« c’est pratique mais c’est une
dépossession… »
Aude Vidal qui signe l’article ci-dessous est autrice d’Égologie (Le Monde à
l’envers) et de La Conjuration des ego. Féminismes et individualisme (Syllepse),
éditrice d’On achève bien les éleveurs (L’Échappée).
e

Nous la remercions de nous autoriser à reproduire ici le 300 billet de son blog
sur l’écologie politique où elle aborde avec vigueur et acuité les diverses facettes
de son engagement : écologie, féminisme, anti-capitalisme…
Il s’agit ici d’une réflexion sur la difficulté, y compris en milieu militant, à
renoncer au confort (« c’est pratique ») procuré par nos outils numériques, pour
réapprendre peut-être à… se faire chier ?

C’est pratique
Par Aude – Le billet original sur son blog
Je n’aime pas me faire chier dans la vie, et je ne dois pas être la seule.
Il m’arrive pourtant souvent d’être surprise que ce soit, autour de moi, un critère
décisif pour organiser sa vie : aller au plus pratique. À ce qui engage le moins
d’efforts. Les pubs fourmillent d’invitations à se laisser dorloter en échange de
quelques euros. Le champ des services ne cesse jamais de s’étendre – et de
libérer la croissance. Plus besoin de sortir se faire couper les cheveux, le coiffeur
vient chez vous. Inutile de penser à mettre de la bière au frigo, un livreur vous
l’apporte. Des services auparavant réservés aux client·es des grands hôtels se
massifient désormais : faites livrer des fleurs, chercher un document à la maison,
etc. Votre maison est devenue le centre du monde, si vous le voulez bien. Il doit
bien être possible de faire autrement, c’est comme cela que nous vivions il y a
encore cinq ans.
Tous ces services se déploient dans une société de plus en plus inégalitaire : d’un
côté des gens qui méritent de bien bouffer après leur journée de boulot ou une
réunion exigeante (voir les pubs qui mettent en scène le réconfort après l’effort),

de l’autre des galériens qui sont payés une misère pour leur livrer un pad thai ou
un kit apéro (ici le témoignage d’un livreur chez Frichti). C’est surtout parce que
le chômage reste massif et l’armée de réserve importante, parce que les emplois
ont été délibérément déqualifiés en auto-entreprise que ces entreprises
prolifèrent. Si les galériens en ont marre de risquer leur vie et la vôtre en
conduisant comme des dingues, ils trouveront un migrant à qui faire faire le
boulot. Mais le tout s’appuie sur un mélange de paresse et de sens de ce qui lui
est dû qui saisit l’individu en régime libéral au moment de faire à bouffer ou de
s’occuper de la dimension matérielle de sa vie. Certes nous devons encore être
quelques-un·es à cuire des nouilles quand nous avons la flemme de cuisiner et qui
apprécions de sortir au restaurant pour nous changer les idées, découvrir un
autre monde, des odeurs,une ambiance (et je n’oublie pas que ces lieux aussi sont
propices à l’exploitation du travail). Mais la compétition économique pousse au
cul tout le monde pour inventer des services innovants – c’est à dire dont
personne n’avait vraiment besoin, qui étaient des rêves d’enfants gâtés mais qui,
intelligemment marketés, nous laissent imaginer que nos vies sont vachement
mieux avec. Ils constituent une industrie de la compensation sur laquelle il faudra
mettre le doigt un jour et qui en attendant offre aux winners des vies de merde
pleines de gratifications.
C’est pratique aussi, quand votre smartphone pense à votre place, que le logiciel
va chercher vos mots de passe sur une autre bécane, recueille et transfère vos
données à votre insu… Pratique, mais un peu inquiétant. Qu’importe, c’est surtout
bien pratique ! Je suis la première à ne pas faire en matière de sécurité tous les
efforts que me proposent des camarades plus cultivés que moi sur ces questions.
Mais malgré cette désinvolture, je flippe quand je vois le niveau d’indépendance
acquis par mon smartphone. Après des années de résistance et bien qu’il soit
encore possible d’acheter neufs des téléphones bien conçus qui permettent de
téléphoner (et d’avoir l’heure), j’ai cédé pour le côté pratique (1) : plus besoin de
m’inquiéter d’avoir une connexion Internet régulière, de préparer mes
déplacements et ma vie sociale comme je le faisais, avec capture d’écran de plans,
schémas dessinés dans l’agenda, infos importantes notées sur papier, etc. Mais je
me sens sous tutelle, dépossédée, comme une gamine gâtée sauf que je sais ce
que c’est que l’autonomie et je regrette celle que j’avais avant.
Car c’est pratique mais c’est une dépossession : plus la peine de se soucier de la
dimension matérielle de sa vie (et de savoir cuire des nouilles), pas besoin de

garder la maîtrise de ses outils… Jusqu’ici, tout va bien, tant qu’on fait encore
partie de la petite bourgeoisie qui peut se payer tout ça, tant que des pans entiers
du macro-système technicien ne s’effondrent pas. Mais tout cela nous déqualifie
humainement et il est des menaces plus immédiates encore que l’effondrement
écologique ou une vraie crise de l’énergie : nos libertés, individuelles et
collectives.
Je côtoie beaucoup de personnes engagées, qui n’ont pas de mots assez durs pour
stigmatiser le capitalisme et le productivisme, qui éteignent la lumière dans les
pièces qu’elles n’utilisent pas et qui pourtant maintiennent des comptes dans des
réseaux sociaux devenus plus gros que des États, qui consomment un paquet de
ressources et d’énergie pour calculer ce qu’elles aiment et vendre le résultat à
d’autres boîtes, censurent leurs images, détournent leurs « ami·es » d’elles ou
réciproquement sur base algorithmique, censurent les noms de groupes pas assez
familiaux, gèrent leur environnement social comme un pensionnat dans les
années 1950 en attendant de purement et simplement censurer leurs propos (2).
Et ces personnes, parfois ces collectifs et associations, restent parce que c’est «
pratique »(3).
J’ai toujours reçu un minimum d’écho dans des groupes anti-capitalistes,
écologistes ou féministes, quand j’ai suggéré que Facebook, Twitter, Google Drive
et autres n’étaient pas nos amis et proposé d’utiliser les outils créés et maintenus
par des groupes politiques plus proches de nous et soucieux de nos libertés : les
outils Framasoft (qui vont du pad à l’agenda en ligne, en passant par l’interface
de sondages et la feuille de calcul), le Crabgrass de Riseup qui offre des
fonctionnalités magiques et je me désole de ne faire partie d’aucun groupe qui
l’utilise, etc. Et j’ai régulièrement mis en cause chez mes correspondant·es l’idée
saugrenue d’avoir un compte Gmail qui vous pousse à garder dix ans de données
en ligne plutôt que de ranger dans des fichiers dédiés et régulièrement
sauvegardés les images qui vous tiennent à cœur. Et chaque fois, ce que
j’entends, c’est que ce serait sympa de sauver la banquise mais… quand même,
c’est pratique. Et j’ai vu des bonnes volontés s’arrêter au fait que Framacalc ne
propose pas de mettre en couleur les cases, même quand cette couleur contribue
à la lisibilité de la feuille sans rajouter aucune information digne d’intérêt.
Aucune. Ces outils sont parfois moins bien que leur concurrence commerciale
mais ne peut-on arbitrer sur d’autres critères ?
Nous n’allons pas nous flageller, non : si ces entreprises prolifèrent, de la start-up

