Signons l’initiative européenne
pour le revenu de base
Interviewée par le passé sur le Framablog, nous accueillons à nouveau Carole
Fabre dans nos colonnes pour vous inviter à signer une pétition-votation en faveur
du revenu de base.
Si vous adhérez au concept bien entendu, celui d’un revenu versé par une
communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans
conditions de ressources ni exigence de contrepartie. Ou plus simplement si vous
souhaitez que ce sujet soit débattu publiquement et mis dans le futur agenda de
nos politiques.
Je me souviens d’une intervention d’Antoine Moreau qui disait que « les licences
libres et le revenus de base étaient les deux piliers d’une future révolution ».
Utopie ou prophétie ?
Voir aussi cette conférence TEDX Bordeaux de Carole Fabre.

Amis du libre,
on sait bien que la route est longue, mais que la voie est libre !
Avec le revenu de base, je vous propose de rendre le chemin un peu moins long…

Le revenu de base, c’est une somme d’argent donnée mensuellement à tous les
citoyens, individuellement, de la naissance à la mort, et sans aucune condition.
Pour ceux qui découvrent cette idée, je vous invite à vous renseigner en allant sur
le site revenudebase.info.
Vous êtes nombreux à être en route pour porter des valeurs différentes de celles
qui sont en train de nous mener droit au mur. Le logiciel libre porte en lui-même
une révolution de nos moyens de productions, une réappropriation de nos actes.
Créer, partager, améliorer, tous contributeurs, acteurs de nos vies.
Le libre est aussi en train de sortir du code numérique seul, sa philosophie
s’étend, de nombreux projets voient le jour où tout est copiable, partageable,
améliorable, comme par exemple l’Open Source Ecology Project.
C’est un réel changement de paradigme, de projet de société, de vivre ensemble.
Beaucoup d’entre vous travaillent bénévolement pour faire avancer le
changement nécessaire, le soir, les week-ends. Beaucoup d’entre vous, si vous
n’êtes pas au chômage ou au RSA, travaillent la journée dans des entreprises qui
n’ont pas encore amorcé ce cap et qui, hélas, bien souvent, n’ont pas l’intention
de le faire. Et il y a quelques chanceux qui ont réussi à trouver à être rémunérés
avec leur passion du libre, mais si rares…
Alors, le revenu de base, c’est le booster indispensable pour accélérer la
mutation, le levier qui va nous permettre de nous consacrer à fond à nos passions.
Les Suisses, grâce à leur système référendaire, ont obtenu récemment le nombre
de signatures suffisantes pour que le revenu de base passe en référendum. Cela
va avoir lieu d’ici deux ans.
En Europe, il existe, depuis peu, un système qui se rapproche de la démocratie
suisse. Ce sont les Initiatives Citoyennes Européennes, ICE pour le raccourci. Une
ICE, pour que le revenu de base soit étudié par les institutions européennes, a
démarré au printemps 2013. Si nous atteignons 1 million de signatures avant le
14 janvier 2014, la commission européenne pourra lancer de vastes études tant

économiques que sociales pour étudier l’impact du revenu de base dans nos
sociétés … et donc à terme l’instaurer rapidement ? Nous l’espérons.
Sachez, que de nombreuses études ont déjà eu lieu à ce sujet, notamment au
niveau du financement, vous retrouverez tous les liens sur le site
revenudebase.info et sur le site du BIEN (Basic Income Earth Network).
Même si vous n’êtes pas complètement convaincu de cette idée, si vous n’avez
pas eu le temps de bien vous renseigner, signez cette pétition-votation pour faire
avancer l’idée en Europe et en France.
Plus de 170.000 citoyens européens ont déjà signé, faites-vous aussi entendre
votre voix !
Pour signer directement c’est ici : sign.basicincome2013.eu
(le site européen est basicincome2013.eu)
Et comme c’est officiel, vous devez fournir votre identité exacte et même un
numéro d’identité. Cela fait peur à beaucoup de monde, nous n’avons pas
l’habitude. En général, un simple mail suffit pour signer des pétitions en ligne. Là
nous sommes dans un cadre officiel, c’est comme une votation. Tout est hébergé
sur des serveurs au Luxembourg, tous est chiffré et les fichiers seront détruits
deux mois après la fin de l’ICE. Pas de panique, donc, hein
C’est sûr, c’est pas gagné encore pour atteindre les 1 million de signatures, mais
tout est possible, car en fin de course, bien souvent nous nous réveillons pour
signer : )
Et puis c’est bientôt Noël et le Père-Noël, lui-même en personne, a promis de
nous aider

Pourquoi les banques entrent en
guerre contre la monnaie Bitcoin
La Banque de France a publié ce jeudi 5 décembre une note sur le bitcoin
« monnaie non régulée qui n’offre aucune garantie ». Cela a été repris dans tous
nos grand médias, d’autant que la banque centrale chinoise s’y est mise à son
tour, interdisant officiellement à ses institutions d’utiliser cette drôle de monnaie
(conséquence directe : chute momentanée de son cours en yuans de près de
35%).
Or, quand on lit les articles de la presse nationale, on est frappé par le long
exposé anxiogène des risques que représente bitcoin, reprenant ainsi les
arguments dans la Banque de France, trop rarement (litote) contrebalancé par
ses avantages.
Or ils sont nombreux, à commencer par, tiens, tiens, pouvoir (enfin) se passer des
banques… CQFD
Maintenant que le bitcoin a grandi et que de plus en plus d’organismes
l’acceptent comme mode de paiement, la guerre est ouvertement déclarée. Parce
que se passer des banques, c’est tout simplement révolutionnaire par les temps
qui courent où l’économique a pris le pas sur la politique…
PS tout à fait personnel : Les banques (avec la complicité des gouvernements) ont
quand même beau jeu de nous faire la leçon après la crise des subprimes. 2 infos
récentes du mois dernier qui intéressent beaucoup moins les médias que les
pseudo-problèmes sociétaux (et surtout pas sociaux) du mariage, du racisme ou
de la prostitution : une rallonge de 1,5 milliard d’euros aux collectivités pour
qu’elles renoncent à tout contentieux contre les banques et Euribor, Libor : la
manipulation des taux coûtera 1,7 milliard d’euros d’amende à six banques
européennes (mais minimisées selon leur ordre d’arrivée). On nous prend
vraiment pour des cons !

