Ce que Framasoft pourrait faire en
2022, grâce à vos dons
« Iels sont bien gentil⋅les à Framasoft, mais pourquoi est-ce que je devrais leur
faire un don ? ».
C’est une bonne question, et on vous remercie (sincèrement, oui oui) de l’avoir
posée
D’abord parce que cette question est tout à fait légitime. Votre argent est
précieux, et l’incertitude face à l’avenir mérite qu’il soit dépensé ou investi
utilement.
Ensuite parce que Framasoft est une association qui ne peut agir que grâce à vos
dons. Nous vous devons donc le maximum de transparence quant à nos actions
menées et à venir. Vos dons viennent à la fois récompenser le travail
effectué, mais aussi encourager les projets futurs.
Depuis le 12 octobre, nous vous présentons un panel de ce que Framasoft a
réalisé ces derniers mois, grâce à vos dons.
« Frama, c’est pas que… »Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons
vous faire découvrir un nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces
actions étant financées par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en
trouver un résumé complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur
le site Soutenir Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)
Illustrée sous la forme de cartes, cette campagne rappelle que Framasoft, ça n’est
pas que Framapad, Framadate, PeerTube ou Mobilizon. Mais bien plusieurs
dizaines de projets en parallèle, avançant chacun à leur rythme, tous dans la
même direction : vous redonner du pouvoir sur le numérique.
Par contre, ce que cette campagne ne vous a pas encore révélé, c’est ce que nous
comptons faire en 2022, si vous nous en donnez les moyens.
Ce sont ces intentions que nous souhaitons vous présenter ci-dessous.
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Framasoft et les associations
Tout d’abord, et c’est sans doute l’un des principaux points, nous souhaitons vous
dévoiler en 2022 un nouvel axe d’actions, qui se prolongera donc sur plusieurs
années.
Nous l’exprimions il y a déjà plusieurs années, « Dégoogliser ne suffit pas ».
Notre vision, résolument politique, d’un numérique émancipateur, ne peut exister
et n’aurait pas de sens en dehors d’autres luttes. Les combats pour plus de justice
et d’égalité, donc moins de monopoles et de dominations, s’entrecroisent, se
rejoignent et se complètent.
« Pas de société libre sans logiciel libre » est, pour nous, une conviction. Mais
cela ne signifie pas qu’une société où le logiciel libre aurait « gagné » suffirait à
fournir les conditions d’une société libre.
À Framasoft, nous faisons attention à ne pas (trop) nous épuiser, à éviter le
burnout militant. Nous faisons donc le choix d’agir essentiellement là où
nous nous sentons fortes et forts : le numérique. Mais cela ne signifie pas
que nous ignorons les autres luttes.
Or, l’un des soucis que nous identifions, c’est que celles et ceux qui agissent «
pour un monde meilleur » le font souvent dans des milieux associatifs qui
disposent de peu de moyens, avec des cultures numériques hétérogènes, et
utilisent massivement les outils des GAFAM (qui sont fort efficaces, il faut le
reconnaître).
Nous souhaitons donc amorcer en 2022 un ensemble de projets s’adressant
particulièrement aux publics associatifs, militants, ou œuvrant pour le

progrès social et la justice sociale.
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Nextcloud, une suite logicielle pour outiller les
assos
Cela fait plusieurs années qu’on tourne autour, nous l’évoquions en 2019, puis
2020, mais clairement la pandémie a limité l’énergie que nous pouvions mettre
sur ce projet.
Nextcloud, dont la version 23 vient tout juste de sortir, est un excellente suite
logicielle permettant de gérer fichiers, agendas, contacts, rédaction collaborative,
etc. Cependant, beaucoup d’associations utilisent Google Docs, Dropbox & co.
D’abord, parce que Nextcloud est peu connu (normal, les moyens marketing ne
sont pas les mêmes). Ensuite parce que Nextcloud a une ergonomie souvent
perfectible (par exemple, partager un fichier n’est pas évident, alors que c’est
tout de même une fonctionnalité de base). Enfin, trouver le « bon » prestataire
pour vous proposer une instance Nextcloud fiable et correspondant à vos
besoins et vos moyens reste relativement complexe (même si de nombreux
chatons proposent ce service. Coucou les ami⋅es de IndieHosters ou de Zaclys )
Nous voulons donc, en 2022, travailler à rendre Nextcloud plus simple et plus
accessible pour toutes et tous. À la fois en améliorant le logiciel, mais aussi sa

notoriété ou sa documentation. Enfin, nous nous efforcerons de proposer une
offre spécialement destinée aux associations.
Faire un don à Framasoft, c’est nous donner des moyens pour faciliter
l’adoption de Nextcloud.

Émancip’Asso pour une cohérence numérique
Ce projet est né d’un constat partagé avec nos partenaires et ami⋅es d’Animafac :
même si de plus en plus d’organisations prennent conscience de la nécessité de
mettre en cohérence leurs outils numériques avec leurs valeurs, elles ont peu
d’énergie et de compétences en interne pour se lancer dans une telle démarche. À
ceci s’ajoute le constat que peu de structures sont actuellement en mesure
de réellement guider et orienter les associations dans leur transition
numérique libre.
Le projet Émancip’Asso a pour principal objectif de proposer aux associations
des acteurs en mesure de les accompagner dans leur démarche de «
dégafamisation ».
Nous souhaitons ainsi offrir un programme de formation aux acteurs qui
proposent aux associations des services et accompagnements spécifiques. Cela
afin que ces structures soient en mesure d’identifier les besoins d’une
organisation pour les prendre en charge en intégralité, qu’il s’agisse
d’hébergement, d’infogérance, d’installation de logiciels libres particuliers ou
d’assurer un support technique ou des formations.
Cela va nous demander du temps et de l’énergie, mais nous sommes convaincu⋅es
que l’offre d’accompagnement professionnel est l’un des angles morts du libre
associatif, et qu’il faut multiplier et renforcer les acteurs capables de satisfaire ce
besoin.
Faire un don à Framasoft, c’est nous aider à accompagner les
accompagnateur⋅ices à la dégooglisation des associations.