aux GAFA, c’est bien parce que les États leur laissent la bride sur le col. Ils
démontent le droit du travail au profit de la micro-entreprise, ils votent des
législations liberticides et laissent passer des pratiques intrusives et des
concentrations industrielles qui devraient normalement tomber sous le coup de
lois anti-trust (Messenger + Facebook + WhatsApp + Instagram, what else?).
C’est bien simple : les appels au contrôle des GAFA viennent aujourd’hui du sein
desdits GAFA (et pas forcément des concurrents !) autant que des politiques.
Visiblement, ça nous touche moins que la dernière vidéo de pandas mignons qui
fait le buzz. Mais ça devrait. Et bien que notre marge de manœuvre soit limitée,
bien qu’une défection individuelle ne signifie pas grand-chose numériquement,
même si c’est dur de se passer des centaines de likes qui saluent vos traits
d’esprit et vos indignations sur Twitter, même si votre organisation a fait son trou
sur Facebook, il me semble que la première chose à faire, dans cette situation,
c’est de quitter ces réseaux pour en faire vivre de plus démocratiques, sobres et
décentralisés. Votre engagement anti-capitaliste, écologiste et anti-autoritaire le
mérite bien…
Mauvaise nouvelle : il va falloir réapprendre à se faire un peu chier, dans la vie.

e

PS : Ceci est mon 300 billet sur ce blog, ouvert il y a exactement dix ans.
300 billets, ça ne veut pas dire 300 textes, il y a quelques annonces sur le lot.
Mais oui, cela fait deux textes par mois en moyenne. Les meilleurs ont été publiés
ailleurs (notamment dans les journaux papier L’An 02, CQFD, L’Âge de faire,
Moins ! et d’autres encore) ou reformulés dans le cadre des livres Égologie (Le
Monde à l’envers, 2007) et La Conjuration des ego (Syllepse, 2019). Je prépare
aussi la réédition de ma brochure sur le revenu garanti (aux éditions du Monde à
l’envers cet hiver). C’est un blog qui m’a aidée à écrire dans des formats courts
puis un peu plus longs (mais toujours pas très longs !) et à faire œuvre malgré le
chômage de longue durée et le manque de sollicitations. Je me fais chier à payer
le nom de domaine chaque année, ce qui permet de bénéficier d’un hébergement
offert par Gandi.net et de ne pas livrer votre cerveau à la publicité.
(1) À vrai dire j’ai cédé dans la perspective d’un travail de terrain à l’étranger, où
les seuls accès à Internet se faisaient par mobile et où mes informateurs
utilisaient WhatsApp plus volontiers que des sms hors de prix. Et j’y ai gagné un
dictaphone de bien meilleure qualité. Mais au quotidien, en France, je me laisse

convaincre par le smartphone alors que j’ai encore le choix tous les matins de
mettre plutôt mon vieux Nokia dans ma poche.
(2) Ces réseaux sociaux hébergent vos propos, vous permettent de mettre en ligne
vos textes, images, fichiers vidéo et audio. Vous restez responsable de vos
publications. Tout va bien. Sauf que les dernières innovations en matière de
libertés civiles (qui s’accompagnent de la remise en cause d’un droit de la presse
qui fonctionne très bien depuis 1881) font de ces réseaux vos éditeurs, lesquels
partagent avec vous la responsabilité pénale de vos publications. Devinez la peine
que vont prendre ces gros acteurs capitalistes à faire vérifier par des petites
mains rémunérées que vos propos sont en effet contraires à la loi, diffamatoires,
insultants ou appelant à la haine ? C’est moins cher de le mettre à la poubelle dès
qu’une personne qui ne vous aime pas les signale, d’autant plus que vous ne
représentez rien (à moins que vous ne soyez Donald Trump, dans ce cas l’appel à
la haine est acceptable). Les organisations qui pourraient se saisir de ce cas de
censure pour le rendre public sont elles aussi sur ces réseaux (qui contrôlent leur
audience) ou ailleurs et plus personne ne les entend crier parce que tout le monde
est sur Facebook. Monde de rêve, hein ?
(3) Moi aussi, je reste, tentant de limiter ma participation et préférant socialiser
dans des lieux plus proches de mes valeurs, Seenthis.net ou Mastodon.

illustration réalisée avec https://framalab.org/gknd-creator/#

C’est facile de leur dire merci…
Hep ! — et si on remerciait une fois de temps en temps celles et ceux qui, dans les
coulisses le plus souvent, créent, développent et maintiennent les logiciels et
services qu’on utilise ?
Comme Moshe Zadka auquel nous empruntons les suggestions ci-dessous, vous
utilisez chaque jour des logiciels de bonne qualité développés et maintenus par
des gens qui ne demandent pas de paiement, qui respectent vos libertés et qui
sont généreux de leur temps et de leur énergie. Alors on va dire que c’est la
saison des remerciements. Voici dix façons parmi d’autres de le faire :

10 façons de remercier les responsables
de logiciels libres et open source
Comment exprimer votre gratitude.
d’après Moshe Zadka, article original paru sur opensource.com

image par opensource.com
Le plus simple : en parler

1. Envoyez un courriel de remerciement aux développeurs. Soyez précis
– expliquez-leur à quoi vous utilisez leur logiciel et en quoi il vous a été utile.
2. Utilisez votre plateforme de médias sociaux préférée et faites passer le mot.
3. Rédigez un billet de blog à propos de votre logiciel favori.
Donner de l’argent
4. Si vos projets préférés acceptent les dons, envoyez de l’argent.
5. Si vous êtes employé par une entreprise qui utilise des logiciels libres, voyez si
vous pouvez convaincre la direction de parrainer certains des projets.
6. Offrez d’égaler les dons jusqu’à concurrence d’un montant déterminé. C’est
incroyable ce que l’émulation peut faire !

Donner du temps
7. Aidez à la révision des correctifs (les développeurs et développeuses appellent

ça des patches, hein).
8. Aidez à créer ou améliorer la documentation, à la traduire, au tri des bogues,
etc.
9. Répondez aux questions des utilisateurs et utilisatrices sur l’IRC, les listes de
diffusion et autres forums d’entraide.
10. Bonus : si comme moi, vous avez à un moment donné eu des mots déplacés
(euphémisme) pour d’autres personnes dans la communauté, engagez-vous à faire
mieux : communiquez avec bienveillance et ouverture. La meilleure façon de
remercier est de faire de la communauté libre et open source un lieu où les gens
se sentent à l’aise pour communiquer.

À propos de l’auteur
Moshe Zadka est impliqué dans la communauté Linux depuis 1998,
en participant à des install parties Linux. Il programme en Python
depuis 1999, et a contribué à l’interpréteur Python de base. Moshe
a été un DevOps/SRE bien avant que ces termes n’existent, se
souciant profondément de la fiabilité des logiciels, de la
reproductibilité et d’autres choses semblables. Il a travaillé dans des entreprises
aussi petites que trois personnes et aussi grandes que des dizaines de milliers –
généralement quelque part où le logiciel rencontre l’administration système…

Frama.site
contribution

:

testons

la

Bousculons nos habitudes : Frama.site n’est pas (encore) un service « prêt à
l’emploi », on ne peut pas (encore) créer un site web les doigts dans le nez (faut

dire que c’est un peu crado…).
C’est normal : avec cette première action de la campagne Contributopia, nous
voulons expérimenter d’autres manières de faire, pour faire ensemble.

