’idée que des milliers de
personnes à travers le monde ont travaillé pendant toutes ces années pour
aboutir à cet éventail de logiciels, sans rien attendre en retour que la satisfaction
d’avoir été utiles à la collectivité. Nous travaillons avec la même philosophie et
notre distribution basée sur Xubuntu sera évidemment disponible en
téléchargement (c’est déjà le cas de la pre-alpha).
Par ailleurs, il n’y a pas de LUG actif dans la Nièvre, est ce que le projet
PIQO, ou des membres de votre association, prévoient de développer des
actions autour du Logiciel Libre ?
Nevers comme capitale française du logiciel libre, l’idée est séduisante ! Certains
membres de l’association utilisent le Libre depuis longtemps, d’autres le
découvrent et sont surpris de voir qu’il est en fait tout à fait possible de s’extraire
des systèmes propriétaires. La vocation de PIQO est de faire cette démonstration
à grande échelle, et cela passe par des actions de terrain. J’aimerais
personnellement beaucoup pouvoir organiser des install-parties ou des
conférences dans la Nièvre pour expliquer ce qu’est la philosophie du libre et

sensibiliser les utilisateurs aux risques des logiciels propriétaires. On a de la
place pour accueillir du monde et le cadre est sympa !
En fait en soutenant PIQO, on soutient indirectement des actions en
faveur du logiciel libre et de l’open hardware dans la Nièvre ?
On peut dire ça. Le principe de réciprocité est selon moi indissociable du Libre. Si
PIQO rencontre le succès, il est normal qu’à son tour l’association se fasse le
porte-voix de cette philosophie et fédère autours d’elle d’autres utilisateurs,
acteurs ou curieux.

Émilien, du projet PIQO.
Photo Jérémie Nestel –
Licences Art Libre

Supposons que la Mairie de Paris, qui vient d’adhérer à l’APRIL, vous
passe commande pour 20.000 PIQO. Vous pouvez fournir ?
Vous me l’apprenez, c’est une grande nouvelle ! Nous sommes déjà en discussion
avec des collectivités pour des volumes de 1500 pièces par an. 20 000 pièces d’un
coup c’est une commande énorme, et un investissement considérable. Mais avec
l’appui de nos partenaires institutionnels, et un délai raisonnable, nous serions en
mesure de relever le défi.
Un dernier mot pour nous convaincre de participer à votre financement
participatif ?
Le Libre est mûr pour faire son entrée dans la cour des grands ! Nous tâchons

modestement à notre échelle d’œuvrer dans ce sens, tout en développant une
activité économique qui soit socialement et moralement responsable.
Ça demande parfois un petit effort d’imagination pour certains, mais c’est
possible !
En savoir plus et contribuer :
* Le site du projet PIQO : http://www.piqo.fr/
* Le financement participatif : http://www.kisskissbankbank.com/piqo
* Contacter l’équipe : http://www.piqo.fr/contact/

Merci à Jérémie Nestel d’être allé enquêter sur place.

La Marmotte veut le chocolat, et
l’argent du chocolat
Aryeom et Jehan se sont lancés dans un projet de film d’animation sous licence
libre.
Pas un truc d’amateurs ! Tous deux munis d’un solide bagage (elle : dessinatrice
et réalisatrice ; lui : acteur et développeur), ils veulent en mettre plein la vue et
courir les festivals avec une belle œuvre.
Ils souhaitent aussi séduire assez de donateurs pour produire leur film en
financement participatif.
Comme les premières images sont impressionnantes, nous avons voulu en savoir
plus. C’est surtout Jehan qui parle parce qu’il est le plus bavard des deux, et puis
Aryeom peine encore à parler français, alors nous l’avons interrogée en anglais.

Vous vous présentez sur le site du studio Girin, mais pouvez-vous nous
parler de votre rencontre ?
Jehan, qu’est-ce qui t’a pris de traverser le monde à moto ?
Jehan : Je me suis cassé la clavicule dans une chute à moto. Pendant quelques
mois, j’ai pris le métro matin et soir, dans la foule, les bruits et odeurs des
transports en commun parisiens, tout ça pour se planter devant un bureau toute
la journée. Cela m’a fait me demander « mais qu’est-ce que je fais là ? ». C’est là
que j’ai décidé de partir. Quelques mois plus tard, je pose donc ma démission de
mon boulot d’ingé, vends ma belle moto neuve et achète à la place une moto de
1991 (que j’utilise encore quotidiennement à ce jour !), rends mon appartement,
me débarrasse de ce qui n’est pas utile et prends la route.
Je n’ai jamais eu de plan exact. En fait je ne savais pas pour sûr où j’allais ni par
quel chemin avant d’y être. J’ai pris les visas au fur et à mesure. C’est aussi pour
cela que je préfère parler de « vagabondage » plutôt que de « voyage ». Le
premier terme a une connotation assez péjorative en français, mais je le trouve au
contraire très sympathique et j’ai envie qu’il s’applique à moi, surtout après avoir
lu Knulp de Hermann Hesse.
Au contraire « voyageur » a cette connotation méliorative. On va entendre des