Un observatoire sur les pratiques numériques

libres
La mission de cet observatoire sera d’étudier les évolutions des usages
numériques des associations.
Par le biais d’enquêtes, d’analyses (en y associant autant que possible des
usager⋅es, des designers, des chercheur⋅euses, des partenaires associatifs, etc),
nous souhaitons mieux comprendre les outils, les habitudes, les
expériences des personnes qui utilisent le logiciel libre. Ou mieux
comprendre pourquoi elles ne l’utilisent pas !
En effet, pour répondre avec pertinence aux besoins des deux projets précédents,
nous avons besoin de qualifier et de quantifier aussi objectivement que possible
quels sont les logiciels libres utilisés, pour quelles raisons, avec quelles frictions,
etc. Bref, qu’est-ce qui « marche » ? Qu’est-ce qui ne « marche pas » ? Et surtout,
pourquoi ?
Faire un don à Framasoft, c’est aider à éclairer et enrichir notre
compréhension des pratiques associatives libres.

PeerTube v5
La version 4 de PeerTube est à peine sortie du four, que nous vous annonçons
déjà notre volonté de travailler sur PeerTube v5 !
Dans cette version, nous souhaitons avant tout nous attacher à résoudre
certains points de frustration et améliorer l’utilisabilité, notamment sur les
formulaires d’upload de vidéos et d’inscription des utilisateur⋅ices.
Mais nous souhaitons aussi donner plus de maîtrise aux gestionnaires
d’instances comme aux vidéastes. Que cela soit en leur permettant plus
d’actions par lots (par exemple en permettant le déplacement d’un ensemble de
vidéos vers une autre chaîne) ou en affinant les outils de gestion de fichiers (par
exemple supprimer une définition d’une vidéo).
Si nous parvenons à faire financer cette fonctionnalité, nous voudrions aussi
proposer un outil permettant d’éditer (de façon basique) des vidéos. Cela
permettrait, par exemple, aux vidéastes de couper quelques secondes en début ou
fin de vidéo directement dans PeerTube.

Enfin, nous désirons aussi améliorer les capacités de synchronisation entre
YouTube et PeerTube. Cette possibilité existe déjà, mais uniquement en ligne
de commande. Nous voulons donc proposer une interface au sein de PeerTube,
qui permettrait, par exemple, de répliquer automatiquement l’intégralité des
vidéos d’une chaîne YouTube vers une chaîne PeerTube.
Faire un don à Framasoft, c’est soutenir le développement d’une
alternative libre, décentralisée et fédérée à YouTube, pour reprendre le
pouvoir sur vos vidéos.
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Mobilizon v3
Mobilizon, comme PeerTube, vient tout juste de bénéficier d’une nouvelle mise à
jour. Et nous comptons bien vous en proposer une nouvelle version majeure en
2022.
Pour vous donner un petit aperçu du programme : développement d’un outil de
recherche global multi-instances, sur le modèle de SepiaSearch ; refonte de la
page d’accueil de l’instance ; création d’une toute nouvelle vue « Carte »

permettant de visualiser et chercher les événements de façon géographique ;
outil d’importation depuis Meetup et Facebook ; et bien d’autres choses !
Faire un don à Framasoft, c’est favoriser l’émergence d’une alternative
aux événements et groupes Facebook, éthique et respectueuse de votre vie
privée.
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Un Framanifeste pour affirmer nos choix
Framasoft travaille, en pointillés depuis 2019, sur la rédaction de son manifeste.
En 2022, nous souhaitons achever ce travail et publier ce texte important non
seulement pour nous, mais aussi pour vous, puisqu’il clarifie la raison d’être de
l’association. Il définira aussi le cadre de nos actions et les valeurs qui
fondent notre identité.
Faire un don à Framasoft, c’est soutenir plusieurs dizaines de projets
portés par une association aux multiples facettes techniques, politiques,

exploratoires.
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Faire collectif : les CHATONS
Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires compte aujourd’hui une centaine de structures réparties sur le
territoire français, avec des membres en Belgique, au Québec et en Suisse.
Framasoft assure la coordination et l’animation du collectif depuis sa création fin
2016 (avec une salariée qui y consacre environ 30% de son temps de travail).
En 2022, nous souhaitons lancer une réflexion sur les objectifs que se donne le
collectif et les moyens pour y parvenir. Cela passera notamment par
l’organisation d’un nouveau camp CHATONS à l’été 2022, et par la poursuite de
notre travail de « déframasoftisation » de la coordination du collectif.
Par ailleurs, les contenus produits et captés lors de la formation Émancip’Asso
permettront aussi de préparer le travail pour un second module du MOOC
CHATONS, afin de faciliter les naissances de chatons solides sur leurs pattes et
autonomes face à leurs publics.
Faire un don à Framasoft, c’est permettre la création, la consolidation et
la mise en réseau de structures proposant des services web répondant à