Le confort de blogger et tumblr se paie
cher
Vous avez remarqué qu’on ne dit plus « je fais un site web »…? On « ouvre un
tumblr, » un « blogger », on « fait une page sur wix », on « publie un article sur
Medium »… quand ce n’est pas directement la page Facebook qui devient le lieu
d’expression unique de notre boîte, association, collectif, démarche artistique…
Certes, ces plateformes sont très pratiques, c’est même pour ça qu’elles ont
autant de succès : pas besoin de se prendre le chou avec un hébergement, d’y
installer un CMS (un kit de base pour créer son site web), de le personnaliser, et
d’apprendre à l’utiliser. Non, là, c’est confortable : on se crée un compte, on
remplit un formulaire, on appuie sur un bouton et hop ! Yapluka remplir son site
web.

Si vous comprenez l’anglais, cliquez pour aller visiter ce site qui a lu pour vous les
conditions générales d’utilisation… édifiant.
En contrepartie, les plateformes d’hébergement nous font « accepter » des
conditions d’utilisations qu’on ne lit même pas, qu’on n’a pas vraiment envie de
décortiquer, parce que… Parce que ça fait mal de lire que la plupart des contenus
que l’on crée et publie leur appartiendront aussi, d’une manière ou d’une autre.

Parce que c’est dur de se rendre compte qu’en utilisant leur service, on leur livre
les vies et les intimités des personnes qui s’intéresseront à nos productions
numériques.
Parce qu’on préférerait croire qu’on le fait pour nous, alors que ces plateformes
nous font bosser pour leur pomme. Aral Balkan, un développeur et militant
britannique, compare les géants du web à des fermes industrielles nous exploitant
comme du bétail. On peut compléter la métaphore en expliquant ce que sont les
plateformes Blogger (de Google de Alphabet), Tumblr (de Yahoo de Verizon) et les
Pages (de Facebook de Markounet). Ce sont des seigneurs médiévaux qui nous
concèdent un bout de terre numérique, afin de jouir des bénéfices de nos
productions. Les nobliaux du web ont fait de nous leurs serfs.

Frama.site : se faire sa place dans la toile
Framasite est un service d’hébergement et de création de sites web.
Le but est de démontrer que l’on peut faire autrement, que l’on peut retrouver
une indépendance numérique, y occuper un morceau de la toile. L’idée est de
vous proposer un espace d’hébergement, c’est à dire un peu de place sur les
« serveurs », ces ordinateurs en permanence allumés et connectés à Internet pour
qu’on puisse aller y lire des sites web (entre autres choses). Des outils vous
permettant de gérer (et donc de créer) vos sites web sont directement installés
sur cet espace d’hébergement.
Concrètement, la volonté est de simplifier la vie de chacun·e : on se crée un
compte, on choisit quel type de site on veut faire (blog, CV en ligne, page web
unique, wiki, etc.), on lui donne un nom, et on appuie sur un bouton ! Ayé, votre
site est créé, vous n’avez plus qu’à le remplir de textes, images, etc.

Framasite, illustré par David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Étant proposé par Framasoft, ce service bénéficie forcément des libertés et des
contraintes décrites dans nos conditions générales d’utilisation (qui se lisent en 3
minutes, et sans avoir besoin d’avoir avalé un code de la propriété intellectuelle
!).
Cela signifie que :
Vos contenus vous appartiennent… et que vous en êtes responsables :
si vos contenus sont illégaux, « on veut pas finir en taule », donc
ils peuvent être supprimés ;
il faut toujours, toujours, toujours penser à faire des sauvegardes
régulières… Si ça vous tient à cœur de publier un contenu,
chouchoutez-le : prenez la précaution d’en conserver une copie !
Nous ne permettons pas (et n’admettrons jamais) l’installation de bouts
de codes qui épient vos visiteuses et visiteurs ;
Nous partageons une ressource commune, dont chacun·e doit avoir une
utilisation raisonnable :
Les fichiers (photos, etc.) mis en ligne ne peuvent pas faire plus
de 5 Mo ;
Si vous pensez avoir besoin de plus de 150 Mo d’hébergement,
dépasser les 300-500 pages web, ou la vingtaine de sites et wiki…
venez en discuter avec nous car il est possible que Framasite ne
soit pas la solution adaptée à vos besoins ;
Nous ne recommandons surtout pas Framasite pour une utilisation
professionnelle, c’est à dire pour faire un site dont dépendraient vos
revenus : Framasoft reste une petite association, qui fait de son mieux
mais ne fait que de son mieux (et y’a forcément des jours où ça plante,
d’ailleurs on l’affiche à cette adresse), et qui ne peut pas être considérée
comme éternelle ! Si un jour nous ne recevions plus de dons, par exemple,
l’association et ses services mourraient, tout simplement.

Framasite : de la réalité au rêve
Le rêve est de faire en sorte que Framasite soit si simple d’utilisation, si pratique,
que votre association, votre boulangerie ou votre artiste favori·te préfère cette
solution aux plateformes centralisatrices. C’est de remettre à leur place les
réseaux sociaux nobliaux : celle d’un lieu de passage, un lieu qui mène vers votre

site web à vous, vers votre coin perso que vous cultivez sur la toile… plutôt que de
les laisser devenir des fermes industrielles exploitant vos productions numériques
comme aux pires époques du servage.
Car l’avantage, c’est que Framasite n’utilise que du logiciel libre : que ce soit
Grav (pour les blogs, pages et sites web), Dokuwiki (pour les wiki, ces fameux
sites permettant de construire du savoir collaboratif) ou notre interface de
génération de site : tout est sous licence libre !
Imaginez : vous testez Framasite, puis vous vous rendez compte que les
conditions dans lesquelles nous proposons ce service ne vous conviennent pas ou
ne correspondent plus à vos usages… Aucun souci : vous cliquez sur le bouton
« exporter », récupérez vos contenus et allez les installer sur un autre espace
d’hébergement équipé de ces mêmes logiciels libres… votre serveur, par exemple
!

Cliquez pour découvrir le monde des services de Contributopia.
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Le fait est que, à ce jour, Framasite est encore loin de la facilité évidente dont
nous rêvons pour ce service. Ce n’est pas (encore) un service « prêt à l’emploi »,
comme nous avions l’habitude de les proposer lors des trois années de la
campagne Dégooglisons Internet. C’est normal, nous cheminons vers

Contributopia : Framasoft ne peut pas faire et décider à elle seule de l’évolution à
venir, il va falloir travailler dessus ensemble et, en un mot comme en cent :
contribuer.
Pour cette première expérimentation de la contribution nous vous proposons trois
phases :
1. Durant les prochains jours/les prochaines semaines, nous allons améliorer
l’interface de création de site, la clarté des options, et les contenus
automatiquement paramétrés. En même temps, nous comptons publier
des tutoriels et de la documentation pour faciliter l’utilisation du service.
2. D’ici la fin de l’année 2017, nous voulons trouver comment proposer la
location et la personnalisation automatisée des noms de domaine
(comment aider quiconque à passer d’une adresse web «
monsupersite.frama.site » à « monsupersite.fr », par exemple).
3. De mi-décembre à mi-février, nous voulons accompagner un·e stagiaire en
développement pour qu’iel contribue au logiciel libre Grav et le rende
encore plus aisé à utiliser, et faciliter encore plus l’autonomie numérique.