absurdités du genre « les voyageurs sont des gens ouverts », etc. Je peux vous
dire que j’ai croisé des très grands voyageurs qui étaient de beaux salauds, tout
comme j’ai connu des gens super sympas et ouverts qui n’avaient jamais quitté
leur bled. En d’autres termes, ça n’a absolument rien à voir. On peut être un
voyageur ouvert ou non, comme pour tout. Par contre le voyage, dans notre
société, c’est beaucoup associé à du tourisme pur et dur où des gens vont aller
une semaine dans un endroit, voir quelques lieux touristiques, faire quelques
remarques bateau, puis revenir chez eux en étant persuadés d’avoir tout compris
sur un pays et tous ses habitants. Bien que cette vision du voyage soit bien vue
dans nos sociétés, je préfère me poser un peu en rupture avec cette façon d’aller
sur les routes. Il n’est pas nécessaire de comprendre ou savoir quoi que ce soit
quand on va quelque part ou quand on rencontre quelqu’un. On peut se contenter
d’y être. Vouloir tout intellectualiser, c’est peut-être ça d’ailleurs le contraire de
l’ouverture.
Je suis donc un vagabond, et je ne réfléchis pas ni ne sais d’où je viens, ni où je
vais, tout comme Marmotte.
Après avoir traversé l’Asie centrale (à travers Kazakhstan, Russie, Mongolie…), je
suis resté un an au Japon, puis suis allé en Corée.
C’est là que j’ai rencontré Aryeom.
Aryeom, why did you decide to come in France, while things seemed to
work well for you in Asia? (Aryeom, pourquoi as-tu décidé de venir en
France, alors que ça semblait marcher pour toi en Asie ?)
Aryeom : France is known as an art country. So I wanted to live in France
someday, and the chance came earlier than I thought. Jehan has an association
for libre art and suggested a residency artist program with his association. And
the principles of the association are so nice for the world. I thought it was a very
good chance for me. So I caught it.
(Le rayonnement de la France sur les arts est reconnu. Je m’étais dit que ce serait
bien de venir vivre en France un de ces jours ; l’occasion s’est présentée plus tôt
que prévu. Jehan fait partie d’une association d’art libre et il m’a proposé un
programme d’artiste en résidence. Les principes de son association sont tellement
sympathiques que j’ai pensé que sa proposition était une vraie chance pour moi,
et j’ai accepté.)

Le personnage principal de votre film d’animation est une marmotte
voyageuse, qui décide de partir découvrir le monde au lieu de roupiller
devant son terrier. On a bien compris que c’était votre animal totem. Elle
illustre votre façon de voir la vie ?
Jehan : Oui et non. Oui j’adore cet animal et c’est un peu mon totem, si on veut.
Non je n’y ai pas mis tellement de réflexion (encore une fois !) ou de « théorie
bullshit » sur la vie. Au final c’est surtout un animal que je trouve cool et marrant.
Ça ne va pas chercher beaucoup plus loin.
J’ai toujours beaucoup aimé les marmottes et suis allé régulièrement dans les
Alpes, donc j’en ai croisé pas mal. J’ai un jour acheté une peluche marmotte (lors
d’un séjour au ski, si ma mémoire est bonne), et elle m’a tout bêtement suivi dans
tous mes vagabondages depuis. Donc vous pouvez le voir, ça ne vole pas dans de
grandes sphères philosophiques ou symboliques !
Je ne l’exhibe pas forcément beaucoup, donc les gens ne le savent pas forcément,
mais si vous me rencontrez, il y a de grandes chances qu’elle épie depuis mon
sac.
C’était mon copilote, on lui a fait un petit casque en simili-cuir avant mon départ,
et il avait sa place sur le guidon de la moto. Cette peluche a visité plusieurs
dizaines de pays !
C’est donc l’idée de base du film : et si la marmotte décidait de partir en voyage
seule ?

Vous voulez gérer tout le projet uniquement avec des logiciels libres. Ça
ne rend pas les choses moins faciles ?
Jehan : Bien sûr. Il existe de très bons logiciels proprios et il n’y a pas eu ou très
peu de projets sérieux qui ont utilisé des logiciels Libres. Donc tout ce qui existe
pour l’animation n’est qu’à l’état de prototype en gros. Notre projet sera donc
clairement un des pionniers.
Mais j’utilise essentiellement les systèmes GNU/Linux depuis une dizaine
d’années au moins et avec Aryeom, on a pensé que c’était l’occasion de faire un
film d’animation et de créer les logiciels adéquats (ou les sortir de l’état de
prototype). Il faut un vrai projet pour rendre les logiciels fonctionnels. La théorie
a toujours des limites qui se cognent à la réalité dans de vrais projets.
Je me considère comme un relativement capable développeur. Non pas un expert,
mais par contre un touche-à-tout et surtout méticuleux (le mainteneur de GIMP
me traite de « pedantic hacker » pour signifier qu’il me fait confiance pour
trouver des bugs et problèmes que d’autres ne voient pas !). Donc je pense être
capable d’améliorer les choses si on m’en donne les moyens. Sans compter que la

base est déjà plutôt bonne. On ne part pas non plus de rien et l’état et la stabilité
des logiciels Libres pour le dessin et partiellement l’animation sont très bons de
nos jours, bien qu’il y ait encore pas mal de manques.
Aryeom, do you never dream to work with a good old Adobe suite?
Is it very much complicated to draw with free softwares? Or is it cool
because you know a Gimp developer and you can ask directly to Jehan the
fonctionnalities/features you want?
(Aryeom, tu ne rêves jamais de bosser avec une bonne vieille suite Adobe ?
Est-ce que c’est beaucoup plus compliqué de dessiner avec des logiciels
libres ? Ou alors c’est sympa parce que tu connais l’un des développeurs
de Gimp et que tu peux demander à Jehan les options dont tu as envie ?)
The first year when I started to use GIMP, there were times I wanted to throw my
tablet pen through the window. But now I got used to it.
This is just a different software and I just have had to learn the basics, as for any
software.
There are still things I miss. In particular there are no programs which I can use
like After effects. This is very tough for me.
And all software in Adobe suite are well connected. We don’t have this in Free
Software. Working with GIMP and Blender can be a pain sometimes because of
this. I hope that with more users, these connections will be implemented.
(La première année, quand j’ai commencé à travailler avec Gimp, j’ai eu des
envies de balancer ma tablette graphique par la fenêtre. Mais maintenant je me
suis habituée. C’est simplement un logiciel différent, il a fallu que j’apprenne les
fondamentaux, comme avec n’importe quel logiciel, voilà tout.
Il me manque quand même encore des trucs. Particulièrement After Effects, qui
n’a pas d’équivalent. Ça, c’est dur.
Et puis tous les logiciels de la suite Adobe sont bien liés entre eux. Nous n’avons
pas ça dans le Libre. Du coup, travailler avec Gimp et Blender peut devenir
compliqué. J’espère que ces liens seront mis en place quand nous serons plus
nombreux à les utiliser.)
L’autre particularité du projet, c’est que vous ne voulez surtout pas faire