des critères éthiques forts.
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Partager savoirs et connaissances :
UPLOAD
UPLOAD, c’est notre proposition de coconstruire avec vous une Université
Populaire Libre, Ouverte, Autonome et Décentralisée.
De mois en mois, nous affinons les contours de ce projet. Déjà préfigurées par le
MOOC CHATONS, des Librecours ou du podcast UPLOAD, toutes ces
expérimentations illustrent notre envie de partager le savoir, et la capacitation
qui va de pair avec l’acquisition de savoirs.
Faire un don à Framasoft, c’est concourir à inventer de nouveaux espaces
de partage de connaissances.
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Des Livres en Communs
La maison d’édition Framabook est née en 2006; 16 ans plus tard, nous
souhaitons la faire évoluer.
Des Livres en Communs (ce sera le nouveau nom de Framabook) a pour intention
de se concentrer sur la création et la production de communs culturels.
Depuis plus de deux cents ans, l’édition place les auteurs et autrices en situation
de subordination économique, s’arrogeant de fait tous les droits patrimoniaux et
n’octroyant un revenu aux auteurs et autrices qu’en consacrant une rente liée à
cette propriété, privant le public de tout accès non rémunéré ou rémunérateur au
fruit du travail des auteurs et autrices. Ces derniers produisent donc un capital
qui ne participe à l’avancement culturel que parce qu’il peut être exploité en tant
que valeur marchande monétisée. Cela transforme l’objet culturel en produit
industriel comme un autre, balayant la pertinence de ses usages sociaux.
La grande particularité de cette nouvelle maison d’édition sera de reconnaître la
réalité de ce travail en amont, en le rémunérant directement par une bourse
d’écriture versée aux auteur⋅ices pour reconnaître plus équitablement leur
travail de création.
Faire un don à Framasoft, c’est soutenir des créateurs et créatrices
d’œuvres mises à disposition sous forme de communs culturels.
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Soutiens à la culture, au libre et aux
communs
Nous l’exposions il y a peu, nous participons activement à un certain nombre de
projets en dehors de Framasoft.
Par exemple, nous soutenons (financièrement ou humainement) des projets de
développement informatique tels que la plateforme de pétitions Pytition, le
logiciel de comptabilisation du bénévolat valorisé Bénévalibre,
l’application pour smartphone PeerTube Live, ou le plugin PeerTube Live
Chat.
Nous accompagnons aussi l’émancipation de certains de nos logiciels, tels
que Framadate ou Framaforms/Yakforms afin d’en faire, au-delà de simples
logiciels libres, de véritables communs.
Nous souhaitons aussi rouvrir un chantier de « dépoussièrage » de MyPads,
notre plugin permettant d’organiser vos pads. Nous hébergeons plus de 230 000
utilisateur⋅ices et 300 000 pads sur https://mypads.framapad.org et ce nombre ne
cesse de grandir. Il nous parait donc urgent et important de corriger quelques
frictions pénibles.

Mais notre soutien ne se limite pas au code.
Nous consacrons aussi du temps à conseiller nombre d’associations ou
collectifs en répondant à leurs questions diverses et variées sur le numérique ou
le fonctionnement associatif. Contribateliers, Réseau Infoclimat, l’atelier paysan,
Exodus Privacy, Contribulle ne sont que quelques exemples de structures que
nous accompagnons ponctuellement ou au long cours.
Nous cofinançons et participons activement aux travaux de recherche d’Audrey
Guélou, doctorante à l’UTC, dont le sujet de thèse est « Configurations technoéthiques pour les médias sociaux décentralisés et fédérés », afin de mieux
comprendre ce nouveau territoire qu’est le Fediverse.
En 2022, nous poursuivrons aussi notre participation au collectif « La
Coalition – Libertés associatives » qui s’est fixé pour mission de proposer des
stratégies de riposte contre les répressions subies par le secteur
associatif.
Faire un don à Framasoft, c’est participer au soutien et à la consolidation
d’initiatives extérieures à Framasoft, mais aux valeurs alignées avec celles
de l’association.
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Organisation de rencontres
La situation sanitaire actuelle (oui, la pandémie mondiale, c’est à toi qu’on
s’adresse) rend plus difficile le fait de se rencontrer physiquement. Or c’est
souvent lors de ces rencontres que les liens se tissent et se renforcent,
que les envies s’expriment, que les mobilisations s’inventent. Sans elles,
certains projets ont plus de mal à avancer, et surtout la motivation a tendance à
stagner, si ce n’est disparaître.
Il ne s’agit pas d’organiser une rencontre estampillée « Framasoft », ou un défilé
de conférencier⋅es. Mais bien de proposer des espaces d’échanges, de face-à-face,
de dialogue.
Nous souhaitons créer de nouveaux espaces de rencontres physiques, pour
faciliter les points de contacts entre des acteur⋅ices aux compétences différentes
et aux vécus singuliers : des personnes du libre, mais aussi de l’éducation
populaire, de la solidarité, de la redirection écologique, de la médiation
numérique, etc. Nos mondes ne se parlent que très peu, et nous passons à côté
d’occasions de nous écouter, de nous comprendre, de faire les choses ensemble.
Faire un don à Framasoft, c’est se donner une chance supplémentaire de
« croiser les flux » entre différents mouvements et d’élargir les capacités
de mobilisations.

Illustration CC BY David Revoy
(sources)

Nous avons besoin de sous, et donc de
vous !
Vous l’aurez compris, les graines que nous voulons planter en 2022 sont
nombreuses, et nos ambitions sont grandes au regard de la petite taille de
l’association.
Pour avancer, nous avons besoin de moyens financiers, et nous espérons que
les (bientôt) 20 ans d’actions de l’association tendent à démontrer que, lorsqu’on
nous en donne les moyens, les souhaits que nous exprimons peuvent devenir,
pour vous, une réalité.
Merci !
Soutenir Framasoft

Framasoft en 2019 pour les gens
pressés
Vous avez aimé Dégooglisons Internet et pensez le plus grand bien de
Contributopia ? Vous aimeriez savoir en quelques mots où notre feuille de route
nous mènera en 2019 ? Cet article est fait pour vous, les décideurs pressés
Cet article présente de façon synthétique et ramassée ce que nous avons
développé dans l’article de lancement de la campagne 2018-2019 : «Changer le
monde, un octet à la fois».

Un octet à la fois, oui, parce qu’avec nos
pattounes, ça prend du temps.