Comment contribuer ?
Pour cette première expérimentation dans la contribution, nous n’avons pas les
épaules pour ouvrir une « boite à idée » (qui deviendrait très vite un cahier de
doléances) car nous risquerions de crouler sous les demandes répétées, difficiles
à traiter… Or, nous ne sommes qu’une petite association de 35 membres.
Nous allons donc commencer modestement, avec un outil qui demande certaines
connaissances techniques (et un compte sur notre gitlab) : le dépôt Framasite sur
Framagit.org.
Si vous voulez faire des remarques, apports, suggestions, retours, ou
reporter des bugs concernant Framasite, faites une issue ici ;
Si vous voulez contribuer au code de notre interface, forkez directement
le dépôt puis proposez une merge request ;
Si vous voulez proposer des tutoriels d’utilisation, cela se passe
directement sur le dépôt de notre documentation (où de nombreux
exemples peuvent vous guider dans votre rédaction) ;
Si vous souhaitez simplement aider à financer cette proposition qu’est

Framasite et l’animation de son évolution, vous pouvez aussi nous
soutenir d’un don.
Une autre façon de contribuer, qui est essentielle et importante, c’est de savoir
parler autour de vous d’une telle solution. Si cela vous est disponible, prenez le
temps d’accompagner votre entourage à la fois dans la démarche proposée (c’est
pas parfait, car c’est à nous de le perfectionner ensemble) et dans l’adoption
d’outils libres !
Sachez bien que Framasite n’est qu’un premier pas dans les mondes de
Contributopia,

Contribuons ensemble vers cette Contributopia.
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Fêtons ensemble l’anniversaire du

Framablog
Quand le Framablog est né, le premier article, signé par Alexis Kauffmann,
marquait un tournant important de l’association Framasoft, qui passait de la
défense et illustration du logiciel libre à un champ plus large, celui de la culture
libre.
Dix ans et deux mille articles plus tard ou presque, nous avons eu envie de
marquer le coup pour le numéro du 11 septembre.
Pas un bilan.
Pas un bulletin de triomphe autosatisfait.
Pas un dépotage de statistiques avec courbe serpentiforme et camembert
multicolore.
Pas non plus une analyse sociologique du lectorat suivant des tranches d’âge et
des catégories socio-professionnelles.
Plutôt un point d’étape avec vous.
Vous, lecteurs occasionnels ou réguliers, ceux qui le lisent depuis 2006 et ceux
qui viennent de le découvrir, ceux qui sont déjà bien plus loin sur la voie du Libre
et ceux qui entament timidement le chemin.
Vous qui enrichissez les publications de commentaires trollesques ou
hyperpointus.
Vous grâce à qui peu à peu ce blog n’est plus seulement l’écho de Framasoft mais
aussi un regard sur le monde du Libre, ses réussites, ses combats et ses
perspectives.
Vous qui faites que ce blog devient et deviendra de plus en plus collaboratif en
ouvrant ses colonnes à des interviews, des personnalités, des débats et des
initiatives…
Bref, si le succès et l’intérêt du Framablog c’est vous, c’est à vous de nous dire un
mot pour son anniversaire.

L’article jalon anniversaire, c’est vous qui allez l’écrire, à plusieurs mains.
… vous avez seulement jusqu’au 4 septembre ! Et ensuite on vous prépare la
compil des réponses, un remix de vos mots, un mashup de vos critiques éclairées
ou obscures, une macédoine de vos zopignons sur rue, un bazar de réactions
dressées comme un lit en cathédrale.
L’article anniversaire sera la voix collective des lecteurs.
À vous de jouer !

Il vous suffit d’utiliser librement ce formulaire
(ben oui un Framaform, qu’est-ce que vous croyez ?)

Geektionnerd
condamné

Sources sur Numerama :
La condamnation

:

Bluetouff

L’xplication de l’arrêt
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Comment créer un blog anonyme
(à l’heure de la surveillance
généralisée)
Blog vraiment anonyme : mode d’emploi !
« Et si vous me trouvez, je serai vraiment très impressionné. »

Comment créer un blog anonyme
How to Start an Anonymous Blog
Anonyme (évidemment) – 26 janvier 2014 – Untraceable
(Traduction : crendipt, aKa, Diab, Penguin, Omegax, amha, nanoPlink, Paul,

Scailyna, Scailyna, Asta, Unnamed, goofy, lamessen)

Introduction
Je crois qu’en suivant les étapes que j’expose dans ce billet, personne ne sera
capable de dévoiler mon identité. Mon domaine peut être saisi et mon blog peut
être fermé, mais je reste persuadé que mon identité restera un mystère.
Si je dis cela, c’est principalement parce que j’ai confiance dans un outil très
important appelé Tor. Les développeurs et administrateurs des nœuds de Tor
travaillent pour que chacun puisse être anonyme sur Internet. Tor est une
sérieuse épine dans le pied pour la NSA et pour les autres organisations et pays
qui font de l’espionnage sur Internet.
Vu que le réseau Tor rend très difficile l’identification des adresses IP et que
l’enregistrement de domaines est désormais possible via Bitcoin, je n’ai à aucun
moment besoin de fournir une quelconque information personnelle pour la mise
en place de ce blog.

Outils et ressources
Clé USB
Système d’exploitation Tails
Réseau Tor
Bitcoins locaux – Acheter des bitcoins en espèces
Comptes mail gratuits chez outlook.com et anonymousspeech.com
Nom de domaine acheté chez IT Itch
Site statique hébergé sur des pages GitHub

Tails / Tor
Tails est lancé depuis une clé USB qui inclut une partition chiffrée. Cette partition
contient un porte-monnaie Bitcoin, le code source du blog et une base de données
Keepass. Mes mots de passe pour des services tiers sont des mots de passe très
forts générés aléatoirement. Avec Tails, il est difficile de se tromper, car toutes
les connexions doivent obligatoirement passer par Tor. Par exemple, pour
développer ce blog en local, je dois ajuster les règles du pare-feu pour autoriser
les connexions locales au port 4000, télécharger un navigateur différent (Midori)
et régler celui-ci pour qu’il n’utilise pas de serveur proxy. Le pare-feu bloque

toutes les requêtes externes de Midori, mais je peux accéder à
http://localhost:4000.
Donc, à moins d’agir de manière insensée, par exemple me connecter à
StackOverflow au moyen de mon vrai compte Google et utiliser l’identifiant de
« untraceableblog », je pense qu’il est quasiment impossible de me pister.
Je fais une sauvegarde de la clé USB sur mon ordinateur principal, sur un volume
caché TrueCrypt. J’aime le concept des volumes cachés, j’ai l’impression d’être un
putain d’espion. L’idée, c’est d’avoir un mot de passe factice qui déverrouille un
faux dossier chiffré et un mot de passe réel pour déverrouiller le vrai dossier
chiffré, sans qu’il y ait aucun moyen pour les autres de savoir lequel vous
déverrouillez. Dans mon faux dossier chiffré, je garde ma base personnelle de
Keypass, de cartes de crédit, et des scans de mon passeport et permis de
conduire. Donc si quelqu’un me force à entrer mon mot de passe pour
déverrouiller mon ordinateur et découvre que j’ai un volume TrueCrypt, il n’aura
aucun moyen de savoir si j’ai entré le mot de passe réel ou bidon.
Cette fonctionnalité autorise une légère protection contre les tentatives
d’extorsion de votre mot de passe par la force.

