Résistons à la pub sur Internet
#bloquelapubnet
Aujourd’hui Framasoft (parmi d’autres) montre son soutien à l’association RAP
(Résistance à l’Agression Publicitaire) ainsi qu’à la Quadrature du Net qui lancent
une campagne de sensibilisation et d’action pour lutter contre les nuisances
publicitaires non-consenties sur Internet.

#BloquelapubNet : un site pour expliquer
comment se protéger
Les lectrices et lecteurs de ce blog sont probablement déjà équipé⋅e⋅s de
bloqueurs de pub et autres dispositifs de filtrage. Il faut dire que le tracking
publicitaire est un des outils essentiels aux géants du web, à tel point qu’ils nous
créent une dystopie histoire que des gens cliquent sur des pubs, et ce malgré des
initiatives se voulant respectueuses comme celle de NextINpact ou trollesques
comme notre Framadsense.

Cliquez sur l’image pour aller directement sur
bloquelapub.net
Si vous, vous savez comment vous prémunir de cette pollution informationnelle…
avez-vous déjà songé à aider vos proches, collègues et connaissances ? C’est
compliqué de tout bien expliquer avec des mots simples, hein ? C’est justement à
ça que sert le site bloquelapub.net : un tutoriel à suivre qui permet, en quelques
clics, d’apprendre quelques gestes essentiels pour notre hygiène numérique. Voilà
un site utile, à partager et communiquer autour de soi avec enthousiasme, sans
modération et accompagné du mot clé #bloquelapubnet !

Pourquoi bloquer ? – Le communiqué
Nous reproduisons ci dessous le communiqué de presse des associations
Résistance à l’Agression Publicitaire et La Quadrature du Net.
Internet est devenu un espace prioritaire pour les investissements des
publicitaires. En France, pour la première fois en 2016, le marché de la
publicité numérique devient le « premier média investi sur l’ensemble de

l’année », avec une part de marché de 29,6%, devant la télévision. En 2017, c’est
aussi le cas au niveau mondial. Ce jeune « marché » est principalement capté par
deux géants de la publicité numérique. Google et Facebook. Ces deux géants
concentrent à eux seuls autour de 50% du marché et bénéficient de la quasitotalité des nouveaux investissements sur ce marché. « Pêché originel d’Internet
», où, pour de nombreuses personnes et sociétés, il demeure difficile d’obtenir un
paiement monétaire direct pour des contenus et services commerciaux et la
publicité continue de s’imposer comme un paiement indirect.

Les services vivant de la publicité exploitent le « temps de cerveau disponible »
des internautes qui les visitent, et qui n’en sont donc pas les clients, mais bien les
produits. Cette influence est achetée par les annonceurs qui font payer le cout
publicitaire dans les produits finalement achetés.
La publicité en ligne a plusieurs conséquences : en termes de dépendance vis-àvis des annonceurs et des revenus publicitaires, et donc des limites sur la
production de contenus et d’information, en termes de liberté de réception et de
possibilité de limiter les manipulations publicitaires, sur la santé, l’écologie…
En ligne, ces problématiques qui concernent toutes les publicités ont de plus été
complétées par un autre enjeu fondamental. Comme l’exprime parfaitement
Zeynep Tufekci, une chercheuse turque, « on a créé une infrastructure de
surveillance dystopique juste pour que des gens cliquent sur la pub ». De grandes
entreprises telles que Google, Facebook et d’autres « courtiers en données »
comme Criteo ont développés des outils visant à toujours mieux nous « traquer »

dans nos navigations en ligne pour nous profiler publicitairement. Ces pratiques
sont extrêmement intrusives et dangereuses pour les libertés fondamentales.

L’Europe dispose pourtant désormais d’un règlement qui devrait mettre
majoritairement fin à cette exploitation de nos données personnelles. En vertu du
règlement général pour la protection des données RGPD, la plupart de ces
pratiques de collecte de données personnelles en ligne devraient reposer sur un
consentement libre et éclairé. Sinon, ces pratiques sont illégales. C’est sur ce
fondement que La Quadrature du Net a porté plainte collectivement contre les 5
géants du numérique. Si le RGPD est rentré en application récemment et que ces
plaintes collectives prennent du temps, la CNIL française a déjà agi sur des
questionnements similaires, et a même, lundi 22 janvier 2019, commencé à
sanctionner Google à une amende de 50 millions d’euros s’agissant de ces
pratiques relatives à Android.
Il est plus temps que cette législation soit totalement respectée et que les
publicitaires cessent de nous espionner en permanence en ligne.