Passé
Depuis 14 ans, Framasoft a créé un annuaire du logiciel libre, écrit et traduit des
milliers d’articles, diffusé le logiciel libre sur de nombreux supports.
Depuis 4 ans, Framasoft montre qu’il est possible de décentraliser Internet avec
l’opération « Dégooglisons Internet ». Le propos n’est ni de critiquer ni de
culpabiliser, mais d’informer et de mettre en avant des alternatives qui existaient
déjà, mais demeuraient difficiles d’accès ou d’usage.
De façon à ne pas devenir un nouveau nœud de centralisation, l’initiative
CHATONS a été lancée, proposant de relier les hébergeurs de services en ligne
qui partagent nos valeurs.

Dégooglisons Internet, vu par Péhä (CC-By)

Présent
Depuis l’année dernière, avec sa feuille de route Contributopia, Framasoft a
décidé d’affirmer clairement qu’il fallait aller au-delà du logiciel libre, qui n’était
pas une fin en soi, mais un moyen de faire advenir un monde que nous appelons
de nos vœux.
Il faut donc encourager la société de contribution et dépasser celle de la
consommation, y compris en promouvant des projets qui ne soient plus seulement
des alternatives aux GAFAM, mais qui soient porteurs d’une nouvelle façon de
faire. Cela se fera aussi en se rapprochant de structures (y compris en dehors du
mouvement traditionnel du libre) avec lesquelles nous partageons certaines
valeurs, de façon à apprendre et diffuser nos savoirs.
Cette année a vu naître la version 1.0 de PeerTube, logiciel phare qui annonce
une nouvelle façon de diffuser des médias vidéos, en conservant le contrôle de ses
données sans se couper du monde, qu’on soit vidéaste ou spectateur.

Le monde des services de Contributopia.
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Avenir
La campagne de don actuelle est aussi l’occasion de de rappeler des éléments
d’importance pour Framasoft : nous ne sommes pas une grosse multinationale,
mais un petit groupe d’amis épaulé par quelques salarié·e·s, et une belle
communauté de contributeurs et contributrices.
Cette petite taille et notre financement basé sur vos dons nous offrent souplesse
et indépendance. Ils nous permettront de mettre en place de nouveaux projets
comme MobilZon (mobilisation par le numérique), un Mooc CHATONS (tout
savoir et comprendre sur pourquoi et comment devenir un chaton) ou encore
Framapétitions (plateforme de pétitions n’exploitant pas les données des
signataires).
Nous voulons aussi tenter d’en appeler à votre générosité sans techniques
manipulatoires, en vous exposant simplement d’où nous venons et où nous allons.
Nous espérons que cela vous motivera à nous faire un don.
Faire un don pour soutenir les actions de Framasoft

Pour en savoir plus
Un article détaillé sur l’année 2019 de Contributopia (13mn de lecture)
La nouvelle page d’accueil de Framasoft, pour la campagne d’appel au
don de cette fin d’année

Framasoft : les chiffres à connaître
Chaque année, nous nous rappelons à votre bon souvenir pour vous inciter à
soutenir financièrement nos actions. Vous voyez au fil du temps de nouveaux
services et des campagnes ambitieuses se mettre en place. Mais peut-être
voudriez-vous savoir en chiffres ce que nous avons réalisé jusqu’à présent. Voilà
de quoi vous satisfaire.
Par souci de transparence, nos bilans financiers sont publiés chaque année et
nous offrons en temps réel l’accès à certaines statistiques d’usage de nos
services. Mais cela ne couvre pas l’ensemble de nos actions et nous nous sommes
dit que vous pourriez en vouloir plus que ce qui se trouve sur Framastats.
Libre à vous de picorer un chiffre ou l’autre, d’en faire des quizz ou de les
reprendre pour votre argumentaire afin de démontrer l’efficacité du monde
associatif. Nous espérons que vous y verrez l’illustration de notre engagement à
promouvoir le libre sous toutes ses formes.
1 : Depuis son lancement voilà un an, chaque heure un nouveau site naît
sur Framasite.
2,5 : Les 5 000 utilisatrices de Framadrive utilisent 2,5 To de données
pour leurs 3 millions de fichiers.
5 : Toutes les 5 secondes en moyenne, un utilisateur se connecte sur les
services Framasoft.
10 : Toutes les 10 minutes à peine, une nouvelle visioconférence est créée

sur Framatalk, qui accueille environ 400 participant⋅es par jour.

Framatalk, la vision-conférence Libre, vue par Pëhà
11 : C’est le nombre de pizzas, additionné aux 47 plateaux-repas et 25
couscous qu’ont avalé les 25 personnes présentes pendant les 4 jours de
l’AG Framasoft 2018.
33 : Framasoft vous propose 33 services en ligne alternatifs, respectueux
de vos données et sans publicité.
35 : Grâce aux 300 abonné·e·s à la liste Framalang, ce ne sont pas moins
de 35 traductions qui ont été effectuées et publiées sur le Framablog en
un an.
252 : http://joinpeertube.org , c’est une fédération de 252 instances
(déclarées) affichant 23 017 vidéos libérées de YouTube
750 : Chaque mois, notre support répond à environ 750 demandes,
questions et problèmes. Avec un seul salarié !

Framalibre, l’annuaire à l’origine de Framasoft
871 : Framalibre, l’annuaire du libre vous présente 871 projets, logiciels
ou créations artistiques sous licence libre à l’aide de courtes notices.
1 000 : Framaforms c’est environ 1000 formulaires créés
quotidiennement et plus de 44 000 formulaires hébergés.
1 800 : Chaque jour, ce sont près de 1 800 images qui viennent s’ajouter
aux 770 000 déjà présentes sur les serveurs de Framapic.
2 236 : Le Framablog c’est 2 236 articles et 28 919 commentaires depuis
2006, faisant le lien entre logiciel libre et société/culture libres.
3 000 : 4 000 utilisatrices réparties en 250 groupes ont créé plus de 3
000 présentations et conférences grâce à Framaslides alors qu’il n’est
encore qu’en beta !
6 000 : Framemo héberge 6 000 tableaux qui ont aidé des utilisateurs à

mettre leurs idées au clair, sans avoir à s’inscrire.