Pourquoi les banques déclarent la guerre au
Bitcoin
Why Banks are Declaring War on Bitcoin
Mark Maunder – 5 décembre 2013 – Blog personnel
(Traduction : Goofy, crendipt, Shanx, Jérémie, Jérémie, Tr4sK, Asta, Omegax, Sky
+ anonymes)
Et si nous vivions dans un monde où toutes les transactions se faisaient de
personne à personne et ne coûtaient quasiment rien ?
Et si nous vivions dans un monde où la valeur de l’argent épargné augmentait
petit à petit, non pas grâce aux intérêts, mais simplement parce que, avec le
temps qui passe, vous pouvez acheter plus de trucs avec la même somme ?
Et si s’endetter devenait une très mauvaise idée parce que, si vous détenez 10
unités de monnaie aujourd’hui, et que la valeur de celle-ci augmente lentement,
alors vous devrez graduellement de plus en plus d’argent ? Ainsi, personne ne
voudrait s’endetter.
Et si s’endetter devenait une très mauvaise idée parce qu’épargner devient une
très bonne idée, parce que quelle que soit la somme que vous possédez, elle vaut
de plus en plus à mesure que le temps passe ? Elle augmente non pas parce

qu’elle est exploitée par une banque, mais parce que plus de gens veulent la
même somme.
C’est le monde vers lequel nous nous dirigeons, car c’est ainsi que Bitcoin
fonctionne. Un univers en parallèle des banques qui laisse celles-ci en position de
faiblesse.
Bitcoin n’est pas une banque centrale où l’afflux d’argent peut-être régulé par
une charte, charte pouvant être contrôlée par les lobbys et manipulée par les
grands industriels. L’apport de la monnaie Bitcoin est gouverné par un
algorithme, et cet algorithme assure que le Bitcoin sera toujours sujet à la
déflation. Cela signifie que le rythme auquel la monnaie Bitcoin est créée
ralentira progressivement pour complètement s’arrêter tôt ou tard. Par
conséquent, aussi longtemps que l’activité économique (qui dicte la demande
monétaire) augmente doucement, cette devise vaudra progressivement un peu
plus.
Traditionnellement, la déflation, pendant laquelle la monnaie vaut plus et les prix
des denrées et services chutent, est le pire cauchemar des économistes. Ceci
parce que lorsque vous êtes en déflation, les salaires baissent. La plupart des
consommateurs sont endettés d’une façon ou d’une autre. Si vous devez 100 000
dollars pour votre maison et que votre salaire passe de 50 000 à 30 000 dollars
par an, vous avez un gros problème. Vous commencez à dépenser moins, l’activité
économique ralentit et cela alimente une déflation plus forte. Une économie peut
ainsi entrer dans une spirale déflationniste.
Dans l’économie Bitcoin, la déflation est au cœur de la devise. Cela signifie que
c’est une très mauvaise idée d’emprunter de l’argent en Bitcoin parce que vous
devrez de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe et que vous ne serez
jamais en mesure de le rembourser. En revanche, si vous ne vous endettez jamais
et que vous décidez d’épargner, l’argent que vous conservez vaudra un peu plus
chaque jour.
C’est un cauchemar pour les banques parce qu’elles veulent que vous empruntiez
toujours plus afin que vous payiez des intérêts sur vos emprunts. Elles veulent
ainsi maintenir un écart entre les intérêts que vous payez, et ceux qu’elles paient
pour emprunter l’argent qu’elles vous ont prêté.
C’est un plus grand cauchemar encore parce que les banques veulent que vous

ouvriez un compte d’épargne et y déposiez de l’argent afin que vous puissiez
percevoir des intérêts dessus et rester en phase avec l’inflation. Si vous ne
déposez pas suffisamment d’argent à la banque dans un contexte inflationniste,
votre argent perdra de la valeur. Mais si vous déposez de l’argent dans une
banque, elle l’investira à votre place, percevra des intérêts, vous reversera des
intérêts à un taux plus bas et conservera la différence. Donc si vous n’alimentez
pas un compte d’épargne parce que votre argent prend de la valeur
automatiquement par la déflation, les banques perdent.
Pour résumer, vous n’empruntez pas et vous ne déposez pas votre argent dans un
compte d’épargne ou un compte d’investissement pour suivre le rythme de
l’inflation, par conséquent les banques perdent les revenus des prêts et des
dépôts qui leur permettent d’emprunter peu et de prêter beaucoup, qui est un de
leurs modèles économiques de base.
Donc, que reste-t-il à faire aux banques ? Eh bien, elles pourraient seulement
passer leur temps à faciliter les transactions comme le font Visa, Mastercard, le
réseau SWIFT, Western Union Money Transfer et d’autres. Mais on a déjà dit que
les transactions Bitcoin sont faites de personne à personne et coûtent très peu.
Les banques ne perçoivent même pas ce revenu.
Et c’est pour cela que les banques travaillent très, très dur en coulisse pour
essayer de tuer Bitcoin avant qu’il ne les tue. Voilà quelques exemples :
Capital One ferme les comptes bancaires si Bitcoin est mentionné.
Les comptes Coinabul ont été fermés par Chase et US Bank parce qu’ils
vendaient des Bitcoins.
La plupart des banques canadiennes ”Big 6” ont fermé les comptes
bancaires de quiconque facilitait l’échange de Bitcoin.
Commonwealth bank, la plus grande banque australienne, a fermé le
compte de Coinjar pour avoir traité des transactions par Bitcoin.
De même, certains individus ont déclaré que leur compte bancaire a été
fermé pour avoir simplement transféré de l’argent de leur compte
personnel pour acheter des Bitcoins.
Citi Foundation, la branche de bienfaisance de Citi Group, a investi dans
une étude qui essayait de lier Bitcoin à la récente arrestation du créateur
du marché noir Silk Road. L’étude a été discréditée en quelques minutes
par la publication d’un membre de Reddit et plus tard retirée.