du boulot d’amateur. Vous souhaitez un résultat de qualité
professionnelle et que tout les artistes soient payés. Dans votre demande
de contribution, vous dites « ce n’est pas un appel à venir bosser gratos »
!
Vous pensez vraiment y arriver ?
Dans le circuit « traditionnel », c’est déjà compliqué de sortir des projets !
Jehan : Nous espérons en tous cas ! Il est vraiment important pour moi de ne pas
rester dans l’amateurisme. Attention ce n’est pas parce que je considère
l’amateurisme comme inférieur. Bien au contraire, j’en suis un fervent défenseur
et il ne faudrait surtout pas déconsidérer le travail amateur. J’ai connu des
amateurs qui pourraient aisément être pros et des pros qui font vraiment un
boulot de merde. On voit cela pour tout métier.
Néanmoins pour ce projet en particulier, déjà je veux prouver qu’on peut faire un
vrai boulot, pour l’image du Libre, mais aussi parce que ce projet nous tient à
cœur.
Ce n’est pas non plus juste une « démo technique » comme on peut le voir par
ailleurs dans d’autres projets du Libre portés par des gens intéressés seulement
par le software. Non c’est un vrai projet de film aussi.
En outre on veut pouvoir y bosser à temps plein. Or pour faire cela, on doit
pouvoir se payer, et si on se paye, c’est aussi normal de payer les autres (je ne
trouverais pas sain de se payer tout en demandant à des volontaires de bosser
gratos).
Quel est le secret de ce bel optimisme ? (How can you be so optimistic?)
Jehan : si vous êtes pessimiste, vous ne pouvez rien faire. Toute personne a tout
intérêt à être optimiste en toute chose pour pouvoir « faire des choses ». C’est
pour moi un principe de base.
À propos de la musique, j’ai lu que vous deviez refuser les propositions
des membres de la SACEM, parce qu’ils ne sont plus libres de diffuser
leurs œuvres comme ils le souhaitent. Ubuesque, non ?
Jehan : Oui. Les membres transfèrent la gestion de leurs droits d’auteur à la
SACEM. En gros vous n’avez plus de « droit » sur vos droits, ce qui est plutôt

ironique. Un adhérent SACEM ne peut plus négocier ou signer de contrat sur ses
droits d’auteur, et n’a donc pas le droit de mettre ses œuvres sous une licence de
son choix (sauf accord spécifique). De même qu’un adhérent n’a même pas le
droit de déposer ses morceaux sur son site perso (ou aucun site de manière
générale). À vrai dire, de nombreux membres SACEM sont en violation pure et
simple de leur contrat en essayant de faire la pub pour leur morceau (en le faisant
écouter, en le mettant sur leur site, etc.). Si même vous faites écouter vos propres
morceaux à un public, vous devez payer (pour ensuite toucher théoriquement des
droits sur l’écoute, sauf que comme la SACEM prend sa part au passage, il ne
reste plus grand chose). Ubuesque, oui. Ridicule même.
Maintenant qu’on sait tout ça, comment est-ce qu’on peut vous aider ?
Vous prenez tout le monde ? Moi, je recadre déjà mes photos de famille
avec The Gimp. Encore un ou deux tutos à lire et je viens !
Jehan : Effectivement pour ce projet en particulier, la question peut se poser
puisqu’on veut faire un film de qualité. De même que la Blender Foundation fait
une sélection draconienne pour les participants à ses Open Movies. Ce serait
pareil pour nous. Ensuite comme je disais, je n’aurais aucun blème à engager un
amateur très qualifié (de même que je n’aurais aucun remord à refuser l’aide d’un
professionnel au travail bâclé).
Par contre notre assoce en elle-même prévoit des ateliers pour expliquer les
logiciels Libres créatifs à monsieur Tout-le-Monde (ou à des pros habitués à des
logiciels propriétaires), et aider les gens à les utiliser. Par exemple à l’Ubuntu
Party ainsi qu’aux RMLL, nous aurons (normalement) un atelier de ce genre pour
fabriquer tous ensemble « l’album d’autocollants des libristes » dans un contexte
« d’impression pro chez un imprimeur ». Tu as peut-être entendu parler de ce
projet initié par LDN. D’ailleurs si Framasoft a des autocollants, faut les envoyer
! Clairement vous devez faire partie de l’album.
La flatterie ne te mènera nulle part.
On s’est dit que c’était vraiment un projet sympa, car pas trop complexe (le «
contenu » existe déjà, c’est globalement les autocollants existants des assoces
françaises), qui permettrait d’expliquer les bases de la mise en page (pour
impression physique, pas web), mais aussi des questions sur les couleurs
(CMYK/RGB, que sont les profils de couleur ? Sur ce sujet, on aimerait un peu