Framacarte, pour ne pas se perdre en chemin
6 000 : Sur Framacarte ajoutez votre propre fond de carte aux 6 000 qui
existent déjà, en partenariat avec OpenStreetMap.
6 579 : Framapiaf, c’est 6 579 utilisateurs ayant « pouetté » 734 500
messages sur cette instance Mastodon, elle-même fédérée avec près de 4
000 autres instances (totalisant environ 1,5 million de comptes).
11 000 : Avec Framanews, ce sont 500 lecteurs (limite qu’on a nous
même fixée pour restreindre la charge du serveur) qui accèdent
régulièrement à leurs 11 000 flux RSS.
13 000 : Près de 4 000 utilisatrices accèdent à leur 13 000 notes depuis
n’importe quel navigateur, avec un accès sécurisé, sur Framanotes.
15 000 : Avec Framabag 15 000 personnes ont pu sauvegarder et classer
1,5 million d’articles.

Framagit, pour partager librement votre code

25 000 : Notre forge logicielle, Framagit, héberge plus de 25 000 projets
(et autant d’utilisateurs).
35 000 : Avec MyFrama, 35 000 utilisatrices partagent librement leurs
liens Internet.
43 000 : Accédez à une des 43 000 adresses Web abrégées ou créez-en
une grâce au raccourcisseur d’URL Framalink qui ne traque pas vos
visiteurs.
52 000 : Découvrez Framasphère, membre du réseau social libre et
fédéré Diaspora*, où 52 000 utilisatrices ont échangé environ 600 000
messages et autant de commentaires.
75 000 : Près de 75 000 joueurs ont pu faire une petite pause ludique
sans s’exposer à de la publicité sur Framagames.

Framadrop, le partage aisé de gros fichier, en sécurité
100 000 : Sur Framadrop plus de 100 000 fichiers ont pu être échangés
en toute confidentialité.
130 000 : Framacalc accueille plus de 130 000 feuilles de calcul, où vos
données ne sont pas espionnées ni revendues
142 600 : Sur Framapad, c’est en moyenne plus de 142 600 pads actifs
chaque jour et presque 8 millions d’utilisateurs depuis ses débuts.
150 000 : Les serveurs de Framalistes adressent en moyenne 150 000
courriels chaque jour aux 280 000 inscrites à des listes de discussion.
200 000 : Êtes-vous l’une des 200 000 personnes à avoir consulté un des
23 000 messages chiffrés de Framabin ?
500 000 : Framadate c’est plus de 500 000 visites par mois et plus de 1
000 sondages créés chaque jour.

Framapiaf, notre instance Mastodon
2 500 000 : Plus de 2 millions et demi de personnes ont développé leurs
idées, échafaudé des projets sur Framindmap depuis sa mise en place.
3 350 000 : Grâce à Framabook, 3 350 000 lecteurs ont pu télécharger
en toute légalité un des 47 ouvrages librement publiés.
5 000 000 : Sur Framagenda environ 35 000 utilisateurs gèrent un
million de contacts. Ils organisent et partagent près de cinq millions
d’événements.
10 000 000 : Comme près de 40 000 personnes, travaillez en équipe sur
Framateam et rejoignez un des 80 000 canaux avec presque 10 millions
de messages !

Et le chiffre essentiel pour que tout cela soit possible, c’est celui de nos
donatrices et donateurs (2381 en moyenne chaque année) : appuyez sur ce
bouton pour le faire croître de 1

+1 : Je fais un don à Framasoft

Pour en savoir plus
Suivre #framastats sur les médias sociaux Mastodon et Twitter
Les comptes publiés annuellement sont en bas de la page de la
présentation de l’association.

Impôts et dons à Framasoft : le
prélèvement à la source en 2019
De nombreux donateurs s’inquiètent de savoir comment cela va se passer
l’année prochaine pour les dons effectués à Framasoft en 2018 et le
prélèvement à la source à partir de 2019. Pour une fois les choses sont très
simples : rien ne change pour votre réduction d’impôt.
En 2019, les impôts seront prélevés à la source. Pour autant, la réduction fiscale
demeure inchangée si vous faites un don à Framasoft : un don de 100 € en 2018
peut vous donner droit à 66 € de réduction fiscale, qui vous seront remboursés en
août 2019.

Illustration du processus de don

Le déroulement en détail
Jusqu’à présent, vous faisiez votre déclaration au printemps en indiquant votre
don ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66%, dans la limite de 20 % du
revenu imposable. En fin d’année, les services fiscaux vous indiquaient le montant
à régler en tenant compte d’une éventuelle mensualisation demandée de votre
part.
À partir de 2019, vous allez faire des règlements mensuels dès le mois de janvier
en fonction d’un taux déterminé par l’administration fiscale et des paramètres
que vous leur aurez fournis. Ceux qui ont fait un don en 2017 recevront, dès le 15
janvier 2019, un acompte de 60% de la réduction d’impôt dont ils ont bénéficié en
2018 au titre des dons effectués en 2017.
Vous ferez, comme chaque année, votre déclaration au printemps, vers mai-juin.
Vous indiquerez alors le montant des dons faits à Framasoft en 2018 et pourrez, si
demandé, joindre le justificatif que nous vous aurons fait parvenir vers mars-avril.
C’est vers la fin de l’été que les impôts vous enverront votre avis, en tenant
compte de ce don et d’un éventuel acompte versé de leur part en janvier. C’est
alors que l’administration procédera à un recalcul de vos mensualités ou un
remboursement, selon le cas et les montants. Les prélèvements mensuels se
poursuivront ensuite pour ajuster vos paiements au montant de l’impôt dont vous
devrez vous acquitter.
Et c’est tout. En gros, rien ne change pour votre réduction d’impôt pour les dons
faits à Framasoft.

Exemple concret
Avant

Maintenant

à Framasoft en octobre 2017 en
passant par
https://soutenir.framasoft.org.