Les banques qui sont le plus effrayées sont celles qui se développent dans les
pays comme l’Afrique du Sud, où les frais de transactions sont bien plus élevés
que dans les pays développés. Ces frais sont élevés car les déposants ont
tendance à être en moins bonne santé et épargnent de plus petites sommes, donc
pour contrebalancer le fait qu’il y ait moins d’argent pour que les banques
puissent investir, celles-ci assomment leurs clients avec de gros frais de
transactions. Les pays développés ont tendance à avoir de nombreuses
populations migrantes qui envoient de l’argent dans leurs familles à l’aide de
services tels que Instant Money qui permet l’envoi d’un code par SMS à une
personne qui peut ensuite aller dans un supermarché local afin de recevoir la
somme associée. Les frais de transactions pour de tels services sont élevés et si
Bitcoin devient un mode de transfert et de stockage d’argent plus efficace en
terme de coûts, les banques des pays développés vont perdre un business très
lucratif.
La guerre contre le Bitcoin vient tout juste de commencer. Les banques
traditionnelles ont un gros stock de munitions pour la mener car leurs munitions
c’est l’argent.
L’Internet des débuts était plus libre que celui d’aujourd’hui. Les monnaies
chiffrées sont peut-être plus libres aujourd’hui qu’elles ne le seront jamais.

Annexe
On pourra relire à l’occasion ces 3 articles du Framablog :
Bitcoin libérera-t-il la monnaie à l’échelle d’Internet ?
Comment le Bitcoin peut faire tomber les États-Unis d’Amérique
La monnaie électronique, 33 questions à Lionel Dricot (alias Ploum)

Hackadon du 11/12/13 Donnez au

Libre ! Entretien avec Bastien
Guerry
Bastien Guerry co-organise l’événement « 111213 » qui aura lieu le 11 décembre
2013 à simplon.co à Montreuil, une soirée où les internautes sont invités à
soutenir des logiciels libres avec des dons. Nous lui avons posé quelques
questions pour comprendre le pourquoi et le comment.

Peux-tu te présenter en deux mots ?
Je m’appelle Bastien Guerry. J’ai découvert le libre en 2000 via Thierry Stoehr,
alors vice-président de l’AFUL, et en lisant le recueil d’articles de Florent Latrive
et Olivier Blondeau intitulé « Libres enfants du savoir numérique », paru aux
éditions de l’Éclat en 2001. Depuis, je suis devenu contributeur de GNU Emacs.
La programmation, simple passe-temps, est peu à peu devenu une passion. Quand
j’ai reçu des dons pour mon implication comme mainteneur d’un logiciel, ça a fait
« tilt » : je me suis dit qu’il fallait que j’aide d’autres développeurs à recevoir plus
de dons. C’est à ça que je consacre aujourd’hui mon énergie avec le projet
http://kickhub.com
Tu lances avec d’autres un « hackadon » le 11 décembre. C’est quoi ?
C’est une soirée pour faire des dons à des projets libres, pour recenser les
différentes façons de le faire et pour réfléchir ensemble au sens de ce geste.
Nous lançons ça avec Sylvain Le Bon, de http://openinitiative.com, et Frédéric

Bardeau, de http://simplon.co.
Depuis quelques années, un bandeau s’affiche tous les ans sur les pages de
Wikipédia pendant les campagnes de dons de la Wikimedia Foundation et de
Wikimédia France. Cela a permis aux gens de se rendre compte que le sort de
l’encyclopédie était entre leurs mains, et que même ceux qui ne contribuent pas
directement peuvent jouer un rôle, celui de soutenir l’infrastructure technique et
le mouvement Wikimédia.
Pour les logiciels libres, c’est différent. D’abord parce que bon nombre d’entre
eux sont en partie financés par des entreprises ; ensuite parce qu’il n’y a pas de
canal de communication unique pour solliciter des dons, les demandes avancent
en ordre dispersé.
Mais imaginons une campagne qui rassemble des logiciels populaires comme
Firefox, LibreOffice et VLC. Qui ne serait pas sensible à un message du genre :
« Pour continuer de développer ces logiciels et pour rester indépendants, nous
avons besoin de votre soutien ! » Je crois qu’une telle démarche aurait du succès
et permettrait à chacun de comprendre qu’il peut être utile, non pas comme
développeur, mais comme soutien ; qu’il y a encore plein de logiciels dont la
survie dépend de la bonne volonté des contributeurs, et qu’en général, les
entreprises ne devraient pas être seules à en assurer le financement.
Le Hackadon du 11 décembre est une première tentative de sensibilisation.
Pourquoi maintenant ?
Le déclic a été pour moi d’assister à la montée en volume du financement
participatif ces deux dernières années. Ce que les gens ont l’air d’apprécier dans
ces modes de financement (un contact direct avec le porteur de projet, des
nouvelles régulières sur ses avancées, etc.) c’est ce qu’on fait dans les projets
libres depuis toujours !
On voit de plus en plus de projets libres sur les plates-formes comme
kickstarter.com, la dernière campagne pour le Ubuntu Edge a beaucoup fait
parler d’elle — et pour cause : il y a une affinité naturelle entre ce mode de
financement et le mode de développement du libre.
Mais le préalable est que chacun comprenne qu’en soutenant un projet libre,

même modestement, il donne du temps et de l’indépendance à son développeur.
Et je crois qu’aujourd’hui les mentalités sont mûres pour cette prise de
conscience.
Cette soirée s’adresse à qui ?
À tous ! Nous aurons à manger et à boire pour tous les invités qui se déplaceront
jusqu’à Montreuil (l’événement a lieu à Simplon.co, qui co-organise l’événement),
et le message s’adresse à Monsieur et Madame Toutlemonde. Pour qu’ils
comprennent la différence entre un logiciel gratuit et un logiciel libre. Et qu’ils se
disent : « Mais bon sang mais c’est bien sûr, un freeware c’est juste de la
publicité, alors qu’un logiciel libre c’est ma liberté ! »
Nous invitons aussi tous les développeurs qui souhaitent solliciter des dons — la
soirée sera ponctuée de présentations de donateurs qui expliquent pourquoi ils
donnent et de développeurs qui partagent leur passion.
Vous avez un objectif précis ?
Assez : atteindre un beau score final et passer une soirée riche de témoignages et
d’échanges !
Est-ce qu’il y aura une suite ?
J’ai un peu cherché mais je n’ai pas vu d’événement du même type.
J’espère que ce hackadon donnera envie à d’autres d’en organiser. La formule est
simple : se réunir pour donner à des logiciels libres. Un geste qu’on fait parfois
dans son coin, mais qui prend encore plus de sens quand on explique à d’autres
pourquoi on le fait.
Donc les suites possibles, ce sont d’autres hackadons ailleurs : croisons les
doigts !
As-tu un rêve pour l’avenir du libre ?
Je ne veux plus voir de libriste faire du propriétaire le jour et du libre la nuit. Je
ne veux plus voir de libriste dire qu’il abandonne la maintenance d’un projet
parce qu’il vient d’avoir un enfant.
La main invisible du marché logiciel a tout intérêt à laisser les utilisateurs