décortiquer le mythe du vrai d’ailleurs car on rencontre foultitude de « graphistes
pros » qui n’y pigent rien et répètent les conneries qu’on se répète probablement
de graphiste senior à graphiste junior parce qu’ils ne comprennent rien à la
technologie sous-jacente).
On pense qu’on devrait pouvoir créer cet album entièrement collaborativement en
plusieurs ateliers. Comprendre : nous on fera absolument que dalle !
On ne sera là que pour montrer aux gens comment faire, guider, et répondre aux
questions ! Alors, dans un an peut-être, la communauté pourrait lancer une
impression de son album créé intégralement collectivement. Moi je trouve ça
cool.
Pour ce genre d’atelier, tu pourras venir avec ton background impressionnant de
retouche de photos de famille ! Pour le film, c’est moins sûr.
Bon, OK, c’est peut-être mieux si je donne un peu de sous. Où ça ?
ici
:
https://www.indiegogo.com/projects/zemarmot-libre-movie-made-with-free-softwa
re. Il y a une bande-annonce.
Et le film, on le verra quand ? Ça doit prendre du temps à fabriquer, non ?
Vous allez donner des nouvelles tout au long de la production ? Montrer
des petits morceaux ? Faudrait pas non plus nous gâcher le plaisir de la
découverte…
On en saura plus à la fin du financement, notamment quelle sera la durée du film,
et donc la durée de la production (ou tout simplement en fonction du support reçu
: pourrons-nous faire le film ?). Si on arrive à bien le financer et qu’on peut en
faire un projet à temps plein, alors ce serait idéal.
En tous les cas, oui on prévoit de donner des nouvelles régulières. On montrera
des images, mais je ne pense pas que l’on montrerait trop de « morceaux » du
film publiquement par contre, non parce qu’on veut cacher le film, mais
simplement pour le côté « spoiler ». Si on a montré l’ensemble du film par petits
morceaux décousus tout au long de la production, non seulement c’est moins
impressionnant (car « non fini », donc ça peut avoir un aspect décevant), mais en
plus à la fin les gens auront déjà presque tout vu par bouts incohérents et

pourraient être déçus de ne pas voir de nouveauté dans le film final. Donc ça
gâcherait le visionnage.
Je pense qu’une meilleure stratégie est de ne pas bloquer l’accès aux fichiers
(quelqu’un de passionné pourrait alors accéder aux fichiers), sans pour autant
gâcher le film final pour ceux qui préfèrent attendre le film fini.
En tous cas, oui une animation prend beaucoup de temps à fabriquer. C’est simple
à calculer : 24 images par seconde, ça fait 1440 (24 * 60) images pour une minute
de film ! Donc pour juste une seule minute, imaginez que vous devez faire 1440
dessins, les colorier… En plus les dessins doivent être précisément calculés pour
obtenir une animation réaliste et/ou drôle/intéressante, ce qui demande aussi un
travail et un savoir faire considérable. Bien sûr vous ne redessinez pas tout à
chaque dessin (les arrière-plans par exemple peuvent être réutilisés tout au long
d’un plan statique), de même que selon la qualité d’animation désirée, il est
courant de descendre à 12 images par seconde.
Mais cela reste quand même un gros boulot, et surtout une organisation très
importante (avec autant de dessins, ne pas être organisé peut marcher pour une
courte animation, mais à partir de quelques minutes, ce n’est plus gérable).
D’ailleurs un aspect du projet est aussi de financer du développement. J’ai
plusieurs projets liés à l’animation :
un logiciel de gestion de projet d’animation, ce qui inclut le storyboard,
les feuilles d’exposition, etc.;
le plugin d’animation de GIMP pour en faire plus qu’un plugin de création
de GIFs animés de chatons;
je prévois de travailler sur l’import des fichiers dans Blender (pour
l’instant travailler avec des fichiers générés par GIMP, Krita ou MyPaint
et les importer dans Blender n’est absolument pas adapté et vraiment
laborieux).
L’un des gros avantages d’une suite comme Adobe n’est pas seulement des
logiciels bons individuellement mais aussi leur intégration les uns avec les autres.
Oui, c’est ce que dit Aryeom aussi.
Il est ainsi extrêmement simple de travailler sur des images dans Photoshop, puis

charger le fichier PSD (les « images » de Photoshop) dans After Effects, ce qui
permet de travailler sur les calques comme des images séparées, puis modifier
l’image dans Photoshop et voir les changements dans After Effects, puis travailler
dans Première, etc. Tout est lié. On n’a pas ça dans le Libre et c’est quelque chose
qu’on aimerait vraiment pouvoir apporter. C’est à peu près aussi important que la
qualité des logiciels eux-mêmes : comment les divers logiciels peuvent
communiquer efficacement?
En conclusion : oui, c’est un travail de longue haleine. Et on avisera sur la
longueur du projet en fonction du financement.
Le grain de sel de Pouhiou : ce film, vous projetez de le sortir sous licence
libre… Vous n’avez pas peur qu’on vous vole votre bébé ?
Plus sérieusement, la licence libre vous semble un pendant naturel au
financement collaboratif ?
Oui cela me paraît naturel de rendre à la communauté ce qu’elle a financé. C’est
l’inverse qui me paraît difficilement normal. Par exemple lorsqu’un musée public
vous empêche de prendre des photos d’œuvres dans le domaine public depuis des
centaines d’années, alors même que c’est vous qui payez entièrement ce musée
par vos taxes et impôts ! Je sais que beaucoup de gens vont pourtant financer
sans problème des œuvres propriétaires. Je n’ai rien à y redire, chacun est libre
de dépenser son argent comme il le souhaite. Après tout si le fait que l’œuvre
sorte est suffisant pour les financeurs, pourquoi pas. Mais dans mon petit cerveau
idéaliste, je rêve de plus. Je rêve d’un marché de l’art sans frontière ni limites
auto-imposées et totalement artificielles.
Si on regarde le problème sous un angle plus traditionnel, un investisseur qui met
de l’argent dans un film ou une société espère faire fructifier son investissement.
Mais dans notre cas, tout ce que nous y gagnons serait quelques t-shirts ou autres
bagatelles ? Et si l’investissement des financeurs collaboratifs existait, sauf qu’au
lieu d’une forme monétaire uniquement, il a aussi une forme culturelle, artistique
et communautaire ? Au lieu de plus d’argent, nous rendons du partage de
connaissance et le droit pour tous de voir, partager et faire ce qu’on veut de
l’œuvre qu’on a contribué à faire exister !
C’est une œuvre de biens communs.
Quelqu’un veut utiliser notre œuvre ? Très bien !