Fin décembre 2018, Camille donne
100€ à Framasoft. Elle le fait sur
https://soutenir.framasoft.org comme
l’an passé.

En mars 2018, Framasoft lui a envoyé

En mars 2019, Framasoft lui envoie

un reçu fiscal pour ce don de 100€.

son reçu fiscal pour un don de 100€.

Camille a donné 100 € par carte bleue

En mai 2018, Camille a déclaré ses
En mai 2019, Camille reçoit des
revenus 2017, en précisant qu’elle
impôts sa déclaration de revenus 2018.
avait fait un don de 100€ à Framasoft
Elle déclare alors (sur papier ou en
dans la case 7UF «Dons versés à
ligne) ses revenus 2018, et indique
d’autres organismes d’intérêt général». (toujours dans la case « Dons versés à
d’autres organismes d’intérêt
En août 2018, Camille a reçu son avis
général ») un montant de 100€.
d’imposition, qui indiquait prendre en
compte une déduction de 66€ (100€ x

En août/septembre 2019 (environ),

66%).

les impôts envoient à Camille son avis
d’imposition indiquant prendre en
compte sa déduction de 66€ (100 € x
66%).

Son don de 100€ à Framasoft, après Son don de 100€ à Framasoft, après
déduction, ne lui aura coûté que
déduction, ne lui aura coûté que
34€ (100€ de don – 66€ de déduction). 34€ (100€ de don – 66€ de déduction).

Maintenant que vous voilà rassurés, nous ne pouvons que vous encourager à faire
un don pour soutenir nos actions
Faire un don à Framasoft

Pour en savoir plus
Dons aux associations : quelles réductions d’impôt ? sur le portail de
l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics
Réductions et crédits d’impôt sur le portail de l’Économie, des Finances,
de l’Action et des Comptes publics
Explications sur la transition vers le prélèvement de l’impôt à la source
sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes
publics
Article du Code Général des Impôts donnant lieu à la réduction fiscale
pour le don à Framasoft

Changer le monde, un octet à la
fois
Cette année, comme les précédentes, Framasoft fait appel à votre générosité afin
de poursuivre ses actions.

Depuis 14 ans : promouvoir le logiciel
libre et la culture libre
L’association Framasoft a 14 ans. Durant nos 10 premières années d’existence,
nous avons créé l’annuaire francophone de référence des logiciels libres, ouvert
une maison d’édition ne publiant que des ouvrages sous licences libres, répondu à
d’innombrables questions autour du libre, participé à plusieurs centaines
d’événements en France ou à l’étranger, promu le logiciel libre sur DVD puis

clé USB, accompagné la compréhension de la culture libre, ou plutôt des cultures
libres, au travers de ce blog, traduit plus de 1 000 articles ainsi que plusieurs
ouvrages, des conférences, et bien d’autres choses encore !

Depuis 4 ans, décentraliser Internet
En 2014, l’association prenait un virage en tentant de sensibiliser non seulement
à la question du libre, mais aussi à celle de la problématique de la centralisation
d’Internet. En déconstruisant les types de dominations exercées par les GAFAM
(dominations technique, économique, mais aussi politique et culturelle), nous
avons pendant plusieurs années donné à voir en quoi l’hyperpuissance de ces
acteurs mettait en place une forme de féodalité.
Et comme montrer du doigt n’a jamais mené très loin, il a bien fallu initier un
chemin en prouvant que le logiciel libre était une réponse crédible pour
s’émanciper des chaînes de Google, Facebook & co. En 3 ans, nous avons donc
agencé plus de 30 services alternatifs, libres, éthiques, décentralisables et
solidaires. Aujourd’hui, ces services accueillent 400 000 personnes chaque mois.
Sans vous espionner. Sans revendre vos données. Sans publicité. Sans business
plan de croissance perpétuelle.

Parfois, Framasoft se met au vert. Parce qu’il y a un monde par-delà les
ordinateurs…

Mais Framasoft, c’est une bande de potes, pas la #startupnation. Et nous ne
souhaitions pas devenir le « Google du libre ». Nous avons donc en 2016 impulsé
le collectif CHATONS, afin d’assurer la résilience de notre démarche, mais aussi
afin de « laisser de l’espace » aux expérimentations, aux bricolages, à
l’inventivité, à l’enthousiasme, aux avis divergents du nôtre. Aujourd’hui, une
soixantaine de chatons vivent leurs vies, à leurs rythmes, en totale indépendance.

Il y a un an : penser au-delà du code libre
Il y a un an, nous poursuivions notre virage en faisant 3 constats :
1. L’open source se porte fort bien. Mais le logiciel libre (c-à-d. opensource

+ valeurs éthiques) lui, souffre d’un manque de contributions
exogènes.
2. Dégoogliser ne suffit pas ! Le logiciel libre n’est pas une fin en soi,
mais un moyen (nécessaire, mais pas suffisant) de transformation de la
société.
3. Il existe un ensemble de structures et de personnes partageant nos
valeurs, susceptibles d’avoir besoin d’outils pour faire advenir le type de
monde dont nous rêvons. C’est avec elles qu’il nous faut travailler en
priorité.

Est-ce une victoire pour les valeurs du Libre que d’équiper un appareil tel que le
drone militaire MQ-8C Fire Scout ?
Nous ne le pensons pas.
Cliché Domaine public – Wikimedia

Face à ces constats, notre feuille de route Contributopia vise à proposer des
solutions. Sur 3 ans (on aime bien les plans triennaux), Framasoft porte l’ambition
de participer à infléchir la situation.