La plupart du temps, je cache la clé dans un endroit secret de la maison. Quand je
dois aller quelque part et que je veux pouvoir mettre à jour ce blog, je le
sauvegarde sur le volume caché, puis j’efface la clé de manière sécurisée et je
peux l’emporter avec moi sans aucune crainte. C’est ce que je devrai faire jusqu’à
ce que Tails intègre sa propre fonction pour les « volumes cachés ».

Messagerie électronique
J’ai créé un compte de messagerie gratuit sur Outlook.com et j’utilise
anonymousspeech.com pour la vérification et la sauvegarde.
J’ai d’abord essayé Gmail, mais Google rend la création de compte très difficile
quand on utilise Tor, à cause de la vérification par téléphone. C’est
compréhensible, à cause des gens qui aiment créer un grand nombre de faux
comptes pour envoyer du spam.

Blog
Ce blog est libre sur les pages GitHub, il utilise Octopress pour créer un site
statique et j’ai installé le thème Page Turner. J’ai envoyé le contenu sur GitHub
avec une clé SSH, bien entendu chiffrée et stockée sur ma clé USB.
Il me vient à l’esprit deux vecteurs susceptibles de vous donner des informations
sur mon identité :

L’horodatage des messages
Le système d’exploitation Tails dispose d’une bonne stratégie pour forcer l’heure
du système à être systématiquement en UTC. Mais si j’écris une série de billets
dans les années à venir, vous pourriez en analyser l’horodatage pour déterminer
mon fuseau horaire. Cependant, le site compilé indique uniquement la date. Par
ailleurs, je voyage beaucoup (ou pas ?)

Analyse de la fréquence des mots et caractères
Vous pourriez être capables de déterminer mon pays d’origine ou mon identité
grâce à mes mots et mes phrases. Vous pourriez même trouver une corrélation
avec les autres contenus que j’ai publiés en ligne sous ma véritable identité. Je
contre cette possibilité en passant tous mes billets dans Google Translate. Je
traduis dans une autre langue, puis en anglais et je corrige ensuite les erreurs.
C’est parfait pour diversifier mon vocabulaire, mais j’aurais aimé que ça ne casse
pas autant le Markdown et le HTML. Jusqu’ici vous pourriez croire que l’anglais
est ma seconde langue. Mais laissez-moi vous assurer d’une chose : je n’ai jamais
affirmé ni infirmé ce point.
Un des problèmes, c’est que Google peut voir mes messages originaux et

probablement aussi la NSA. Si je voulais l’éviter, je pourrais poster des demandes
de traductions anonymes et payer les traducteurs en bitcoins.

Statistiques
Les raisons de l’indisponibilité de Google Analytics vous sont données sous
« Messagerie électronique ». À la place, j’ai choisi StatCounter.
Mais même si Google Analytics avait été disponible, je n’aurais pas utilisé une ID
de suivi liée à mon identité réelle. Beaucoup de blogueurs anonymes ont été
trahis par l’annuaire d’ID inversé proposé par Google.

Acheter des bitcoins avec le maximum d’anonymat
J’ai acheté les bitcoins en utilisant un compte anonyme créé via Tor. J’ai trouvé un
vendeur qui souhaitait me rencontrer en personne et nous avons convenu d’un
rendez-vous. Nous nous sommes rencontrés, je lui ai donné l’argent et il m’a
transféré les bitcoins en utilisant son téléphone.

Acheter un nom de domaine avec des bitcoins
IT Itch est un registrar qui accepte les paiements via BitPay. Leurs noms de
domaine sont assez chers,15 USD chacun, mais permettent un enregistrement
totalement anonyme. Ce fut une démarche facile, mais il a fallu du temps pour
que le domaine devienne actif (plus d’une heure). Une fois activé, j’ai configuré
les enregistrements DNS pour GitHub Pages, et ensuite mon blog était accessible
sur http://untraceableblog.com.
IT Itch a fait la grosse erreur de m’envoyer mon mot de passe en texte clair après
la création du compte. PAS BIEN ! Si quelqu’un parvient à accéder à mon compte
Outlook, il peut se connecter et détruire mon site. Donc j’ai effacé le message et
changé mon mot de passe, et heureusement ils ne l’ont pas renvoyé par e-mail.

Comment je pourrais être découvert, 1ère partie
Pister les Bitcoins
En théorie, vous pouvez suivre la trace des transactions Bitcoins et découvrir mon
identité. Toutefois, dans ce cas, il est très peu probable que même l’organisation
la plus sophistiquée et la mieux financée puisse me découvrir.

Voyez-vous, j’ai acheté ces Bitcoins en utilisant un compte anonyme sur
localbitcoins.com (créé en utilisant Tor). Nous avons convenu, le vendeur et moi,
de nous rencontrer en personne, et j’ai payé en liquide. Pour dévoiler mon
identité, il faudrait que vous puissiez casser les défenses de tous les services que
j’ai utilisés ou bien travailler chez eux. Il faudrait par exemple :
1. Accéder à la base de données de ititch.com et trouver l’identifieur de la
transaction BitPay pour untraceableblog.com
2. Accéder à la base de données de BitPay et trouver l’adresse Bitcoin qui a
envoyé les Bitcoins pour cette transaction
3. Accéder à la base de données de localbitcoins.com. Trouver l’adresse
Bitcoin qui a envoyé les Bitcoins à BitPay, retracer la transaction jusqu’à
ce que vous trouviez l’adresse localbitcoins du dépôt fiduciaire.
4. À partir de l’adresse du dépôt fiduciaire, vous pourrez trouver le compte
localbitcoins, et retrouver les messages que nous avons échangés pour
nous rencontrer.
5. Vous devrez vous rendre au point de rendez-vous et espérer qu’il existe
des caméras de surveillance qui auraient pu nous enregistrer ce jour-là.
6. Vous aurez enfin besoin d’accéder à la société de sécurité qui possède les
enregistrements des caméras de surveillance, obtenir une bonne image de
mon visage et faire tourner d’une façon ou d’une autre un logiciel de
reconnaissance faciale pour découvrir mon identité. Travailler pour
Facebook ou la NSA pourrait aider si vous avez réussi à parvenir à ce
point.

Comment je pourrais être découvert, 2ème partie
Tout est hacké. Absolument tout.
Internet est une machine basée sur la confiance et il existe de nombreuses
manières de briser cette confiance. Quelqu’un peut générer des certificats SSL de
confiance pour n’importe quel domaine, exiger que son FAI route l’intégralité du
trafic au travers de ces certificats, ou contrôler un grand nombre de nœuds Tor et
réaliser des attaques par analyse de trafic. Je n’entrerai pas dans les détails mais
si vous êtes intéressés, vous pouvez en apprendre davantage sur les attaques
Tor :
Comment la NSA attaque les utilisateurs de Tor / Firefox avec quantum et
FOXACID