confondre le libre et le gratuit ; mais cette main, on risque à tout moment de se la
prendre dans la figure tant qu’on ne donne pas plus d’indépendance aux
développeurs.
C’est sûr, il y aura toujours plus de bénévoles que de donateurs, car donner de
l’argent est rarement une passion. Mais Wikipédia montre l’exemple : on peut
rétablir, peu à peu, la balance !
-> Hackadon du 11/12/13 : donnez au libre !

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.

Les Anonymous doivent-ils laisser
tomber le masque ?
Une traduction un brin polémique autour du fameux masque symbolisant les
Anonymous.
Aussi joli soit-il, il pose quelques problèmes qui peuvent effectivement contrarier
la posture et brouiller le message des actions de cet étrange et fuyant collectif.
Le masque fait référence à Guy Fawkes, personne historique anglais du XVIIe
siècle, mais il a pour auteur le dessinateur contemporain David Lloyd de V pour
Vendetta. Il est devenu célèbre après l’adaptation de la BD au cinéma. Film
produit par Time Warner qui détient les droits à l’image sur le masque et à qui on
doit payer une obole à chaque exemplaire du masque vendu (légalement).
Premier problème, le masque est sous copyright classique. Deuxième problème, il
appartient à l’une de ces multinationales souvent prises pour cible par les
Anonymous. Et, dernier problème, il semblerait qu’il soit produit dans les pires
conditions du capitalisme mondialisé, c’est en tout cas ce que le laisse croire
cette photo qui a semé le trouble et provoqué l’article très critique ci-dessous.
On aurait aimé qu’il fut dans le domaine public. Chiche qu’on demande tous à
Time Warner combien ils veulent pour qu’il en soit ainsi et qu’on monte un
crowdfunding dans la foulée pour récolter la somme

‘

‘

L’hypocrisie des Anonymous a été dévoilée. Et
maintenant ils font des pieds et des mains pour
se défendre.
Anonymous have been exposed as hypocrites. Watch them try to wriggle
out of it
Martha Gill – 6 novembre 2013 – The Telegraph (blog)
”(Traduction : lyn, Eiyeron, MFolschette, Catalaburro, Sky, M0tty + anonymes)’
Anonymous est une organisation définie surtout par ce que ses membres ont
choisi de se mettre sur la tête, le fameux masque de V pour Vendetta. Mais depuis
hier le masque a connu quelques problèmes techniques. Il semblerait qu’il
défigure celui qui le porte.
Le jour de Guy Fawkes, juste à temps pour l’opération Million Mask March, cette
photo de Reuters est apparue en page d’accueil de Reddit. Elle montre les
masques fabriqués en masse dans une usine au Brésil. Ce n’est peut-être pas un
atelier clandestin, mais c’est pourtant le mot que beaucoup ont à la bouche
actuellement (d’autres photographies en suivant ce lien).
Cela ne correspond guère avec l’image du groupe. Anonymous lutte contre les
effets du capitalisme globalisé – protestant contre de grandes entreprises menant
la vie dure aux ouvriers. Et pourtant, on peut voir ces ouvriers, dans de mauvaises

conditions de travail, fabriquant les masques des protestataires. Par ailleurs, on
sait depuis pas mal de temps que Time Warner, une des plus grandes entreprises
audiovisuelles au monde, fait du bénéfice chaque fois qu’un de ces masques est
vendu.
Tout cela n’est-il pas légèrement… hypocrite ?
Le compte pro-Anomymous @youranoncentral a essayé de calmer Twitter :
« Ecoutez tous, nos masques ont été fabriqués dans un pays en voie de
développement. Nous sommes les seuls hypocrites. »
Et plusieurs personnes partagèrent des points de vue similaires à sayheykid24 sur
Reddit : « Comment les gens pensent que ces masques ont été faits ? Pensaient-ils
qu’ils étaient fait à la main et avec amour par des artisans opposés au grand
capital ? »
En effet, que croyions-nous ? Il serait plus simple, plus économique et plus
efficace pour les Anonymous de faire fabriquer des masques à la chaîne dans des
pays en voie de développement. C’est généralement comme ça que de tels objets
sont fabriqués. Cela serait également beaucoup demander à Anonymous que de
s’assurer qu’aucune grande entreprise ne tire profit de leurs protestations. Et
forcément, étant donné qu’Anonymous est un petit groupe faisant face à de
grosses organisations sans scrupules, ils voudront réaliser l’opération la plus
percutante possible, quitte à être aussi sans scrupules. Ils peuvent difficilement
se permettre de ne pas l’être.
Mais si nous pensions cela nous aurions tort. Ces pressions économiques sont la
raison pour laquelle l’industrie du disque a réprimé le piratage numérique et
aussi pourquoi Mastercard et Visa ont mal agi envers certains clients – tous des
ennemis, tous des Anonymous attaqués pour ces mêmes raisons. Étant donné
qu’Anonymous demande aux entreprises de prendre une position inconfortable
mais morale contre le système auquel elles sont soumises, si eux-mêmes n’y
parviennent pas, ils sont alors eux-mêmes hypocrites. (Fabriquer un masque de
Guy Fawkes est plus simple à réaliser chez soi, non ?)
Est-ce important ?
Bien sûr que ça l’est. C’est vrai que les Anonymous ne sont pas les seuls
hypocrites. Mais tous les hypocrites ne sont pas entièrement dépendants de leur

posture morale. Le fait de punir le mauvais comportement d’autrui fait partie
intégrante du message des Anonymous – ils suggèrent de les rejoindre pour être
de côté des gentils. Cela signifie que le groupe repose uniquement sur son
intégrité morale – et s’ils ne peuvent se permettre de jouer selon leurs propres
règles, ils ne peuvent certainement pas non plus se permettre de les enfreindre.
Le dernier problème avec le masque recensé à cette date a montré son (pas si
vilain) visage hier. Il s’avère que, bien que cet accessoire soit pratique pour les
vendettas masquées, il l’est moins pour se mettre publiquement en valeur. Que se
passe-t-il quand la marche organisée, basée sur la notion d’anonymat, attire une
célébrité tel que Russel Brand parmi ses rangs ? Brand a résolu le problème en
tweetant des photos de lui-même portant son masque. Encore une fois, quelle
ironie…

