La bataille du libre,
documentaire
contributopique !

un

Nous avons eu la chance de voir le nouveau documentaire de
Philippe Borrel. Un conseil : ne le loupez pas, et surtout
emmenez-y vos proches qui ne comprennent pas pourquoi vous les
bassinez avec « vos trucs de libristes, là »…

Ce n’est pas de la publicité, c’est
de la réclame
Avertissement : cet article de blog est enthousiaste sans être
sponsorisé (et oui : nous vivons à une époque où ce genre de
précision est devenue obligatoire -_-‘…), car en fait, il est
simplement sincère.
Et c’est pas parce qu’on y voit apparaître tonton Richard (the
Stallman himself), l’ami Calimaq, les potes de Mozilla ou
notre Pyg à nous, hein… C’est parce que ce documentaire montre
que la palette du Libre s’étend très largement au-delà du
logiciel : agriculture, outils, santé, autogestion… Il montre
combien le Libre concrétise dès aujourd’hui les utopies
contributives de demain, et ça, bizarrement, ça nous parle.
Sans compter que sa bande annonce a le bon goût d’être
présente et présentée sur PeerTube :
Ce qui est brillant, c’est que ce documentaire peut toucher
les cœurs et les pensées de nos proches dont le regard divague
au loin dès qu’on leur parle de « logiciels », « services », «
clients » et autre « code-source »… et qui ne comprennent pas
pourquoi certaines variétés de tomates anciennes ont circulé
clandestinement dans leur AMAP, ou qui s’indignent de la

montée du prix de l’insuline et des prothèses médicales.

Des avant-premières à Fontaine,
Nantes et Paris… et sur Arte
Une version « condensée » du documentaire (55 minutes sur les
87 de la version cinéma) sera diffusée le mardi 19 février à
23h45 sur Arte, sous le titre « Internet ou la révolution du
partage »… et disponible en accès libre et gratuit sur la
plateforme VOD d’Arte jusqu’au 12 avril prochain.
Mais pour les plus chanceuxses d’entre nous, pour celles et
ceux qui aiment les grandes toiles et les ciné-débats, il y a
déjà quelques avant-premières :
à Fontaine le 29 janvier à 18h30 en clôture du FLOSSCon
2019 ;
à Nantes le 31 janvier à 20h30 au ciné le Concorde dans
le cadre du festival des libertés numériques ;
à Paris le 9 février 14h30 à la Maison du Libre et des
Communs, en partenariat avec Sciences critiques et
l’Université du bien commun. Un débat est prévu ensuite
avec Isabelle Attard, ancienne députée et Félix Tréguer
de la Quadrature du Net ;
à Nanterre, le vendredi 22 Mars à 20h00 au Cinéma Les
Lumières
d’autres dates sont en cours d’élaboration, notamment
dans le cadre de Libre en Fête 2019 (2 mars – 20 avril
2019) un événement national porté par nos ami·e·s de
l’April, dont le calendrier des événements se retrouve
ici.

Nous continuerons d’en parler sur nos médias sociaux, car nous
considérons que ce documentaire est un bien bel outil dont on
peut s’emparer pour se relier à ces communautés qui partagent
les valeurs du Libre dans des domaines autre que le numérique…
Et il n’est pas impossible que vous rencontriez certain·e·s de
nos membres lors d’une projection

« Les Nouveaux Loups du
Web » : venez assister à
l’avant-première !
« Les Nouveaux Loup du Web » est un documentaire, et plus
précisément la version française du documentaire « Terms and
Conditions May Apply », qui démontre ce que les entreprises et
les gouvernements peuvent apprendre sur vous au travers de
votre vie numérique, le plus souvent à partir d’informations
confiées volontairement à des services en ligne.
Nous vous proposons de venir découvrir ce film en avant
première, ainsi qu’a participer au débat qui suivra, animé par
des représentants de La Quadrature du Net et de Framasoft.