Articles concernant les attaques sur le blog de Tor

Conclusion
Je n’ai fait ce blog que comme un exercice amusant d’anonymat, même si j’y
posterai probablement des choses dans le futur. J’ai simplement utilisé des outils
créés par des gens bien plus intelligents que moi et je ne suis sûrement pas le
premier blogueur anonyme, mais j’espère vous avoir appris quelque chose.
Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin que ça. J’aurais pu héberger
ce blog sur un VPS que j’aurais loué avec des Bitcoins et installer le serveur
comme un service Tor masqué. L’adresse IP du serveur aurait été totalement
protégée mais, de ce fait, vous n’auriez pu consulter ce blog qu’au travers du
réseau Tor, et les liens de nœud Tor (TBR) ça ne fait pas très chouette en page
d’accueil. J’aurais également pu faire toutes mes actions depuis un cybercafé,
juste au cas où Tor serait compromis, mais je n’aurais pas été découvert. Enfin,
j’aurais pu choisir un domaine en « .se » si j’avais eu peur de l’intervention du
gouvernement américain. C’est ce qui est actuellement utilisé par The Pirate Bay,
et les Suédois leur laissent toute liberté d’action.
N’hésitez pas à m’envoyer quelques Satoshis (fractions de Bitcoins) si vous aimez
ce billet : 146g3vSB64KxxnjWbb2vnjeaom6WYevcQb.
Et si vous me trouvez, je serai vraiment très impressionné.
Crédit illustrations : AndyRobertsPhotos (Creative Commons By) et XKCD

La monnaie électronique, 33
questions à Lionel Dricot (alias
Ploum)
Lionel ou plutôt Ploum dans sa vie en ligne, beaucoup de lecteurs réguliers du
Framablog le connaissent : non content de prendre position pour la monnaie

électronique ou le revenu de base, il s’efforce de mettre en œuvre concrètement
les solutions qu’il prêche. C’est ainsi qu’il a décidé de monnayer de façon
originale ses billets de blog depuis quelque temps.
Tandis qu’il est sur la route du nanowrimo comme son copain Pouhiou en ce mois
de novembre, nous avons souhaité faire le point avec lui sur l’état de son
expérience, son évolution probable, et recueillir ses réponses et autres
prédictions sur le développement ou non de ces pratiques numériques qui
pourraient changer le monde.
C’est notre techie émérite Luc qui est aux commandes pour tourmenter
Ploum de ses questions.
Bonjour Ploum. Tu pourrais te présenter un peu pour nos
lecteurs qui ne te connaîtraient pas encore ?

Je suis blogueur, développeur de logiciel libre, ingénieur. J’aime écrire, je
m’intéresse au futur et à notre société en général. J’ai même écrit des articles
pour le Framablog.

2. Tu peux nous présenter aussi un peu Bitcoin et Flattr ?
Bitcoin est une monnaie, un moyen d’échange. Flattr est un moyen de transmettre
des euros à un créateur. Les deux ne sont pas liés, même si on peut charger son

compte Flattr avec des bitcoins (ils seront automatiquement convertis en euros).
Mais le mieux c’est que je vous renvoie aux articles à ce sujet. J’ai écrit Bitcoin
pour les nuls ainsi qu’une présentation du bitcoin pour Framasoft. Quand à Flattr,
je le décris dans cet article.
5. Qu’est-ce qui t’a décidé à proposer ces modes de soutien sur ton blog ?
Tu y trouves quoi par rapport à des moyens classiques comme le virement,
la CB ou Paypal ?
Au départ, l’idée était de simplement jouer avec ces technologies. Sur le forum
Bitcoin, tout le monde s’encourageait à accepter les bitcoins dans son business.
Mais moi, mon blog n’était pas un business. Je ne gagnais strictement rien. Je me
suis dit que j’allais donc accepter les dons à titre symbolique et pour tester. Pareil
pour Flattr. En parallèle, en tant que membre du Parti Pirate, je me posais pas
mal de questions sur les « business models » liés à la création. Comment trouver
une alternative au traditionnel « Si on pirate de la musique, les musiciens
n’auront plus de sous » ? C’est un processus assez long que j’ai nourri
d’expériences, de lectures, de rencontres.
J’ai fini par prendre conscience que, sans m’en rendre compte, moi aussi je créais.
Et que donc, si je voulais avoir des arguments clairs, il fallait que j’arrive à
monétiser ma création. Pas dans le but d’en vivre, mais simplement pour prouver
que c’était possible. Si moi, avec un blog qui reste somme toute confidentiel, je
peux faire un peu d’argent, c’est que le modèle existe. Ce que j’essaye de montrer
aussi, c’est que je gagne un peu d’argent avec des créations qui sont libres et
gratuites (mon blog est sous licence CC By) mais que je ne pourrais rien gagner
du tout si, au contraire, je décidais de me protéger et tentais d’empêcher mes
lecteurs de partager ce que j’écris.
22. Quels ont été les retours des lecteurs ?
Comme je l’ai dit, tout cela s’est fait progressivement, sans que j’en aie forcément
conscience. Mon premier article sur bitcoin et Flattr date de 2010. Le véritable
changement a eu lieu lorsque j’ai décidé de « rendre mon blog payant », en juillet
2013. Pour tout avouer, j’avais commencé cet article comme un texte générique
d’encouragement à donner aux créateurs sur le Web. Et puis j’ai trouvé
particulièrement amusant de le tourner d’une manière provocante. Je trouvais
cela plus efficace, plus parlant. À vrai dire, je n’étais pas certain que cela

fonctionnerait. Je m’attendais à beaucoup de retours de type « Mais pour qui tu te
prends ? » ou « Franchement, tu te considères à ce point important qu’il faille te
payer ? ». Mais je n’ai eu que très très peu de retours négatifs. Peut-être même
pas du tout.
En fait, la démarche a été extrêmement bien comprise et j’ai réellement senti que
j’avais mis les mots sur quelque chose qui était déjà partagé par beaucoup de
monde. Je ne m’attendais pas à ce que ça fonctionne réellement mais j’ai reçu des
dizaines de soutiens concrets. J’en ai été personnellement tout retourné. Pour la
première fois, je me rendais compte que ce que je faisais pouvait avoir de
l’importance pour les gens. C’est même tombé dans l’extrême inverse avec des
lecteurs s’excusant de ne pas pouvoir payer. Du coup, j’essaie maintenant
d’insister : si ce que j’écris est disponible gratuitement c’est justement pour que
tout le monde puisse y avoir accès, sans contrainte. Si j’ai été utile ou si j’ai fait
plaisir à quelqu’un qui a du mal à joindre les deux bouts, c’est merveilleux.
J’espère que cette personne me sera reconnaissante et, qu’à son tour, elle
décidera d’être utile ou de faire plaisir à quelqu’un d’autre.

Appel aux dons dans le blog de Ploum
31. Tu saurais nous donner une estimation chiffrée de ce que tu as gagné
avec Flattr ? Avec Bitcoin ? Sur combien de temps ?
J’envoie chaque année les comptes détaillés de mes gains Flattr à mes supporters
Flattr. Mais je vais faire quelques révélations en primeur pour Framasoft.
Jusqu’à l’année 2012, Flattr me rapportait entre 4 et 40 € par mois. J’ai gagné
155 € en 2011 et 240 € en 2012. En 2013, les choses ont commencé à exploser.
Suite à mon article suggérant de tester Flattr, mes gains sont montés entre 80 €
et 120 € par mois. L’article pour rendre mon blog payant m’a propulsé sur orbite
avec des gains entre 160 et 225 € par mois, rien que sur Flattr. Donc oui, l’article