Le logiciel libre a fait de moi
l’homme que je suis
Le témoignage simple et percutant d’un développeur qui a visiblement fait le bon
choix

L‘open source a fait de moi l’homme que je suis
Open Source made me the man I am
Matteo Spinelli – 6 octobre 2013 – Cubiq.org
(Traduction : Asta, Joseph, GregR, aKa, Cyb, Spanti Nicola, Lydie + anonymes)
De la conception de sites web pour les entreprises nationales au
développement d’applications web haut de gamme pour les plus grands
acteurs internationaux, tout cela grâce aux logiciels libres.
J’ai longtemps été un (triste) programmeur PHP en freelance ayant quelques
compétences en front-end. Je travaillais pour de petites boîtes locales. Mon job le
plus sympa en ce temps-là a été avec un distributeur de jeux vidéo, chez moi, en
Italie. Le client était sympa, mais le boulot était chiant, et si frustrant parfois.
Je savais que je pouvais donner plus, mais je me sentais pris dans des sables
mouvants.
La décision la plus importante que j’ai prise dans ma carrière a été de commencer
à développer un logiciel libre et de bloguer sur ce sujet. J’ai commencé avec des

trucs un peu stupides, comme un générateur d’URL épuré en PHP ou la
suppression du délai sur l’évènement onClick et j’ai fini avec iScroll et l’ajout de
widgets à l’écran d’accueil.
J’ai choisi pour eux la licence la plus libre que j’ai pu trouver (MIT) et les
entreprises à travers le monde m’ont contacté pour me demander de la
personnalisation et des nouvelles fonctionnalités. Mon tarif horaire était autour
de 60 $ et j’ai dû l’augmenter sur une base à la journée parce que je ne pouvais
pas suivre avec l’augmentation des demandes. Maintenant je suis toujours
travailleur indépendant mais je travaille pour Microsoft et Google et mon tarif
horaire est de 150 $ .
L‘open source a augmenté ma visibilité mais ce n’est pas qu’une question
d’audience. L‘open source fait généralement de vous un meilleur développeur.
Cela vous force à vous comparer vous-même avec d’autres développeurs et c’est
le meilleur entrainement pour votre cerveau de codeur.
J’ai plus appris sur le JavaScript des gens postant des suggestions sur le
rapporteur de bogues que sur n’importe quel guide, tutoriel ou livre que j’aie
jamais lu.
Les logiciels libres m’ont fait également devenir un développeur plus modeste. Je
sais comment patcher de petites portions de code et je suis moins sévère quand je
remonte des bogues sur les dépôts des autres.
Mais c’est juste une partie de l’histoire.
Vous ne faites pas des logiciels libres juste pour la gloire (et l’argent). Peut-être
qu’au début c’était mon intention, mais une fois que vous êtes impliqué vous
comprenez que vous faites bien plus.
Beaucoup de gens utilisent votre code, vous aidez les startups dans leur projet en
créant potentiellement de nouveaux emplois. Avec peut-être 48h de votre vie,
vous pouvez possiblement aider des dizaines d’entreprises et leurs employés. Une
personne a fait un plugin pour WordPress qui était essentiellement une
couverture PHP pour mon Ajouter à l’écran d’accueil et il a levé 50k$ de fonds
(peut-être plus maintenant). Vous pouvez penser que je suis jaloux de lui, mais je
suis en fait heureux pour lui (et tous ses utilisateurs).

En outre, plus je développe du logiciel libre plus j’apprécie les autres logiciels
libres et j’en deviens accro. Je comprends ce que signifie coder pour la sécurité
et, plus particulièrement, l’importance de la vie privée de l’utilisateur (et la
mienne).
J’étais un fervent utilisateur d’Apple parce que c’est joli et bien rangé et cela
fonctionne simplement, mais peut-être qu’il y a des choses plus importantes
qu’une interface de qualité et un dégradé parfait de pixels. J’utilise maintenant les
produits Apple seulement pour tester et ma plateforme principale est Linux.
Je peux sans hésiter dire que l‘open source a fait de moi un homme
meilleur et je vous encourage à publier votre code sous une licence libre, parce
que si ça a marché avec moi, ça marchera probablement avec vous aussi.
Crédit photo : Beshef (Creative Commons By)

Il libère ses logiciels et c’est la
catastrophe !
Bryan Lunduke est développeur. En faisant passer ses logiciels de propriétaires à
libres, il a fait une bien triste constatation.
Non seulement il ne gagne plus assez d’argent pour trouver le temps de continuer
à les développer (et personne d’autres ne semble intéressé à le faire sauf lui) mais
en plus les téléchargements ont drastiquement baissé, alors même qu’ils sont mis
gratuitement à disposition.
Un billet un peu troll qui se demande quand même si on peut faire de ce cas
particulier une généralité.