Est-ce vraiment du « vol » (ou pour être plus précis en termes légaux, de la
contrefaçon) si on a déjà été payé pour produire l’œuvre ? C’est aussi pourquoi
plus haut, lorsque vous demandez pourquoi c’est important de payer les gens
(nous même et autrui), c’est une autre bonne raison. Un vrai travail est produit,
un travail compliqué, long (des mois et des mois à temps plein pour créer des
dizaines de milliers d’images !). Donc c’est normal de le payer, et si possible pas
au lance-pierre. Par contre après cela, les artistes peuvent passer à autre chose,
quant à l’œuvre, elle peut continuer à vivre sa vie. Vous voulez la présenter dans
un cinéma ? Génial ! Bien sûr si vous souhaitez rémunérer les artistes davantage
avec un pourcentage des recettes, c’est très bien, et on acceptera avec joie (vous
pourriez alors utiliser un « Creator endorsed » logo comme Nina Paley, par
exemple.
Mais si vous ne souhaitez pas le faire, c’est acceptable. On aura déjà été payé
après tout. Par contre dans ce cas, ce serait cool que le prix du ticket soit
raisonnable (les tarifs de places de cinéma sont de plus en plus absurdes !), mais
ça reste votre choix.
Revenant ainsi sur ma réponse plus haut, j’ajouterai donc que je pense qu’il est
important de bien payer les gens pour un travail, surtout pour produire une
œuvre qui vous plaît. Par contre, une fois l’œuvre sortie, elle pourrait appartenir
au public, au monde même. C’est bien plus sain que le système actuel où les coûts
sont bien plus mesquins, cachés, et en même temps plus imposants, tout en
donnant l’impression d’être gratuits. Non les services web des grosses
compagnies du web ne sont pas gratuits (vous le payez avec la pub que vous
regardez, votre vie privée que vous échangez, la vie privée de vos proches que
vous divulguez, même lorsqu’ils n’ont rien demandé…). Vous en savez quelque
chose chez Framasoft (cf. votre projet Dégooglisons Internet) ! Ben pareil, vous
payez sans arrêt les œuvres du divertissement de masse (redevance télé, taxes
sur la copie privée sur chaque support de stockage…). Saviez-vous que les bars,
cafés, restaurants et commerces qui passent de la musique payent des redevances
à la SACEM, et la Spré ? Les frais sont versés par les commerçants mais bien
entendu répercutés sur les tarifs des produits ou services vendus !
On paye tous constamment au nom de la sacro-sainte « copie privée » et du «
droit d’auteur » pour l’industrie du divertissement. Pourtant cela ne signifie pas
pour autant que les artistes touchent beaucoup. Ces systèmes sont faits de telle
sorte que les intermédiaires (sociétés de gestion de droits elle mêmes, les

majors…) touchent une grosse part quoi qu’il advienne (ils ont des locaux, des
charges, des employés…), et puis les gros ayant-droits (ils sont un faible
pourcentage, ceux qu’on nommera « stars ») récupèrent ce qui reste en laissant
des miettes de droits d’auteur pour les artistes restants.
Quand je lis des affirmations aussi attristantes que cela sur sacem.fr :
Vous ne le savez peut-être pas mais les auteurs, compositeurs et éditeurs ne
touchent aucun salaire lorsqu’ils créent. Ils vivent de la diffusion de leur
musique et c’est la répartition qui leur permet de recevoir leurs droits d’auteur.
Ce système consiste à leur reverser leurs droits selon l’utilisation réelle et
précise de leurs œuvres sur la base de relevés de diffusions. Des auteurs peu
diffusés sont ainsi assurés de toucher, quoi qu’il arrive, ce qui leur revient de
droit. La Sacem est réputée pour assurer une redistribution parmi les plus
précises au monde.
Heureusement ce n’est pas entièrement vrai (je doute que beaucoup d’auteurs
accepteraient de bosser sans être payé du tout à la création), mais tout de même
cela donne une idée de l’état d’esprit par lequel on peut essayer de diminuer les
tarifs d’un artiste : « vous toucherez plus tard avec les droits d’auteur ».
J’imagine bien la tête des maçons si on leur baissait leurs salaires pour leur dire
que plus la maison sera utilisée, plus ils toucheront (avec une société de collecte
qui géreraient cela et prendrait sa confortable part au passage).
Et si plutôt que faire cela pour des artistes, on pouvait payer convenablement tout
le monde pour le travail effectué puis libérer les œuvres et on passe à autre chose
?
Cela ne serait-il pas plus sain et mieux pour tout le monde ? Les artistes, le
public… Bien sûr, les intermédiaires seraient mécontents par contre !