pour rendre mon blog payant a été un véritable déclencheur auprès de mon
public.
Pour tous les créateurs, je le dis et le répète : vous devez convaincre votre public.
Vous devez expliquer pourquoi le public devrait vous payer. Et il faut répéter cela
régulièrement tout en évitant d’être lassant. C’est un équilibre très difficile. Juste
mettre un bouton Flattr et attendre ne sert à rien. Flattr est un moyen de
paiement. Mais il faut donner envie au public de payer.
Pour les autres moyens de paiement, j’avoue ne pas tenir de comptes car cela
m’ennuie profondément. Mais rendre mon blog payant fait que, de temps en
temps, je reçois un don Paypal ou un virement surprise. C’est quand même
toujours très agréable et c’est extrêmement motivant ! Même un petit don me
donne envie de me jeter sur mon clavier pour me surpasser. Cela me donne
l’impression d’être utile.
Après, il faut relativiser. Je ne peux pas vivre de mon blog. Mais on n’en est pas
tellement loin. En discutant autour de moi, j’ai découvert qu’il y avait des
journalistes freelance, des musiciens ou des écrivains qui gagnaient moins que
moi ! Les chiffres sont donc devenus assez importants pour me permettre
d’affirmer que le modèle fonctionne et qu’il pourrait même se révéler préférable
pour les créateurs par rapport au modèle actuel.
24. Dans ton billet, tu poussais les développeurs, les artistes, etc. à
utiliser ces moyens de soutien. Tu as convaincu beaucoup de gens ? Tu as
eu des retours ?
J’observe de temps en temps des blogueurs qui copient un de mes billets sur le
sujet pour faire un appel au don. Cela me fait plaisir (je précise qu’ils me
préviennent). Mais je fais partie d’une mouvance plus large où je ne suis qu’un
élément parmi tant d’autres. Lorsqu’on observe un auteur comme Neil Jomunsi se
poser des questions sur un modèle traditionnel (il vend ses nouvelles et livres sur
Amazon/Kobo/etc) et observer qu’il gagne plus avec Flattr qu’avec Amazon, on ne
peut pas dire « Il a été convaincu par Ploum ». Non, il baigne tout simplement
dans un écosystème qui remet certaines choses en question.
Je fais partie de cet écosystème et si je peux aider des lecteurs à se poser des
questions, c’est génial. D’ailleurs, je me remets moi-même sans arrêt en question
en lisant d’autres personnes. Mais, au final, ce n’est pas un qui convainc l’autre.

C’est un groupe qui évolue. Et je trouve cela très positif. Il n’y a pas une bonne
solution qui va supplanter une mauvaise. Il faut juste remettre en marche
l’évolution permanente que certains s’entêtent à vouloir freiner.

Ploum voit loin. Aux avant-postes des nouveaux usages numériques, il nous
confirme que la voie est libre, depuis cette percée vers l’avenir où se cache
étrangement le profil de la Castafiore.
25. Que réponds-tu aux créateurs qui disent que le modèle du don, c’est
revenir à une forme de mendicité ?
Je comprends très bien cette position car j’étais comme eux. Comme je l’explique,
je pensais qu’on pouvait donner de l’argent de deux façons : soit parce qu’on avait
besoin/envie de quelque chose qui n’était pas disponible gratuitement (on parle
alors d’un « achat ») soit en donnant volontairement (la « charité »). Et demander
la charité a souvent une connotation négative.
Mais cette vision vient tout simplement de l’erreur que nous faisons de confondre
prix et valeur. Cette erreur est tellement forte qu’il a été observé que les livres
électroniques en dessous de 3-4 € ne se vendent pas car les gens considèrent que,
si c’est bon marché, c’est nul.
Pourtant, rien n’est plus faux ! Prenez un MP3 téléchargé d’une musique. Et
prenez la même musique issue du CD collector avec boîte platinée or. L’un est

gratuit, l’autre est très cher. Pourtant, au moment de l’écoute, vous ne pourrez
pas les différencier ! La valeur est exactement la même ! Et si la musique est
bonne, cela peut être une très grande valeur même si le MP3 est gratuit.
En conclusion, on peut donc dire que, aujourd’hui, pousser les gens à acheter un
CD ou de la musique en ligne payante, c’est de la mendicité. En effet, la même
musique est disponible gratuitement ! Demandez d’ailleurs à ceux qui achètent
leur musique en ligne pourquoi ils ne téléchargent pas sur The Pirate Bay. Dans la
plupart des cas, la réponse sera « Pour soutenir l’artiste ».
C’est donc un non-sens de parler de mendicité alors que nous sommes déjà dans
cette situation. Le paiement est déjà volontaire. Ce que je reproche c’est que
l’incitation à payer est extrêmement négative (on nous menace, on nous insulte,
on détruit la notion du partage) alors qu’avec le prix libre, l’incitant est positif
(payez comme vous le voulez, autant que vous pouvez pour soutenir l’auteur et
l’aider à diffuser son art auprès de ceux qui ne peuvent pas payer). D’ailleurs,
l’expérience In Rainbows de Radiohead ou les Humble Bundles prouvent
amplement que l’incitant positif est commercialement bien plus rentable que le
négatif ! De plus en plus d’artistes le comprennent. D’ailleurs, aujourd’hui même,
Moby vient d’annoncer la disponibilité gratuite de son dernier album via
Bittorrent…
26. Si tu pouvais changer quelque chose à Bitcoin ou Flattr, ce serait
quoi ?
À Bitcoin, ce serait la facilité d’utilisation. J’y avais réfléchi et je pense que
beaucoup de gens se penchent dessus. Cela va prendre du temps et, aujourd’hui,
c’est vraiment le problème le plus critique (la sécurité étant notamment affaiblie
par la complexité de Bitcoin). Avec Flattr, j’ai quelques idées mais j’en discute
justement avec l’équipe de Flattr. Du coup, je vais garder la surprise
29. …et la valeur fluctuante du Bitcoin ? Elle ne te gène pas ? Le bitcoin
qui passe de 150 à 300 € en une semaine, t’en penses quoi ?
Que l’euro fluctue beaucoup par rapport à mes bitcoins Plus sérieusement, il
faut garder à l’esprit que la valeur qui importe c’est celle du moment où on
dépense ses bitcoins. J’ai découvert que pizza.be et pizza.fr acceptaient les
bitcoins. Du coup, c’est moins la valeur en euro du bitcoin qui importe que le prix
de la pizza. Plus il y aura de sites acceptant les bitcoins, moins on se préoccupera

de la valeur en euros.
Ceci dit, c’est aussi une excellente leçon d’économie. Je suis de l’avis de Rick
Falkvinge qui estime que Bitcoin va complètement révolutionner la société.
J’entends beaucoup dire que le problème de Bitcoin, c’est qu’il est inégal. Que les
premiers arrivés sont les plus riches. Mais, historiquement, ça a toujours été
comme ça. La plupart des fortunes de France remontent à la noblesse d’empire.
Les riches n’ont jamais rien fait qu’hériter des situations qu’ils ont parfois fait
fructifier. Mais c’est facile de devenir encore plus riche quand on est déjà riche.
Bitcoin n’est, malheureusement, pas un outil social. En revanche, je suis persuadé
qu’il va justement permettre l’émergence de nouveaux paradigmes sociaux. Je
pourrais vous en parler pendant des heures

Crédit photo Antanacoins licence CC BY-SA 2.0.
61. Tu expérimentes Patreon, ça fonctionne ? Et Gittip alors, pourquoi tu
n’es pas convaincu ?
Patreon est très brouillon. Le site est à la limite de l’incompréhensible et le
modèle de versement rend les charges très lourdes. Pour certains dons de 1$, je
n’ai reçu que 40 centimes ! C’est quand même dérangeant surtout que j’ai
suggéré plusieurs fois des améliorations mais je n’ai jamais eu de réponse.
Patreon bénéficie de l’aura de son créateur, Jack Conte, mais, au contraire de
Flattr, je le trouve très mal géré, mal pensé. J’espère qu’ils vont s’améliorer.