Regard attristé sur les chiffres de l’open source
Very sad looking Open Source charts
Bryan Lunduke – 27 août 2013 – Blog personnel
(Traduction : schiste, Genma, brihx, mokas01, @zessx, MFolschette, Asta,
elfabixx, La goule, Beij, goofy, Penguin + anonymes)
Depuis un certain temps déjà, chaque ligne de code que j’écris est placée sous
licence libre GPL (la plupart de ce que j’ai publié avant était sous licence
propriétaire) parce que j’aime l’open source. Mais il y a un souci sur lequel je
planche et bloque. Et j’ai besoin de votre avis. Je vous explique rapidement :
Lorsque mes logiciels étaient sous licences privatives, et leur développement
financé à l’ancienne par la vente de copies, les mises à jour étaient plutôt
fréquentes (en général plusieurs versions par mois). Les bénéfices retirés des
ventes allaient directement dans le financement de temps de développement
dédié. Ça fonctionnait assez bien. Pas 100 % parfait, mais le développement
avançait à un bon rythme.
Maintenant que le logiciel est libre, on ne peut espérer plus de 200 $ par mois en

dons. Je ne peux du coup raisonnablement passer que quelques heures par mois
sur ce logiciel. Ce qui n’est même pas assez pour tester une version et en faire un
package à publier (et certainement pas assez pour ajouter des fonctionnalités
notables).
Donc, pour faire simple, ma production de code s’est tout bonnement arrêtée (par
nécessité).
Mais j’ai choisi de laisser le logiciel libre dans l’espoir que d’autres personnes se
plongent dedans et aident à faire avancer les choses en donnant de leur temps et
de leur énergie.
Malheureusement, ça ne s’est pas produit. Une personne plutôt sympa a filé un
coup de main en créant des packages pour plusieurs distributions Linux. Mais
c’est tout. En fait, personne n’a exprimé le moindre intérêt à coder activement sur
l’un de ces projets.
Et maintenant, les téléchargements ont également chuté. De manière
significative. Regardons quelques graphiques sur l’évolution des statistiques.

Ce chiffre représente le nombre total de téléchargements pour tous mes logiciels
(jeux, outils de développement, tout). Ce qu’il faut retenir :
1. Quand le logiciel est propriétaire (et vendu comme shareware), les
téléchargements sont bons.
2. Quand le logiciel est open source (et disponible gratuitement), les
téléchargements chutent à 1/30e de ce qu’ils étaient pour du logiciel
propriétaire.

3. Curieusement, les téléchargements des versions Linux sont les plus
touchés (ils ont chuté à 1/50e de ce qu’ils étaient).

Le revenu mensuel a aussi pris un sacré coup. Voilà ce qu’on peut déduire de ces
chiffres :
1. Lorsque le logiciel était propriétaire (et un shareware), les ventes étaient
suffisantes pour financer le développement à temps plein.
2. Maintenant que le logiciel est open source, le financement (en grande
partie par les dons) a chuté à, et je ne blague pas, à peine plus de 2 % des
ventes moyennes par mois du logiciel propriétaire. 2. Pour. Cent.
Aujourd’hui, je peux clairement comprendre la raison de la chute des revenus. Le
logiciel est disponible gratuitement – supprimant ainsi l’incitation à dépenser de
l’argent. Ce que je ne comprends pas, c’est la chute significative des
téléchargements. Peut-être y a-t-il un aspect psychologique en jeu.
Donc la question est, que puis-je faire ?
Si je laisse le logiciel en open source, comme c’est le cas actuellement, il va
complètement stagner.
Je suppose que je pourrais essayer encore une autre méthode de financement
open source… mais cela me semble un peu être une cause perdue, pour être
honnête. J’aime l’open source. Vraiment. Je pourrais y passer toute la nuit. Mais il
n’y a pas vraiment beaucoup d’histoires où de petits développeurs indépendants
arrivent à vivre de l’open source sans avoir à intégrer une entreprise beaucoup
plus grande (qui est souvent financée par la vente de logiciels propriétaires ou
par des contrats de maintenance/support utilisateurs – ce qui n’a aucun sens pour
le logiciel que je développe).

Je pourrais toujours revenir à une licence propriétaire pour les futures versions
du logiciel. Cela permettrait au moins d’avoir les fonds nécessaires pour financer
du développement concret – ce financement pourrait être utilisé pour payer des
gens pour travailler dessus (à temps plein ou à temps partiel). Mais dans ce cas…
ce ne serait pas de l’open source.
C’est un problème difficile. Un problème pour lequel je ne trouve pas de solution
évidente.
L’avantage pour moi est qu’aujourd’hui je ne dépends pas des ventes du logiciel
(ou des dons) pour vivre (mes revenus proviennent de l’écriture). Ce qui m’enlève
une bonne part de stress. Néanmoins, je détesterais voir ce logiciel qui, quand il
était propriétaire, était utilisé par des dizaines de milliers de personnes,
disparaître. J’ai fait ce logiciel parce que personnellement, j’en avais besoin. Et ça
me dépiterait de le voir mourir.
Alors… que faire ? Que feriez-vous pour être sûr que ce genre de logiciel
indépendant continue d’être régulièrement mis à jour? Si vous avez des idées, je
suis tout ouïe.
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Concurrence déloyale des logiciels
libres en Europe ? La réponse de la
FSFE
Le groupe de pression « FairSearch » (Microsoft, Nokia, Oracle…) prétend que
Android fausse la concurrence parce qu’il est libre et gratuit et vient s’en plaindre
à la Commission Européenne.
Traduite par nos soins, une réponse de la Free Software Foundation Europe
s’imposait.

Les objections de la FSFE aux prétendues
pratiques de « prix prédatoires » des logiciels
libres
FSFE objects to claims of ‘predatory pricing’ in Free Software
(Traduction : Asta, GregR, Kiwileaks, KoS, Rinzin, Scailyna, Slystone, Tentate,
aKa, audionuma, hugo, lamessen, lu, madalton + anonymes)
À:
Commission Européenne
DG Concurrence
B-1049 Bruxelles
Belgique
Juillet 2013
Selon des informations publiées dans un media spécialisé en ligne, la coalition
dénommée « FairSearch » (composée de Microsoft, Nokia, Oracle et un certain
nombre de fournisseurs de services en ligne) prétend dans sa dernière demande à
la Commission Européenne que la distribution gratuite d’Android, un système
d’exploitation libre[1] pour mobiles développé par Google, constitue une pratique

de prix prédatoires. Suggérer que la distribution gratuite de logiciels libres
pénalise la concurrence est d’une part faux en soi, et constitue d’autre part un
danger pour la concurrence et l’innovation.
Nous exhortons la Commission à examiner les faits comme il se doit avant
d’admettre les allégations de FairSearch comme établies. Nous vous écrivons
aujourd’hui afin d’expliquer comment la distribution de logiciels libres, qu’elle
soit gratuite ou contre rémunération, promeut la concurrence plutôt que de la
mettre à mal.
La Free Software Foundation Europe (FSFE) est une organisation associative
indépendante et à but non lucratif qui se consacre à la promotion du logiciel libre.
La FSFE défend l’idée que les libertés d’utiliser, de partager et d’améliorer les
logiciels sont essentielles pour assurer une participation de tous à l’ère
informatique. Nous travaillons en faveur d’une compréhension et d’un soutien
global vis-à-vis du logiciel libre en politique, en droit et dans la société en général.
Nous promouvons également le développement des technologies, telles que le
système d’exploitation GNU/Linux, qui assurent ces libertés à tous les
participants de la société numérique. Pour atteindre ces buts, nous avons une
longue histoire d’implication active dans les processus de concurrence qui
affectent le logiciel libre.