Un sondage BVA-La Dépêche de 2018, révélait que 77% des Français·es se disent
inquiet·es de l’utilisation que pouvaient faire des grandes entreprises
commerciales de leurs données numériques personnelles. 83% des Français·es
sont irrité·es par la publicité en ligne selon un sondage de l’institut CSA en mars
2016 et « seulement » 24% des personnes interrogées avaient alors installé un

bloqueur de publicité.

Le blocage de la publicité en ligne apparait comme un bon outil de résistance
pour se prémunir de la surveillance publicitaire sur Internet. Pour l’aider à se
développer, nos associations lancent le site Internet :

http://bloquelapub.net
Plusieurs opérations collectives ou individuelles de sensibilisation et blocages de
la publicité auront lieu sur plusieurs villes du territoire français et sur Internet
peu de temps avant et le jour du 28 janvier 2019, journée européenne de la «
protection des données personnelles ». Le jour rêvé pour s’opposer à la publicité
en ligne qui exploite ces données !

RAP et La Quadrature du Net demandent :
Le respect de la liberté de réception dans l’espace public et ailleurs, le
droit et la possibilité de refuser d’être influencé par la publicité,
Le strict respect du règlement général pour la protection des données et
l’interdiction de la collecte de données personnelles à des fins
publicitaires sans le recueil d’un consentement libre (non-conditionnant
pour l’accès au service), explicite et éclairé où les paramètres les plus
protecteurs sont configurés par défaut. Les sites Internet et services en
ligne ne doivent par défaut collecter aucune information à des fins
publicitaires sans que l’internaute ne les y ait expressément autorisés.

Rendez-vous sur bloquelapub.net et sur Internet toute la journée du 28
janvier 2019

Les associations soutiens de cette mobilisation : Framasoft, Le CECIL, Globenet,
Le Creis-Terminal

Firefox Night-club, entrée libre !
Aujourd’hui c’est un peu spécial copinage, mais pourquoi pas ? Ils ne sont pas si
nombreux les navigateurs web à la fois open source, grand public et à la pointe
des technologies, respectueux des personnes qui les utilisent et de leurs données,
distribués en langue locale à peu près partout dans le monde, pour toutes les
plateformes, etc.
Il est temps de considérer que c’est une ressource précieuse pour tous (et pas
seulement pour la communauté du libre).
– D’accord, mais comment y contribuer lorsqu’on est seulement utilisateur ou
utilisatrice?
Pascal Chevrel qui répond aujourd’hui à nos questions nous présente une version
de Firefox trop peu connue mais qui mérite toute notre attention et même notre
implication : Firefox Nightly
Bonjour Pascal ! Commençons par le début : peux-tu te présenter ?
Bonjour, Parisien, 45 ans, je suis impliqué dans le projet
Mozilla depuis pratiquement sa création et je travaille à
plein temps pour Mozilla depuis 11 ans. De formation
plutôt économique et linguistique, j’ai longtemps travaillé
sur l’internationalisation des sites web de Mozilla,
l’animation de communautés de traducteurs et le
développement d’outils de suivi et d’assurance qualité de
nos traductions. Depuis un an, j’ai quitté mes précédentes fonctions pour
rejoindre l’équipe Release Management qui est chargée d’organiser et de
planifier les livraisons de Firefox. Dans ce nouveau contexte, au sein du
département Product Integrity, je suis maintenant responsable du canal Nightly
de Firefox.