La marmotte
vous

remerciera
Aryeom, you are guest in France, so the last word is for you! Feel free!
(Aryeom, en tant qu’invitée en France, le dernier mot est pour toi. Lâchetoi !)
Why don’t you invest in a small step for our and your good world? Donate for our
project <ZeMarmot> please!
(Pourquoi ne pas investir pour que notre monde, à tous, avance d’un petit pas ?
Donnez pour notre projet ZeMarmot, s’il vous plaît !)

FLOK Society en Équateur : et si
cela changeait véritablement la
donne ?
Il a été dit dans un article précédent qu’il suffit qu’un pays change ses règles du
jeu pour que cela impacte tous les autres. Ce pays sera peut-être l’Équateur et
son ambitieux projet FLOK Society.
FLOK est l’acronyme de Free/Libre Open Knowledge Society, la société pour la
connaissance libre et ouverte. Le projet est ainsi présenté sur le site de nos amis
de Remix the Commons :
Alors que le « Buen Vivir » vise à remplacer l’accumulation aveugle de la
croissance économique par une forme de croissance qui profite directement au
bien-être du peuple équatorien, le « Buen Saber » vise à créer des communs de
la connaissance ouverts qui faciliteront une telle transition ; à travers le projet
de recherche Free/Libre Open Knowledge (FLOK), l’Équateur entreprend de
refonder son économie en déclenchant une transition nationale vers une société
de la connaissance libre et ouverte.

Parmi les actions prévues, il y a la mise en place d’un réseau mondial de
chercheurs sur la transition, emmené par Michel Bauwens dont le point d’orgue
devrait être une grande conférence internationale organisée sous peu (Jérémie
Zimmerman et Bernard Stiegler sont par exemple dans la boucle, parmi les
Français).
Nous avons voulu en savoir plus en traduisant cette interview de quelques-uns
des ses acteurs.
Remarque : Les vieux lecteurs du Framablog se souviendront peut-être de cette
vibrante allocution de président Correa en faveur du logiciel libre (2007 déjà). Et
on n’oublie pas que Julian Assange vit actuellement à l’ambassade d’Équateur à
Londres depuis juin 2012.

Comment la société FLOK apporte une approche
des biens communs à l’économie de l’Équateur
How the FLOK Society Brings a Commons Approach to Ecuador’s
Economy
Bethany Horne – 22 octobre 2013 – Shareable.net
(Traduction : lamessen, baba, lamessen, baba, Asta, Penguin)
Cette année, Rafael Vicente Correa Delgado, président de la République de

l’Équateur, s’est intéressé à la communauté indigène sur le thème de « bien
gagner sa vie », ou Sumak Kawsay en Kichwa.
J’ai eu récemment le plaisir d’interviewer mes collègues Carlos Prieto del Campo,
Xabier Barandiaran et Daniel Vazquez de la société FLOK, un projet en Équateur
qui a pour but de créer une société « gratuite, libre, où le savoir est accessible ».
Lisez la suite pour découvrir nos plans pour influencer les changements
structurels dans le modèle économique du pays, en utilisant le modèle des biens
communs.
Bethany Horne : Qu’est-ce qui a inspiré le projet de société FLOK ?
Pouvez-vous décrire ses liens avec la décision du gouvernement
équatorien d’adopter l’accessibilité au savoir ?
Daniel Vazquez : L’idée d’une société FLOK — une société de « connaissance libre
et ouverte » — est directement issue du plan quinquennal stratégique de
l’Équateur appelé « Plan de Bonnes Conditions de Vie » (NdT : Plan of Good
Living). Il a été publié la première fois en 2009. Une seconde version a été publiée
cette année, mais elle n’est pas encore disponible en anglais. Le plan lui-même
envisage des pistes pour quitter le modèle économique de l’Équateur, basé sur
l’extraction pétrolière, au profit d’un autre basé sur la connaissance ouverte et
partagée.
Plus précisement, quelques membres de aLabs, une société de logiciel libre,
étaient à Quito (en Équateur) en 2012 quand Julian Assange a demandé asile à
l’ambassade équatorienne de Londres. Quand le gouvernement a accepté sa
requête, ces personnes ont contacté l’Institut National d’Éducation Supérieure
(IAEN de ses initiales espagnoles), qui est en charge de l’étude sur la
collaboration universitaire qui informera sur la transition que je viens de décrire.
Carlos Prieto, le directeur de l’IAEN, a partagé avec eux les visions du Secrétaire
des Sciences, de la Technologie et l’Éducation Supérieure sur le changement de
la matrice productive de l’Équateur, ainsi que sa forte conviction selon laquelle
l’Équateur doit devenir un « paradis de la connaissance ».
Ce fut le point de départ du FLOK. Nous avons proposé un processus d’étude qui
pouvait être mené par un dialogue entre le public équatorien et les communautés
scientifiques locales, régionales et internationales. À la fin de ce processus, notre
objectif est de créer dix documents « de référence » à partir desquels les règles