Le logiciel libre est une question de liberté, pas de prix.
Le terme « libre » dans logiciel libre évoque la notion de liberté, et non celle de
prix (NdT la fameuse ambiguité sur le mot anglais free). Plus précisément, le
logiciel libre offre aux utilisateurs les libertés suivantes :
exécuter le programme, sans limitation ;
étudier le code source du programme et comprendre comment il
fonctionne ;
partager le programme avec d’autres, que cela soit gratuitement ou
moyennant finance ;
améliorer le programme et distribuer ses améliorations.
Prises ensemble, ces quatre libertés font du modèle du logiciel libre une force
puissante et disruptive pour la concurrence. Le logiciel libre a contribué de façon
considérable à la rupture d’anciens monopoles construits par les fabricants de
logiciels propriétaires tels que Microsoft.

Dans de nombreux domaines, les logiciels libres sont depuis longtemps les
applications majeures, ou les alternatives concurrentes les plus puissantes. Cela
inclut les serveurs web[2], la navigation web (Firefox), les suites bureautiques
(LibreOffice, OpenOffice), et les systèmes d’exploitation de serveurs. 93% des 500
supercalculateurs mondiaux sont basés sur des systèmes d’exploitation libres.
Le logiciel libre est la norme pour les fabricants de périphériques embarqués,
comme les télévisions « intelligentes », les routeurs DSL, et les ordinateurs de
bord des voitures, pour ne citer qu’eux. De nos jours, des entreprises leaders du
web, comme Facebook, Amazon et Google, s’appuient fortement sur le logiciel
libre pour construire leurs offres. Le logiciel libre fait aussi fonctionner pléthore
de startups et de concurrents avec des architectures et des services qui
constituent des alternatives aux prestataires établis.

La tendance dans le mobile et
irrémédiablement aux logiciels libres

ailleurs

est

Selon les sources accessibles au public, le fond de la revendication de FairSearch
est qu’en « distribuant Android gratuitement », Google empêche les systèmes
d’exploitation concurrents d’obtenir un retour sur investissement dans leur
concurrence de « la plate-forme mobile dominante de Google ».
La FSFE s’oppose fermement à cette qualification : le logiciel libre est un moyen
très efficace de produire et distribuer du logiciel. La vente de licences n’est que
l’un des nombreux moyens de monétiser le logiciel.
Android est une plateforme logicielle construite autour du noyau Linux et de Java,
par le fork Dalvik, ce qui est possible parce que Java et le noyau sont disponibles
sous licence libre. N’importe qui peut prendre Android et le transformer en
quelque chose de meilleur et de plus libre, avec ou sans liens avec Google, et ce
aussi longtemps que le code source sera disponible, comme il l’est actuellement.
Replicant et CyanogenMod sont simplement deux exemples notables, tous deux
installés sur des millions de terminaux. L’adoption d’Android par Facebook pour
ses propres besoins montre à quel point la plateforme est véritablement ouverte,
au point qu’un concurrent peut proposer une interface graphique (GUI)
alternative qui est essentiellement destinée aux services d’un concurrent.
En ce qui concerne Java, la Commission a déjà constaté la forte valeur d’une

plateforme non fragmentée et reconnaît qu’il existe de fortes motivations à la
prévention de sa fragmentation[3]. À tout le moins, Android a attiré les critiques du
fait que ses conditions de licence et d’ouverture favorisent la fragmentation,
contre ses propres intérêts. La fragmentation est une menace liée à la liberté de
« forker ». Dans un contexte propriétaire, le contrôle étroit sur le droit d’auteur,
les marques et les brevets empêche facilement la fragmentation. À l’inverse, dans
un environnement libre, la fragmentation est évitée par le consensus, le l’autorité
fondée sur le mérite, et parfois par l’utilisation de marques (Red Hat, Mozilla).
Linux, le noyau commun aux systèmes d’exploitation Android et GNU/Linux a
échappé jusqu’à présent à la fragmentation non pas parce qu’elle est impossible
ou interdite ? elle ne l’est certainement pas ?, mais parce qu’elle ne rimerait à
rien. Au sein d’une plateforme, assurer la plus large compatibilité et un haut
degré de standardisation est une préoccupation constante de tout projet, et
constitue d’une part une incitation forte pour éviter les abus de la communauté,
et d’autre part une pression constante sur le ou les chefs de file du projet pour
[4]

qu’ils avancent par consensus .
Afin de bien illustrer la façon dont le logiciel libre favorise la concurrence, nous
faisons remarquer que tous les ajouts récents à la liste des systèmes
d’exploitation mobiles sont largement du logiciel libre. Bien que les appareils
Android représentent actuellement aux alentours de 70% des ventes de
téléphones portables et tablettes, plusieurs autres systèmes d’exploitation
mobiles libres basés sur le noyau Linux émergent pour entrer en concurrence
avec Android. Les exemples incluent Firefox OS (soutenu par la fondation
Mozilla), Jolla (issu des cendres de Maemo, un projet de la société Nokia
interrompu suite à l’alignement stratégique de celle-ci sur Microsoft), Tizen
(soutenu par Samsung, Intel et plusieurs opérateurs téléphoniques tels que
Vodafone et NTT Docomo), et UbuntuMobile (soutenu par Canonical).