L’équipe de Release Management chez Mozilla. Tiens, il n’y a pas que
des mecs ;-)

Alors, je doute que beaucoup des personnes qui nous lisent sachent ce
qu’est exactement Nightly, tu peux nous en dire plus ?
Nightly est la version alpha de Firefox, chaque jour nous compilons Firefox avec
les modifications apportées par les développeurs la veille à notre code source et
nous proposons cette version de Firefox au téléchargement afin de recevoir des
retours sur l’état de qualité du logiciel.
Quel est l’intérêt pour moi, péquin moyen, d’utiliser Nightly ?
Pour un internaute lambda, pas forcément à l’aise avec l’informatique, il n’y a
effectivement aucun intérêt à utiliser Nightly. Les utilisateurs « ordinaires » sont
encouragés à utiliser le canal Release qui est la version finale grand public et pas
une version alpha ou bêta de Firefox.
Pour un utilisateur averti, utiliser Nightly signifie avoir accès à une version de
Firefox qui plusieurs mois de développement d’avance sur la version finale et
donc de pouvoir utiliser des fonctionnalités auxquelles n’ont pas encore accès les

utilisateurs de Firefox. Depuis plusieurs mois, nous faisons un gros travail de
modernisation et de nettoyage du code source de Firefox afin d’améliorer ses
performances, les utilisateurs de Nightly ont donc accès à un navigateur
beaucoup plus performant que la version grand public.
Pour un utilisateur averti et sensible aux valeurs véhiculées par Mozilla et par le
logiciel libre, c’est aussi le meilleur moyen de participer à un projet de logiciel
libre lorsque l’on a pas de temps à investir dans des activités de bénévolat. Le
simple fait d’utiliser Nightly est une aide plus que précieuse au développement de
Firefox car Nightly envoie par défaut des données de télémétrie et les rapports de
plantage à nos développeurs qui peuvent ainsi repérer immédiatement toute
nouvelle régression.
Attends ! Ça veut dire que vous préparez toutes les nuits une nouvelle
version de Firefox ?! Elle doit être pleine de bogues ! Ça marche vraiment
ton machin ?
Toutes les nuits en effet (d’où son nom de Nightly), nous compilons Firefox avec
le code de la veille, dans toutes les langues, pour tous les systèmes d’exploitations
que nous supportons, en 32 comme en 64 bits. Toutes ces versions (builds)
doivent passer notre batterie de tests automatisés qui valident un niveau de
qualité minimal. Évidemment, c’est une version alpha, donc moins stable, elle
peut planter plus facilement qu’une version destinée au grand public…
Ceci dit c’est très utilisable, j’utilise des nightlies depuis 2002 et les véritables
problèmes sont rares. Lorsqu’un vrai problème passe entre nos filets, en général
la télémétrie nous en informe en quelques heures et nous livrons une deuxième
nightly dans la journée pour le régler ou fournir une solution d’atténuation de
l’impact causé par le bug (retour arrière sur le patch fautif, désactivation
temporaire d’une nouvelle fonctionnalité si le retour arrière n’est pas possible).
Et si j’installe Nightly, ça veut dire que ça me remplace mon Firefox
habituel ? Et mes favoris et mots de passe enregistrés ?
Déjà, on dit marque-page, « favori » c’est de la terminologie Microsoft, je peux
avoir dans mes marque-pages le site des impôts, ça ne veut pas dire que ce soit
un des mes sites favoris
On peut tout à fait installer Nightly à côté d’un Firefox classique, la chose
importante est de ne pas leur faire partager le même profil de données. Le plus

simple est d’installer Nightly dans un nouveau profil et de synchroniser les
données (marque-pages, historiques, mots de passe…) entre les deux versions via
Firefox Sync, notre service de synchronisation de données.
Histoire de bien comprendre : je dois télécharger Nightly tous les matins
pour profiter des dernières mises à jour ?
Non, Nightly se met à jour en arrière-plan tout seul, lorsque la nouvelle version
est disponible et peut être installée, une petite flèche verte apparaît sur l’icône de
menu et il suffit de cliquer dans ce menu sur un bouton qui appliquera la mise à
jour, ce qui se traduit concrètement par la fenêtre qui se ferme et se rouvre en
quelques secondes.
Allez, fais-nous rêver : c’est quoi les nouvelles fonctionnalités attendues ?
En novembre, nous allons sortir une mise à jour majeure de Firefox, la plus grosse
mise à jour du logiciel depuis 2011. Nous travaillons à une modernisation
importante du moteur de rendu des pages (Gecko) en intégrant des parties mûres
de notre autre moteur de rendu en R&D, Servo. Ce moteur est écrit dans un
nouveau langage informatique très performant, Rust, les gains attendus en
termes de performances sont importants. Ce projet de modernisation des
fondations s’appelle Quantum. Il s’agit d’un projet proprement titanesque sur
lequel plusieurs équipes de développeurs travaillent à plein temps depuis
plusieurs mois, la version de novembre intégrera les premiers fruits de ce travail.
Nous travaillons aussi à une modernisation de l’interface actuelle de Firefox avec
notre équipe d’ergonomes et de designers afin d’améliorer aussi l’interaction avec
l’utilisateur, ce projet s’appelle Photon. Tu peux voir à quoi ressemblera Firefox
d’ici quelques mois en parcourant ce diaporama illustré d’aperçus de la future
interface.