D’une part en mettant la lumière sur la faiblesse des contributions, et en
tentant d’y apporter différentes réponses. Par exemple en abaissant la
barrière à la contribution. Ou, autre exemple, en généralisant les pratiques
d’ouvertures à des communautés non-dev.
D’autre part, en mettant en place des projets qui ne soient pas uniquement des
alternatives à des services de GAFAM (aux moyens disproportionnés), mais bien
des projets engagés, militants, qui seront des outils au service de celles et
ceux qui veulent changer le monde. Nous sommes en effet convaincu·es qu’un
monde où le logiciel libre serait omniprésent, mais où le réchauffement
climatique, la casse sociale, l’effondrement, la précarité continueraient à nous
entraîner dans leur spirale mortifère n’aurait aucun sens pour nous. Nous aimons
le logiciel libre, mais nous aimons encore plus les êtres humains. Et nous voulons
agir dans un monde où notre lutte pour le libre et les communs est en cohérence
avec nos aspirations pour un monde plus juste et durable.

Aujourd’hui : publier Peertube et nouer
des alliances
Aujourd’hui, l’association Framasoft n’est pas peu fière d’annoncer la publication
de la version 1.0 de PeerTube, notre alternative libre et fédérée à YouTube. Si
vous souhaitez en savoir plus sur PeerTube, ça tombe bien : nous venons de
publier un article complet à ce sujet !
Ce n’est pas la première fois que Framasoft se retrouve en position d’éditeur de
logiciel libre, mais c’est la première fois que nous publions un logiciel d’une telle
ambition (et d’une telle complexité). Pour cela, nous avons fait le pari l’an passé
d’embaucher à temps plein son développeur, afin d’accompagner PeerTube de sa
version alpha (octobre 2017) à sa version bêta (mars 2018), puis à sa version 1.0
(octobre 2018).
Le crowdfunding effectué cet été comportait un palier qui nous engageait à
poursuivre le contrat de Chocobozzz, le développeur de PeerTube, afin de vous
assurer que le développement ne s’arrêterait pas à une version 1.0 forcément
perfectible. Ce palier n’a malheureusement pas été atteint, ce qui projetait un flou
sur l’avenir de PeerTube à la fin du contrat de Chocobozzz.

Garder sa singularité tout en étant relié aux autres, c’est ça la force de la
fédération PeerTube.
Notre article complet sur PeerTube

Nous avons cependant une excellente nouvelle à vous annoncer ! Bien que le
palier du crowdfunding n’ait pas été atteint, l’association Framasoft a fait le choix
d’embaucher définitivement Chocobozzz (en CDI) afin de pérenniser PeerTube et
de lui donner le temps et les moyens de construire une communauté solide et
autonome. Cela représente un investissement non négligeable pour notre
association, mais nous croyons fermement non seulement dans le logiciel
PeerTube, mais aussi et surtout dans les valeurs qu’il porte (liberté,
décentralisation, fédération, émancipation, indépendance). Sans parler des
compétences de Chocobozzz lui-même qui apporte son savoir-faire à l’équipe
technique dans d’autres domaines.
Nous espérons que vos dons viendront confirmer que vous approuvez notre choix.

D’ici la fin de l’année, annoncer de

nouveaux projets… et une campagne de
don
Comme vous l’aurez noté (ou pas encore !), nous avons complètement modifié
notre page d’accueil « framasoft.org ». D’une page portail plutôt institutionnelle,
décrivant assez exhaustivement « Qu’est-ce que Framasoft ? », nous l’avons
recentrée sur « Que fait Framasoft ? » mettant en lumière quelques éléments
clefs. En effet, l’association porte plus d’une cinquantaine de projets en parallèle
et présenter d’emblée la Framagalaxie nous semblait moins pertinent que de
« donner à voir » des actions choisies, tout en laissant la possibilité de tirer le fil
pour découvrir l’intégralité de nos actions.
Nous y rappelons brièvement que Framasoft n’est pas une multinationale, mais
une micro-association de 35 membres et 8 salarié⋅es (bientôt 9 : il reste quelques
jours pour candidater !). Que nous sommes à l’origine de la campagne «
Dégooglisons Internet » (plus de 30 services en ligne)… Mais pas seulement !
Certain⋅es découvriront peut-être l’existence de notre maison d’édition
Framabook, ou de notre projet historique Framalibre. Nous y mettons en avant LE
projet phare de cette année 2018 : PeerTube. D’autres projets à court terme sont
annoncés sur cette page (en mode teasing), s’intégrant dans notre feuille de route
Contributopia.
Framasoft n’est pas une multinationale, mais une micro-association
Enfin, nous vous invitons à faire un don pour soutenir ces actions. Car c’est aussi
l’occasion de rappeler que l’association ne vit quasiment que de vos dons !
Ce choix fort, volontaire et assumé, nous insuffle notre plus grande force : notre
indépendance. Que cela soit dans le choix des projets, dans le calendrier de nos
actions, dans la sélection de nos partenaires, dans nos prises de paroles et avis
publics, nous sommes indépendant⋅es, libres, et non-soumis⋅es à certaines
conventions que nous imposerait le système de subventions ou de copinage avec
les ministères ou toute autre institution.
Ce sont des milliers de donatrices et donateurs qui valident nos actions par leur
soutien financier. Ce qu’on a fait vous a plu ? Vous pensez que nous allons dans le
bon sens ? Alors, si vous en avez l’envie et les moyens, nous vous invitons à
faire un don. C’est par ce geste que nous serons en mesure de verser les salaires

des salarié⋅es de l’association, de payer les serveurs qui hébergent vos services
préférés ou de continuer à intervenir dans des lieux ou devant des publics qui ont
peu de moyens financiers (nous intervenons plus volontiers en MJC que devant
l’Assemblée Nationale, et c’est un choix assumé). Rappelons que nos comptes
sont publics et validés par un commissaire aux comptes indépendant.