À l’inverse, Flattr est très bien léché mais ne bénéficie pas de l’aura d’un artiste
renommé. De plus, Flattr n’est pas dans la Silicon Valley et, blasphème absolu,
n’est pas en dollars !
Quand à Gittip, j’ai testé mais je n’ai tout simplement pas compris l’intérêt. Flattr
et Patreon tente chacun de résoudre un problème clair. Je n’ai pas perçu le
problème que Gittip tentait de résoudre. Je trouve plus simple de faire un don par
Paypal/Bitcoin que par Gittip. Ceci dit, j’ai un compte sur Gittip et peut-être que
cela va s’améliorer.
28. Comment perçois-tu l’évolution de ces solutions de financements
alternatifs dans les prochains mois/années ?
Tout comme on a observé une explosion des acteurs du crowdfunding
(Kickstarter, Ulule, Kisskissbankbank, etc), je pense qu’on va voir une explosion
des solutions de micro-financement. Et puis qu’un filtre va se faire. C’est assez
logique. Je prédis par contre de plus en plus de sites qui vont accepter les bitcoins
et qui vont même en faire leur monnaie courante. En effet, le problème pour un
européen sur Patreon, c’est que tout se fait en dollars. Il est donc dépendant du
cours du dollar. Pour un américain sur Flattr, il est en euros. Pour le reste du
monde, les deux situations sont problématiques. Je pense qu’on va observer
graduellement un mouvement vers le bitcoin comme étalon de la monnaie
internet.
J’ai également prédit, dans une petite fiction appelée « Le blogueur de demain »,
l’arrivée d’outils de financements à l’échelle individuelle. On va en arriver à un
niveau où chacun pourra faire sa comptabilité et ses petits projets personnels
directement en ligne. Un voyage avec des amis ? Un repas de Noël en famille ?
L’achat d’une voiture en couple ? Le budget sera établi sur un service en ligne et
l’argent sera directement dessus.
Au final, de moins en moins d’argent transitera par les banques. On paiera
directement avec son smartphone et on achètera des cartes de crédit prépayées.
La notion même de « salaire » va s’effilocher. Les gens seront de plus en plus
auto-entrepreneurs et travailleront au coup par coup.
Ce scénario peut se révéler idyllique, chacun ayant plus de temps pour les projets
qui lui tiennent à cœur, l’argent perdant de l’importance, tout comme il peut être
apocalyptique s’il est nécessaire de travailler 80h par semaine pour se payer de

quoi manger. C’est la raison pour laquelle je suis un fervent supporter du revenu
de base : avec un revenu de base et une indépendance vis-à-vis des banques, le
net sera un véritable outil de libération sociale.
33. Selon toi, quelles sont leurs principaux inconvénients et freins à
l’adoption ?
Je suis toujours surpris de voir que des gens éduqués, des intellectuels, refusent
d’acheter en ligne par simple crainte irrationnelle de « l’arnaque ». Il y a un réel
souci à ce niveau. Parfois, des lecteurs me disent qu’ils veulent me soutenir mais
ils n’ont pas de carte de crédit, ils n’ont pas d’argent en ligne. J’avoue que, au 21e
siècle, c’est tout de même un frein à l’utilisation de beaucoup de services.
La France est spécialement en retard par rapport à la Belgique. En Belgique,
toutes les banques sont entièrement accessibles en webbanking depuis des
années et il est possible de faire gratuitement, en un seul clic, un virement vers
n’importe quel compte en banque européen (zone SEPA). Lorsque j’entends des
Français qui me disent devoir se rendre au guichet pour effectuer un virement ou
des suisses me dire qu’effectuer un virement vers la Belgique coûte 10-15 € (ce
qui me semble illégal selon l’accord SEPA), j’en reste effaré. J’ai l’impression que
nous ne vivons pas dans la même époque. C’est une des raisons qui rendent les
USA si attirants pour les sociétés web : un système bancaire unifié, une langue
quasi-unique.
D’une manière générale, c’est très difficile d’expliquer un modèle basé sur Flattr
et Bitcoin à une personne pour qui acheter un livre sur Amazon relève de la
témérité absolue ou de la science-fiction. Peut-être que je vais parfois un peu trop
vite en besogne mais il ne faut pas sous-estimer la vitesse à laquelle peut se
produire un changement total de mentalités. Il y a un point de non-retour où, tout
d’un coup, l’opinion bascule. Aujourd’hui encore, le net est relativement
« accessoire » dans la société actuelle. Beaucoup pointent du doigt qu’il est moins
important que ce que les geeks disent. C’est vrai. Mais je prédis qu’il sera
beaucoup plus important dans le futur que tout ce qu’on peut imaginer.
42. Un petit mot de la fin ?
mmmh Aka m’a promis plusieurs fois d’intégrer Flattr sur le Framablog. S’il ne le
fait pas, la prochaine fois ça se règlera à coup de frites dans les narines, une fois.

Le Framablog fête ses 1000
billets !
Bon ben voilà, ceci est (déjà) le millième billet du
Framablog ! Il tombe un dimanche matin en plein
mois d’août, il ne devrait pas y avoir beaucoup de
convives au banquet [1] . La fête sera plus que
confidentielle

L’aventure avait commencé ici, en septembre 2006, et contrairement à ce qui
avait été annoncé on a beaucoup plus parlé du « Libre » que de Framasoft.
Par contre nous sommes restés relativement en phase avec à la phrase mise en
exergue sur le bandeau : « mais ce serait peut-être l’une des plus grandes
opportunités manqués de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d’autre
que du code ».
Les digues de la résistance sont hautes et solides et il reste encore beaucoup à
faire. Mais l’agent émancipateur logiciel libre est bien en train de produire ses
effets et d’inspirer dans son sillage de toujours plus nombreux domaines de
l’activité humaine.
C’est cette histoire en marche que nous essayons modestement de témoigner et

de chroniquer ici depuis cinq ans, en assumant notre oscillation permanente entre
la neutralité journalistique et le parti pris de ceux qui y croient.
Je dis « nous » parce que la plume de ce blog n’est pas uniquement tenue par son
« dictateur bienveillant à vie ».
Il y a eu d’autres rédacteurs, tel l’auteur du Geektionnerd pour n’en citer qu’un. Il
y a eu aussi tous ceux qui ont bien voulu que l’on reproduise leurs articles en ces
lieux. Et puis surtout, ce qui constitue sans nul doute la plus forte valeur ajoutée
du site, toutes ces traductions que nous devons à notre dream team Framalang.
En y ajoutant les commentateurs, on a l’équipe au complet que je remercie
chaleureusement comme il se doit pour son implication.
Ici comme ailleurs, la route est décidément fort longue mais ensemble la voie
semble bel et bien toujours plus libre. Rendez-vous, soyons prudent, au prochain
anniversaire, aKa.
PS : J’en ai profité pour mettre à jour la page « Best of » censée compiler non pas
tant le meilleur du blog que des articles dont l’interet est susceptible de dépasser
le temps éphémère de l’actualité.
PS2 : À propos de chiffre mille, je rappelle subrepticement l’existence de notre
campagne de dons « 1000 10 1 », car là aussi il reste beaucoup à faire si nous ne
voulons pas réduire la voilure.

Notes
[1] Crédit photo : Shandi Lee (Creative Commons By)