La mascotte du projet Photon/Quantum
Tous les travaux en cours sur Quantum et Photon ne sont disponibles que sur
Nightly, les amateurs de performances et de design peuvent donc avoir accès en
avant première à ces avancées.
En termes de fonctionnalités spécifiques à Nightly, la gestion d’identité multiples
dans une même session (qui permet d’avoir des onglets « boulot » et des onglets
« perso » par exemple) semble être la nouveauté la plus appréciée de nos
utilisateurs sur ce canal.
Bon si c’est pour avoir une version toute en anglais, merci bien !
Nous proposons Nightly dans toutes nos langues, il est donc disponible au
téléchargement en français. Évidemment, pour les nouvelles fonctionnalités, il
faut parfois attendre quelques jours pour voir celles-ci en français dans
l’interface, il arrive donc parfois que certaines phrases ou items de menu soient
en anglais. Mais c’est rare, les traducteurs veillent au grain.

Cliquez sur l’image pour avoir
le grand poster (attention
gros fichier de 4,2 Mo)

Excellent ! Nightly, j’en veux © Je fais comment ?
Mozilla fournit des binaires pour Windows, Mac et Linux à cette adresse :
https://nightly.mozilla.org. La seule difficulté à l’installation par rapport à un
Firefox pour le grand public est qu’il faut créer un profil de données séparé si l’on
veut installer Nightly à côté d’un Firefox déjà installé et pas le remplacer. Nous
travaillons sur notre installeur pour qu’à l’avenir, ce profil séparé soit créé
automatiquement sans intervention de l’utilisateur mais ce ne sera probablement
pas effectif avant 2018.
Notre wiki contient des informations détaillées (mais en anglais) sur l’installation
de Nightly selon son système d’exploitation, dont un screencast pour Windows.
Mais au fait, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d’énergie dépensée
par Mozilla pour une version de Firefox plutôt méconnue. C’est quoi votre
intérêt ?
Pour développer Firefox qui est un projet de grande envergure (des centaines de
développeurs, une base de code très importante, près de 100 langues et 4
systèmes d’exploitation pris en charge…), il faut le compiler tous les jours et avoir

une infrastructure d’intégration continue en place, il était donc logique de
proposer ces versions (que nous utilisons déjà en interne) à nos utilisateurs afin
de pouvoir bénéficier d’un bêta test externe qio réponde à des questions comme :
est-ce que le site de ma banque en Belgique fonctionne avec ? Est-ce que la
traduction est bonne ? Est-ce qu’il est stable sur ma configuration ?…
Cela représente donc un investissement mais avoir une version dédiée au bêtatest communautaire est fait partie (ou devrait faire partie) de tout projet de
logiciel libre communautaire.
Au fait, beaucoup de gens l’utilisent ?
Trop peu de gens utilisent Nightly, essentiellement les employés Mozilla et notre
communauté de bénévoles les plus impliqués dans le projet Mozilla, quelques
dizaines de milliers de personnes dans le monde. Cela peut sembler beaucoup
dans l’absolu mais c’est en réalité assez faible car le Web est immense, les
configurations matérielles sur lesquelles tournent Firefox sont des plus diverses
dans le monde et nous n’avons pas aujourd’hui assez de retours d’utilisation (que
ce soit la télémétrie ou des rapports de bugs plus formels) afin de prendre les
meilleures décisions de développement.
Nous recherchons donc des utilisateurs mais bien sûr nous sommes très clairs sur
le fait que Nightly est destiné à un public plus à l’aise avec l’informatique que la
moyenne et prêt à accepter des changements de comportement ou d’interface du
logiciel au jour le jour avec en contrepartie l’accès en avant-première à des
fonctionnalités innovantes.
Si vous voulez aider Mozilla, que vous êtes à l’aise avec l’informatique, utiliser
Nightly à la place ou à côté de votre navigateur actuel (qui n’a pas à être Firefox)
est probablement le moyen le plus simple de participer au projet.