pourront être définies pour permettre la transition de l’Équateur vers une société
de partage et de libre connaissance pour l’industrie, l’éducation, la recherche
scientifique, les institutions publiques, les infrastructures, etc.
Je devrais aussi rappeler qu’aux côtés du gouvernement, les initiatives venant de
la société civile et les mouvements sociaux en Équateur ont une longue histoire
pour ce qui est de la contribution à une société de connaissances communes et
ouvertes. Cette aspiration place l’Équateur au sein d’une communauté d’activistes
d’Internet, de chercheurs, de hackers, et de commoners de tous types qui ont
attendu longtemps de pouvoir s’engager politiquement, socialement et
institutionnellement pour inventer une nouvelle économie et une société fondées
sur les principes de connaissances communes libres.
Bethany Horne : Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept de bien
vivre et la façon dont il intervient dans la société FLOK ?
Daniel Vazquez : Le concept de bien vivre comprend l’harmonie, l’égalité, la
justice et la solidarité. C’est l’antithèse de l’accumulation de richesses ou d’une
croissance économique infinie qui n’est pas mise en commun. Le Plan de Bonnes
Conditions de Vie définit le « bien vivre » comme un mode de vie qui permet le
bonheur et maintient la diversité culturelle et environnementale. Le Bien Vivre
est aussi un concept indigène, connu en Équateur et dans d’autres pays andins
sous le nom de Sumak Kawsay, une phrase Kichwa. Pour nous, le Sumak Kasway
est un produit de Sumak Yachay, qui signifie bonne connaissance. Une prospérité
économique partagée provient du partage des connaissances, des efforts et des
technologies. Le Plan de Bonnes Conditions de Vie établit un cadre clair pour une
économie de pair à pair, fondée sur le partage de connaissances en Équateur.
Le Plan de Bonnes Conditions de Vie discute aussi explicitement de la révolution
de la connaissance et de notre besoin de développer une connaissance ouverte de
biens communs. La société FLOK a pour but de développer un plan détaillé qui
rendra cette révolution durable à la fois socialement, écologiquement et
économiquement, en suivant les principes du bien vivre.
Bethany Horne : Quel est le lien entre le projet de société FLOK et
l’approche des biens communs ? Y a-t-il aussi un lien entre les
équatoriens et les défenseurs mondiaux du bien commun ?
Xabier Barandiaran : Seule une approche politique et économique construite

autour des biens communs peut ouvrir l’espace politique nécessaire pour créer un
ensemble de politiques publiques qui réaliseront le pacte politique souscrit dans
la constitution équatorienne de 2008. Les biens communs offrent une approche
pragmatique de la transformation structurelle que nous devons accomplir dans
les vingt cinq prochaines années, du modèle capitaliste au système mondial postcapitaliste.
L’économie et la société équatoriennes correspondent parfaitement au paradigme
des biens communs. Il ne sera pas possible de transformer la structure de notre
pouvoir actuel, de construire un modèle de société juste et durable, ou de
concevoir un nouveau modèle à intégrer dans le marché mondial en utilisant une
approche néolibérale, sociale-démocrate ou « développementiste ». Mais ce sera
possible en utilisant une approche des biens communs, qui offre une logique postcapitaliste à la transformation.
Il y a aussi une convergence unique entre les objectifs du peuple équatorien, ses
combats, notre histoire politique récente et les aspirations et expériences des
défenseurs du bien commun mondial. Le projet de société FLOK tire parti de cette
convergence extraordinaire. Par exemple, nous permettons aux hackers et aux
communautés locales de faire ensemble ce qu’ils font le mieux : partager la
connaissance. Nous attendions cette occasion depuis longtemps.
Bethany Horne : Quelle est la prochaine étape du projet de société FLOK ?
Carlos Prieto : Dans un futur proche, nous devons intégrer FLOK au sein du
conseil qui oriente la restructuration de la matrice productive de l’Équateur.
Michel Bauwens de la fondation P2P nous a rejoint à Quito en temps que
chercheur en chef. Il forme actuellement une équipe de chercheurs avec des
universitaires de haut rang du monde entier. L’équipe comprend Vasilis Kostakis,
un chercheur dans le domaine de la collaboration libre qui a obtenu son doctorat
avec Carlota Perez ; Daniel Araya, un éditeur de plusieurs livres universitaires sur
l’éducation ouverte et l’apprentissage participatif ; Janine Figueredo, une
activiste des biens communs au Brésil qui travaillait précédemment avec l’IADB à
Washington et à Paris ; et John Restakis, l’ancien dirigeant de la British Columbia
Cooperative Association (Association Co-opérative de Colombie Britannique), qui
a étudié les formes les plus avancées, et celles émergentes, de néo-coopératives.
Ces gens vont vite arriver dans le pays pour commencer leurs recherches. En

mars, le processus de recherche aura suffisamment avancé pour que nous
puissions tenir le sommet prévu.
Bethany Horne : Quel est votre objectif final ?
Carlos Prieto : Après plus de vingt ans de néolibéralisme, nous devons démontrer
que le paradigme des biens communs peut nous aider à créer et implémenter de
nouveaux modes de production, de circuits de distributions monétaires et de flux.
Nous espérons que le projet de société FLOK impactera la possibilité d’un
changement structurel et démontrera que le champs de l’économie politique est
plus large que ce que voudraient nous faire croire les paradigmes dominants.
Nous comptons créer un réseau mondial de chercheurs , en pair-à-pair, qui
produit un ensemble complet de connaissances. Même si les résultats de ce
processus de recherche collaborative et de conception participative ne pourra pas
être pleinement ou immédiatement partie intégrante du cadre institutionnel
équatorien, il fera partie des biens communs comme un plan soigneusement
conçu pour ouvrir de nouvelles formes d’économies sociales — une forme qui
casse les clôtures imposées par le capitalisme cognitif dans le but de créer un
avenir durable.