En 2019, proposer des outils pour la
société de contribution
Fin 2018, nous vous parlerons du projet phare que nous souhaitons développer
pendant l’année 2019, dont le nom de code est Mobilizon. Au départ pensé
comme une simple alternative à Meetup.com (ou aux événements Facebook, si
vous préférez), nous avons aujourd’hui la volonté d’emmener ce logiciel bien plus
loin afin d’en faire un véritable outil de mobilisation destiné à celles et ceux qui
voudraient se bouger pour changer le monde, et s’organiser à 2 ou à 100 000,
sans passer par des systèmes certes efficaces, mais aussi lourds, centralisés, et
peu respectueux de la vie privée (oui, on parle de Facebook, là).
Évidemment, ce logiciel sera libre, mais aussi fédéré (comme Mastodon ou
PeerTube), afin d’éviter de faire d’une structure (Framasoft ou autre), un point
d’accès central, et donc de faiblesse potentielle du système. Nous vous donnerons
plus de nouvelles dans quelques semaines, restez à l’écoute !

Éviter de faire d’une structure (Framasoft ou autre), un point d’accès central
D’autres projets sont prévus pour 2019 :
la sortie du (apparemment très attendu) Framapétitions ;
la publication progressive du MOOC CHATONS (cours en ligne gratuit et
ouvert à toutes et tous), en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et
bien d’autres. Ce MOOC, nous l’espérons, permettra à celles et ceux qui
le souhaitent, de comprendre les problématiques de la concentration des
acteurs sur Internet, et donc les enjeux de la décentralisation. Mais il
donnera aussi de précieuses informations en termes d’organisation
(création d’une association, modèle économique, gestion des usager⋅es,
gestion communautaire, …) ainsi qu’en termes techniques (quelle
infrastructure technique ? Comment la sécuriser ? Comment gérer les
sauvegardes, etc.) ;
évidemment, bien d’autres projets en ligne (on ne va pas tout vous révéler
maintenant, mais notre feuille de route donne déjà de bons indices)
Bref, on ne va pas chômer !

Dans les années à venir : se dédier à
toujours plus d’éducation populaire, et
des alliances
Nous avions coutume de présenter Framasoft comme « un réseau à géométrie
variable ». Il est certain en tout cas que l’association est en perpétuelle mutation.
Nous aimons le statut associatif (la loi de 1901 nous paraît l’une des plus belles
au monde, rien que ça !), et nous avons fait le choix de rester en mode «
association de potes » et de refuser — en tout cas jusqu’à nouvel ordre — une
transformation en entreprise/SCOP/SCIC ou autre. Mais même si nous avons
choisi de ne pas être des super-héro⋅ïnes et de garder l’association à une taille
raisonnable (moins de 10 salarié⋅es), cela ne signifie pas pour autant que nous ne
pouvons pas faire plus !

La seconde année de Contributopia
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Pour cela, de la même façon que nous proposons de mettre nos outils « au service
de celles et ceux qui veulent changer le monde », nous sommes en train de créer
des ponts avec de nombreuses structures qui n’ont pas de rapport direct avec le
libre, mais avec lesquelles nous partageons un certain nombre de valeurs et
d’objectifs.
Ainsi, même si leurs objets de militantisme ou leurs moyens d’actions ne sont pas
les mêmes, nous aspirons à mettre les projets, ressources et compétences de
Framasoft au service d’associations œuvrant dans des milieux aussi divers que
ceux de : l’éducation à l’environnement, l’économie sociale et solidaire et
écologique, la transition citoyenne, les discriminations et oppressions, la

précarité, le journalisme citoyen, la défense des libertés fondamentales, etc. Bref,
mettre nos compétences au service de celles et ceux qui luttent pour un monde
plus juste et plus durable, afin qu’ils et elles puissent le faire avec des outils
cohérents avec leurs valeurs et modulables selon leurs besoins.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Nous pensons que le temps est
venu de faire ensemble.
Framasoft est une association d’éducation populaire (qui a soufflé « d’éducation
politique » ?), et nous n’envisageons plus de promouvoir ou de faire du libre «
dans le vide ». Il y a quelques années, nous évoquions l’impossibilité chronique et
structurelle d’échanger de façon équilibrée avec les institutions publiques
nationales. Cependant, en nous rapprochant de réseaux d’éducation populaire
existants (certains ont plus de cent ans), nos positions libristes et commonistes
ont été fort bien accueillies. À tel point qu’aujourd’hui nous avons de nombreux
projets en cours avec ces réseaux, qui démultiplieront l’impact de nos actions, et
qui permettront — nous l’espérons — que le milieu du logiciel libre ne reste pas
réservé à une élite de personnes maîtrisant le code et sachant s’y retrouver dans
la jungle des licences.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Nous pensons que le temps est
venu de faire ensemble.

Nous avons besoin de vous !
Un des paris que nous faisons pour cette campagne est « d’informer sans sursolliciter ». Et l’équilibre n’est pas forcément simple à trouver. Nous sommes en
effet bien conscient⋅es qu’en ce moment, toutes les associations tendent la main
et sollicitent votre générosité.
Nous ne souhaitons pas mettre en place de « dark patterns » que nous dénonçons
par ailleurs. Nous pouvions jouer la carte de l’humour (si vous êtes détendu⋅es,
vous êtes plus en capacité de faire des dons), celle de la gamification (si on met
une jauge avec un objectif de dons, vous êtes plus enclin⋅es à participer), celle du
chantage affectif (« Donnez, sinon… »), etc.
Le pari que nous prenons, que vous connaissiez Framasoft ou non, c’est qu’en

prenant le temps de vous expliquer qui nous sommes, ce que nous avons fait, ce
que nous sommes en train de faire, et là où nous voulons vous emmener, nous
parlerons à votre entendement et non à vos pulsions. Vous pourrez ainsi
choisir de façon éclairée si nos actions méritent d’être soutenues.
« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où
trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur
de tes hommes et femmes le désir de la mer. » — Antoine de Saint-Exupéry
Nous espérons, à la lecture de cet article, vous avoir donné le désir de coconstruire avec nous le Framasoft de demain, et que vous embarquerez avec
nous.

Faire un don pour soutenir les actions de Framasoft