Donc, même si je n’y connais rien de rien en logiciel libre, en code, et tous
les autres trucs techniques, rien qu’en utilisant Nightly, je fais avancer le
schmilblick ?
Si vous êtes à l’aise avec l’informatique (en gros, si vous savez installer et
désinstaller un logiciel sans faire appel à la cousine en école d’ingénieur),
simplement utiliser Nightly aide énormément Mozilla et les développeurs de
Firefox.
Nous avons aujourd’hui une qualité de Nightly qui est suffisante pour de très
nombreux utilisateurs sans connaissances techniques particulières.
Si je vois des trucs qui clochent, je le signale où et comment ? Parce que
moi le bugzilla, comment dire…
Pour les francophones, le plus simple est d’expliquer ce qui cloche dans nos
forums de mozfr à cette adresse : https://forums.mozfr.org/viewforum.php?f=24
S’il s’avère que c’est effectivement un problème dont nous n’avons pas
connaissance, nos modérateurs les plus anglophiles se chargeront d’ouvrir un
ticket sur Bugzilla et d’agir comme intermédiaires avec les développeurs. Je passe
sur le forum moi-même deux fois par semaine.
Et si je suis un développeur, et que les mots « code source »,
« mercurial », « bugzilla » ou « RTFM » me parlent, je peux aider quand
même ?
Si vous êtes développeur non seulement vous pourrez rapporter des bugs

directement dans Bugzilla mais on peut aussi vous aider à écrire le patch pour
résoudre ce bug ! Il y a d’ailleurs une vingtaine de développeurs Firefox qui sont
francophones si l’anglais vous fait un peu peur.
Les développeurs mais aussi les utilisateurs les plus techniques peuvent ouvrir
des bugs et faire une recherche du patch qui a causé une régression grâce à
l’outil mozregression
Tiens une question qu’on nous pose souvent, qui peut paraître hors sujet,
mais en fait pas du tout : qu’est-ce que je peux dire à mon cousin qui
utilise Google Chrome, afin qu’il envisage de passer à Firefox ?
Il n’y a pas de réponse unique à cette question car pour cela il faudrait savoir
pourquoi il utilise Chrome. Si ton cousin est sensible au respect de sa vie privée,
utiliser Firefox va probablement de soi. Si ce qui importe pour lui ce sont les
performances, alors Nightly est certainement dans la course avec Chrome, voire
plus performant sur certaines activités, ce n’a pas toujours été le cas donc c’est
important à souligner. S’il est un utilisateur compulsif d’onglets, la gestion des
onglets de Nightly est certainement plus riche et performante que celle de
Chrome ; avoir une session avec plusieurs centaines d’onglets ouverts sur une
machine récente ne pose aucun problème sous Nightly.
Je pense que de nombreux utilisateurs qui sont passés de Firefox à Chrome il y a
quelques années seraient très surpris des avancées (performances, ergonomies,
fonctionnalités) que nous avons intégrées dans Firefox. C’est encore plus vrai
pour Nightly et je reçois quasiment quotidiennement du feedback d’utilisateurs
Chrome passés avec bonheur à Nightly, C’est très encourageant pour notre
grosse livraison 57 en novembre évidemment. Le magazine en ligne américain
CNET a publié en juin un article intitulé « New speed boost means maybe it’s
time to try Firefox again » plus qu’élogieux et ils n’ont testé que la version grand
public 54. Nightly qui est en 56 est déjà bien plus performant.
Merci Pascal ! Un dernier mot ? Ou une question que tu aurais aimé qu’on
te pose ?
Un grand merci à toi pour l’intérêt que tu portes à Firefox, Mozilla et mon travail
sur Firefox Nightly ! Merci aussi pour le travail de vulgarisation que fait
Framasoft en ce qui concerne le logiciel et la culture libre. Firefox est l’outil qui
permet à Mozilla d’avoir un impact sur le Web. Étant donné le travail que fait