À propos du Festival des Communs
en mai en Grèce
En mai prochain aura lieu la seconde édition du Festival des Commons à
Héraklion sur l’île de Crète.
Nous avons choisi d’en traduire l‘à propos, pour illustrer cette dynamique des
biens communs mentionnée dans un billet précédent. Et aussi pour parler un peu
de la Grèce de manière positive

Le Festival des Communs – à propos
The Festival of the Commons – About
(Traduction : Isammoc, GregR, Diin, Scailyna, goofy, KoS)
Le Festival des biens communs (CommonsFest) est une initiative pour promouvoir
la connaissance libreet la collaboration peer-to-peer pour la création et la gestion
des biens communs. Une philosophie qui s’est propagée à travers les
communautés du logiciel libre et s’étend à de nombreux aspects de notre vie
quotidienne, tels que les arts, la gouvernance, la construction de machines,
d’outils et d’autres marchandises. À travers une exposition, des conférences, des
projections et des ateliers, le but du festival est de promouvoir et faire connaître
les réalisations de cette philosophie au public et de faire un premier pas vers de
plus amples adoptions.
Aujourd’hui, il existe un monde où la liberté de la connaissance et de l’art est une
réalité, et où les opinions sont exprimées et débattues librement afin que les
décisions soient prisent collectivement. Un monde où le bien commun est plus
important que le profit individuel, où il existe un respect des ressources

naturelles et de la dignité humaine, un monde où l’argent n’est qu’un moyen de
subvenir à nos besoins. Dans ce monde, vous pouvez librement faire pousser ce
qui va vous nourrir, remixer une chanson, donner votre avis à propos d’un projet
de film, améliorer les plans de conception d’un tracteur, écrire un article d’une
encyclopédie, participer à une procédure de décision politique ou assister
gratuitement à des cours à l’université. Un monde où vous pouvez construire une
maison, subvenir à vos besoins en échangeant des biens et des services avec vos
amis.
Au cours des dernières décennies, le développement des communautés du logiciel
libre ont ont ouvert de nouvelles voies à la créativité, basées sur la collaboration
et l’échange libre de connaissances. Ensuite sont arrivées des communautés
ouvertes peer-to-peer qui ont donné l’impulsion pour que soient diffusées ces
idées dans de nombreux aspects de la vie en dehors du spectre numérique. Elles
témoignent au quotidien que le modèle peer-to-peer peut fournir une gestion plus
équitable et plus efficace dans la vie quotidienne.
Ce modèle repose sur un certain nombre de caractéristiques essentielles de ces
communautés. Les plus importantes sont le partage et la collaboration autour
d’un cadre où chaque participant contribue selon ses capacités et reçoit selon ses
besoins, ce qui aboutit à rendre la connaissance disponible à tous pour le bien
commun. Une autre caractéristique importante, pour laquelle la création et le
développement d’Internet ont joué un rôle clé, c’est que les communautés n’ont
pas besoin d’un lieu commun mais peuvent être dispersées aux quatre coins du
globe. Ainsi, des personnes de divers endroits peuvent collaborer à un projet
commun en communicant par des moyens numériques les uns avec le autres.
Travailler dans un processus de prise de décision non hiérarchique s’oppose à la
concentration du pouvoir entre les mains de quelques individus avec tous les
problèmes que cela implique. Cette méthode d’organisation peer-to-peer (p2p) a
créé de nombreux produits caractérisées par le fait de n’être ni privés ni
étatiques. On appelle ces productions des « biens communs ». Ces biens communs
sont librement accessibles à tous, fondée sur la base d’un ensemble
d’autorisations qui régissent leur utilisation, comme les Creative Commons (CC)
ou la Licence Publique Générale (GPL).
Il existe de bons exemples de production open source et pair-à-pair au-delà du
champ des biens digitaux numériques. comme les machines-outils qui sont
proposées par le projet Open-Source Ecology (NdT : Écologie open-source) ou les

imprimantes 3D comme Rep-Rap. Des plans libres pour fabriquer son logement
tels que WikiHouse ou la prometteuse voiture Wikispeed sont d’autres exemples,
de même que les recettes sans brevet pour des boissons comme Free beer (NdT :
Bière libre) et OpenCola (NdT : cola-ouvert).
Les efforts pour sauver les semences traditionnelle et pour dépolluer les terrains
saturés d’engrais et pesticides chimiques ont développé un réseau de
connaissances que tout le monde peut suivre pour satisfaire ses besoins
nutritionnels, en respectant l’environnement naturel et le travail humain. Le
retour à des manières plus naturelles de construire, couplé à la recherche sur les
sources d’énergies renouvelables, a ouvert de nouveaux horizons à la construction
de maisons écologiques et en autonomie énergétique,ce qui constitue un pas de
plus vers la gestion communautaire équitable et durable. Si on ajoute le
mouvement DIY (Do-It-Yourself, Faites-le vous-même NdT) à tout cela, alors on se
rend compte de la quantité impressionnante de connaissances accessibles qui
peut couvrir une grande part, si ce n’est la totalité, de nos besoins quotidiens.
Tout cela pourrait en fait devenir une proposition d’organisation alternative de la
société (finances comprises) car nous pouvons nous rendre compte que l’actuel
système de recherche du profit ne satisfait pas les besoins de base de la majorité
de la population mondiale. D’autres communautés pourraient nous apporter leur
expérience de plusieurs années dans l’élaboration d’un modèle différent et plus
performant pour satisfaire leurs besoins. Dans le même temps, nous constatons
l’impact des groupes collaboratifs tout autour de cette mouvance qui pourrait
définir en quelques mots l’économie sociale et solidaire. Ce sont pour l’essentiel
et pour le moment des tentatives expérimentales qui s’accumulent avec le temps,
mais qui sont des expériences précieuses de collaboration et de solidarité.
Il est évident que le passage d’une société conduite par le profit vers un système
de gestion peer-to-peer ouvert ne peut pas être réalisé en un jour. Mais créons
des petites structures de production pour les biens communs, là où les conditions
le permettent, afin que les petits ruisseaux deviennent grandes rivières. Nous
voulons que le « Festival des biens communs » soit un pas de plus dans cette
direction.