Les Nouveaux Loups
du Web
Sorti aux États-Unis en 2013, « Terms and Conditions May Apply
», réalisé par Cullen Hoback, a eu la « malchance » de sortir
juste avant les révélations d’Edward Snowden qui mirent en
évidence ce qui n’était qu’une suspicion dans le documentaire
: la NSA peut demander — et demande — à GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft) de lui fournir des informations

concernant des utilisateurs de services en lignes.
Pourquoi sortir ce film en France en 2016, alors ? Parce qu’il
démontre avec talent ce que nous dénonçons dans notre campagne
« Dégooglisons internet », à savoir qu’accepter ces Conditions
Générales d’Utilisation revient souvent pour les utilisateurs
à perdre une part non négligeable de leurs libertés
fondamentales (droit à l’intimité et à la vie privée,
notamment).
Bien que la date de sortie officielle du film soit prévue pour
le 6 janvier 2016, nous souhaiterions vous proposer d’assister
à l’avant-première, le 15 novembre 2015 à Paris (11€, lien de
réservation sur la page de Jupiter Films).
Le film sera suivi d’un débat en présence d’Adrienne Charmet
(La Quadrature du Net) et Pierre-Yves Gosset (Framasoft).
Le succès de cette avant-première est important, car plus le
film suscitera d’intérêt, plus il aura de chance d’être
remarqué par les diffuseurs (cinémas, collectivités,
enseignants, etc.), et pourra ainsi toucher un public plus
large.
Framasoft accompagnera activement la sortie du film, en
faisant le maximum pour « pousser » la diffusion de ce film
(notamment dans les lycées, mais pas seulement) afin
d’informer un public pas nécessairement sensibilisé aux
questions du libre ou du respect de la vie privée.
En attendant de vous retrouver le 15 novembre prochain, nous
vous proposons de retrouver ci-dessous une rapide entrevue
avec Jan Roeloffs, fondateur de Jupiter Films.

sources aux formats webm ou mp4

Bonjour Jan, avant tout, peux-tu te présenter ?
Bonjour à toute l’équipe de Framasoft, et merci de votre
soutien. J’ai crée Jupiter Films il y a 29 années après un
parcours universitaire qui m’a fait passer par les sciences,
la philosophie et l’apprentissage de plusieurs langues.
J’ai habité en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada
et en Angleterre avant de choisir la France et Paris comme
résidence. Après ce parcours qui m’a élargi l’horizon et muni
d’un esprit critique loin de tout dogme mais aussi ouvert que
possible, j’ai voulu investir ma passion dans une activité
avec un « sens ».
Et, donc, qu’est-ce que Jupiter Films ?
Lorsque j’ai fondé Jupiter Films en 1986, j’ai commencé dans
la distribution mondiale de films (plusieurs Belmondo et des
films d’art et essai). Rapidement l’activité s’est diversifiée
vers la coproduction, le montage financier, le négoce de
droits de films et la réalisation ainsi que la distribution au
cinéma et l’édition de DVD. Aujourd’hui nous allons refaire le
site et lancer la VOD avant la fin de l’année. L’intention
depuis l’origine est de présenter des films documentaires ou
de fiction qui apportent un message, de l’espoir ou une
connaissance, même si c’est ambitieux. Les films viennent de
tous horizons, déjà tournés ou en production, parfois nous les
réalisons, mais toujours nous les distribuons dans tous les
médias. Nous voulons aider le spectateur à incarner le
changement qu’il veut voir dans le monde, selon le mot de
Gandhi.
Certains des films présentés par JF sont plutôt
« inattendus », abordant la spiritualité, l’écologie, les
médecines parallèles… Des sujets souvent ignorés, raillés ou

dénigrés, notamment par les communautés
scientifiques. Est-ce un parti pris ?

techniques

et

C’est résolument un parti pris que j’assume avec une bonne
dose de sens critique, mais sans tomber dans des certitudes
qui n’en sont plus. Un film documentaire de notre catalogue,
tourné en six années, raconte la découverte du boson de Higgs.
Ce film suscite des vocations auprès des élèves et étudiants
scientifiques et un deuxième film vulgarise ce qu’est le boson
de Higgs et quelques concepts autour. En interrogeant les
scientifiques les plus représentatifs, il a été admis par tous
que nous appréhendons environ 4% de ce qui est. Le reste
s’appelle matière noire et énergie noire, représentant 96%.
Les règles de notre physique actuelle vont évoluer ou être
bouleversées par une « nouvelle » physique qui comportera
moins de contradictions pour expliquer un environnement que
nous ne comprenons pas dans sa totalité (c’est le moins qu’on
puisse dire) et qui ne se limite plus à la matière (au sens
classique). Par conséquent, il serait bien arrogant d’ignorer
les 96% « invisibles » et rejeter dans tous les domaines des
résultats constatés sans pour autant arriver à les expliquer.
Pourtant la science nous confirme ces résultats.
Dans cette approche humble du « chercheur » qui ne sait pas
tout, nous évitons le new-age, les dérives sectaires et autres
pièges pour traiter de sujets passionnants avec une démarche
scientifique et critique. La spiritualité, la mort (et l’audelà qui nous attend tous), les médecines alternatives, nos
facultés extra-sensorielles ou au contraire la découverte de
tout l’univers de l’odorat prochainement, et bien d’autres
sujets encore, nous collent à première vue une image
ésotérique alors que ce sont toujours des enquêtes
approfondies et sérieuses.
J’accepte que certains savent tout et rejettent parfois des
films, sans les avoir vus. Et la joie que nous récoltons de
nombreux retours de spectateurs qui se sont enrichis avec nos
films compense largement ces cas isolés.