La distribution libre du code n’a rien a voir avec les prix
prédatoires
Dans sa demande, la coalition FairSearch affirme que la disponibilité gratuite
d’Android rend difficile ou impossible la concurrence sur le marché des systèmes
d’exploitation mobiles.
Cependant, la vente de licences n’a jamais été une stratégie importante dans le

marché du mobile. À la base, le constructeur de Blackberry, RIM, vendait des
appareils et des logiciels et services pour les serveurs dans le secteur des
entreprises. Apple a financé son iOS propriétaire grâce à ses services et
composants vendu à la fois par Apple et par des entreprises tierces réduisant
considérablement les revenus générés par le magasin en ligne iTunes. Nokia a
essayé de maintenir deux systèmes d’exploitations différents, tous deux
finalement libres (Symbian et Maemo, ensuite renommé en Meego, et maintenant
forké par Jolla et son SailFish). Seul Microsoft a réussi à garder une position de
vendeur de logiciel indépendant, arguant de l’avantage tiré de l’intégration avec
ses services réseaux.
Il semblerait donc que le seul motif envisageable à la plainte de la coalition
FairSearch soit que l’existence d’un certain nombre de systèmes d’exploitations
mobiles libres, dont Android, rende la tache plus difficile à Microsoft pour
reproduire son modèle économique dans le marché mobile. En soi, la demande de
FairSearch à la commission revient à favoriser un modèle économique plutôt
qu’un autre. C’est exactement à l’opposé de ce qu’une autorité de concurrence
devrait appliquer pour maintenir un marché concurrentiel.
La FSFE a toujours clairement affirmé qu’une licence propriétaire est un système
de production de logiciel obsolète et inefficace. De notre point de vu, Google n’a
ni l’intention ni les moyens de monopoliser le marché du système d’exploitation
mobile, tout simplement parce qu’il n’y a pas de marché des licences de systèmes
d’exploitations propriétaires.
La pratique de prix prédatoires alléguée par FairSearch est clairement inadaptée
à la réalité d’un marché où il n’y a pas de prix, et d’un produit qui, étant un
logiciel libre, peut être littéralement pris par n’importe qui et « forké », ce qui est
une pratique que la Commission avait déjà abordée précédemment. Il n’y a pas de
distribution « à perte » pour le logiciel libre, parce que le prix des copies sur le
marché du système d’exploitation mobile dans ces circonstances est précisément
de zéro.
Les logiciels sont faciles à copier pour un coût quasi-nul. En termes économiques,
cela signifie qu’il n’y a par définition pas de rareté dans les logiciels. Une telle
rareté ne peut être introduite qu’artificiellement, l’utilisation d’une licence
propriétaire étant le moyen le plus courant.

Au contraire, le logiciel libre crée un bien commun, auquel chacun peut
participer, mais que personne ne peut monopoliser. Les logiciels libres créent
ainsi de la richesse et augmentent les possibilités de croissance pour nombre de
compagnies et de modèles économiques. Par exemple, Red Hat est une entreprise
dont le chiffre d’affaire annuel atteint les 1.3 milliards de dollars, uniquement par
la fourniture de services autour d’une distribution GNU/Linux. Android a sans nul
doute créé un avantage compétitif pour Google ; mais, contrairement à Microsoft,
Google ne se focalise pas sur les logiciels et la monopolisation de plateforme,
mais sur les services, proposés sur n’importe quelle plateforme utilisée par le
consommateur. Au contraire, des analystes estiment que Microsoft gagne plus
d’argent grâce à Android qu’il n’en gagne à partir de Windows pour les appareils
mobiles. Après l’engagement d’une politique de licence d’exploitation de ses
brevets agressive à l’égard des fabricants d’appareils Android.
L’avantage compétitif de Google est essentiellement éphémère : la seule voie pour
rester devant la concurrence dans les logiciels libres est de concevoir de
meilleurs produits ou services et de gagner la confiance des utilisateurs. Le coût à
l’entrée dans cette environnement concurrentiel est extrêmement bas. En effet,
cette plateforme accepte des marchés d’applications alternatifs. Les différentes
fondations du logiciel libre font campagne pour « libérer les Android » (Free Your
Android) et sollicite l’adoption d’un marché d’application alternatif appelé F-Droid
où sont uniquement proposés des logiciels libres.

Conclusion
Dans cette demande, la coalition FairSearch semble supposer que les régulateurs
européens n’ont pas pris conscience des évolutions du marché du logiciel au
cours de cette dernière décennie. Au lieu de mettre en évidence une menace
réelle à la concurrence dans le marché du mobile, la demande de FairSearch
donne l’impression que Microsoft (une entreprise condamnée pour son
comportement anti-concurrentiel dans des procès de premier plan sur trois
continents) essaye de revenir en arrière. L’entreprise est en fait en train de
soutenir que la Commission devrait protéger son modèle économique dépassé
dans le marché du mobile par un innovateur plus efficace. Nous nous permettons,
avec votre respect, de ne pas être de cet avis.
La qualité d’Android comme ressource commune le rend très précieux pour les
fabricants, précisément parce que Google ne peut le contrôler qu’à travers son

impulsion, pas à travers une main de fer et un enfermement propriétaire, comme
c’est le cas avec les alternatives propriétaires. Ce fait même devrait être
considéré comme une grande incitation à la concurrence.
Nous recommandons à la Commission européenne d’écarter ce recours sans
même ouvrir formellement de procédure. Éventuellement, si une déclaration de
communication des griefs devait être notifiée, elle devrait éviter toute référence à
la licence du logiciel libre comme source d’entrave à la concurrence. En effet, la
qualité de logiciel libre d’Android devrait être considérée comme un outil puissant
pour réduire les freins à une concurrence libre et améliorée.
À la FSFE, nous continuerons à travailler avec la Commission européenne pour
promouvoir le logiciel libre comme un moyen de créer et maintenir la
concurrence sur les marchés. Nous nous tenons prêts à assister la Commission
dans toutes les affaires qui se rapportent au logiciel libre.
Bien à vous,
Karsten Gerloff, Président
Carlo Piana, Conseil général
Free Software Foundation Europe
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Notes
[1] Souvent mentionné sous le nom « open source ». « Logiciel libre » est le nom
original et plus précis qui reflète tous les aspects de ce phénomène.
[2] Au mois de Juin 2013, pas moins de 68% des sites internet actifs tournent
grâce aux logiciels libres Apache et Nginx.
[3] Decision in Case No COMP/M.5529 – ORACLE/ SUN MICROSYSTEMS,
paragraph 935.
[4] Decision in Case No COMP/M.5529 – ORACLE/ SUN MICROSYSTEMS,
paragraph 655.