Alors, pourquoi avoir choisi de distribuer en France « Les
nouveaux loups du web » ? Et en quoi a consisté votre travail
?
Ce film qui dévoile ce que l’acceptation des « conditions
générales d’utilisation » dans le monde numérique implique, ne
devait être présenté qu’à quelques heureux élus en France.
Nous avons pensé à Jupiter Films que c’est un sujet d’avenir
puisque le monde de demain sera en bonne partie lié au
numérique, source d’évolution, de développement et de
croissance bien nécessaire. Encore faut-il savoir et choisir
en connaissance de cause ! Le film lève le voile sur les
motivations de certains acteurs, que nous acceptons comme
indispensables.
Afin de rendre le film accessible à tous, nous le distribuons
en vo sous-titrée en français ou en version doublée au choix.
Quels espoirs porte-tu pour ce film ?
Il est très important pour nous d’avoir la salle de 400 places
de l’Avant-première du dimanche 15 novembre à 13h pleine ! En
effet, la distribution en cinéma dans le reste de la France en
tiendra compte : le succès appelle le succès. Ensuite, j’ai
vraiment envie de travailler les scolaires afin d’ouvrir les
yeux aux jeunes, qui pour certains n’évaluent pas totalement
leur exposition sur facebook et consorts et ignorent les
conséquences très concrètes.
L’avant-première aura lieu le 15 novembre à Paris, et sera
suivi d’un débat avec la salle, en présence d’Adrienne Charmet
(La Quadrature du Net) et Pierre-Yves Gosset (Framasoft). A
ton avis, quelles sont les attentes de la salle ?
Depuis que nous avons lancé cette série des Dimanches de la
Connaissance où la projection d’un film est suivi d’un débat
d’une heure trente environ, nous constatons la soif d’échanges
du public sur ces sujets. Concernant le numérique, il est
primordial de présenter les alternatives à une dérive opposée

à nos intérêts citoyens. Il faut aussi lever les doutes et
donner des informations précises à propos de notre
comportement dans le numérique. Le public veut plus de clarté,
afin de faire de vrais choix en connaissance de cause. Être
des consomm’Acteurs et non des Cons’Ommateurs.
Si on souhaite diffuser ce film, comment s’y prendre ?
Nous accueillons toutes les demandes de projections ou de
personnes qui souhaitent intervenir pour animer un débat dans
toute la francophonie (France, Suisse, Belgique et Québec). Il
suffit de nous contacter par email : info@jupiter-films.com
Nous connaissons les salles dans toutes les localités et
aidons à la mise en place. Nous fournissons aussi du matériel
publicitaire gracieusement et aidons à trouver le public.
C’est aussi possible en dehors des cinéma pour un montant
raisonnable en harmonie avec le nombre de spectateurs. Pour
les projections scolaires, c’est la même démarche avec un prix
réduit selon le nombre d’élèves et la localité.
Nous proposons aussi des flyers, films-annonce et des extraits
gratuitement afin de faire connaître le film le plus largement
possible. Cependant seuls les revenus du film complet nous
permettent de continuer à offrir une sélection vraiment
indépendante et libre, puisque nous n’avons ni subventions, ni
autres aides pour le moment.
Habituellement, nous laissons la dernière question/réponse à
l’invité : quelle est la question que tu aurais souhaité qu’on
te pose ? (et qu’y répond tu ?)
Quel est le plus important dans la vie ? – De favoriser son
propre épanouissement afin de rester proche du bonheur chaque
jour.

Merci infiniment à Jan.

Rappels :
Sortie officielle du film : 6 janvier 2016
Avant première du film (venez nombreux-ses !) : 15
novembre 2015, 13H, PUBLICIS CINEMAS – 129 Avenue des
Champs Elysées 75008 PARIS
Réservation pour l’avant première (11€) : page du
distributeur.