Framasoft sur la décentralisation et de dégooglisation du web, les lecteurs de cet
article seront peut être intéressés par cette récente annonce de Mozilla dans
laquelle nous annonçons un budget de 2 millions de dollars dédié à financer les
projets de décentralisation du Web.
… et le slogan du blog de Nightly pour le mot de la fin :
Améliorons ensemble la qualité, version après version (Let’s improve
quality, build after build!)

Tristan Nitot : « face à la
Surveillance:// on retrousse ses

manches ! »
Tristan Nitot est l’auteur d’un ouvrage titré « Surveillance:// » qui dresse le bilan
du pillage systématique de nos données privées par les géants du web. Mais, loin
de se résigner, il applique les leçons issues de son expérience chez Mozilla : il ne
sert à rien de se décourager, il s’agit de réagir et de faire face, chacun selon ses
moyens. Il en profite pour rappeler les règles d’une bonne hygiène numérique.
Voilà un discours qui trouve de l’écho chez nous, pile au moment où nous
abordons la troisième année de notre campagne Dégooglisons Internet.
Nous avons rencontré l’ami Tristan pour lui poser quelques questions.
On dirait bien qu’il nous a à la bonne !

Bonjour Tristan !
Nous avons suivi d’un œil admiratif la prépublication sur ton blog de
l’ouvrage qui vient de sortir en véritable papier comme autrefois. Il
rejoint bien des questions qui sont aussi les nôtres : comment faire
prendre conscience au plus grand nombre des atteintes que la
surveillance démultipliée inflige à nos vies en ligne et réelles, comment
préserver une bulle minimale de vie privée dans la grande lessiveuse
numérique, quels dispositifs techniques accessibles peuvent être utilisés
pour se préserver autant que possible.
Mais pour commencer, une question sur la publication : est-ce que
certaines de tes recommandations n’ont pas déjà pris un petit coup de
vieux, entre le moment où tu as écrit et celui où tu publies, tant la
situation est évolutive ?

Tristan Nitot par Matthias Dugué, licence CCBY
Effectivement, la quatrième partie de mon livre, qui s’intitule « Limiter la
surveillance au quotidien », est celle qui est la plus susceptible d’être périmée
rapidement, car la technologie et les produits évoluent rapidement et sans arrêt.
J’ai hésité, pour cette raison, à l’inclure, mais je me suis décidé à le faire pour une
raison très simple : je refuse d’expliquer au lecteur un problème (la surveillance,
rendue possible par la collecte de données personnelles par les GAFAM) sans
apporter un début de solution. Sinon, le lecteur, pas forcément un surdoué de
l’informatique, va se résigner, se dire « c’est trop dur, il n’y a rien à faire » et il va
baisser les bras et se résigner à la surveillance. Or il y a beaucoup à faire, en
commençant par mettre son système d’exploitation à jour, adopter un antivirus
(pour Windows), utiliser un navigateur comme Firefox, avec les bonnes
extensions… Bref, de l’hygiène informatique de base, qu’on peut appliquer sans

débourser d’argent et en quelques minutes à chaque fois.
D’après les retours obtenus en publiant sur ton blog : l’intérêt pour les
questions de la surveillance et de l’intimité numérique, c’est une
préoccupation qui touche le « grand public » ou plutôt une audience
libriste, tech-savvy et geek-friendly ?
En fait, ça touche tout le monde, mais pas toujours de la même façon. Les
personnes qui s’intéressent à l’histoire savent l’impact négatif qu’a eu la
surveillance de la Stasi (Allemagne de l’Est) sur ses citoyens. Mais ce ne sont pas
forcément les plus calées en informatique et elles ont du mal à comprendre le
fonctionnement des GAFAM, de la gratuité, etc. D’autres, souvent plus jeunes,
sont plus familières avec la technologie et comprennent intuitivement les dangers
de la surveillance. Pour eux, le livre met des mots sur cette intuition et j’espère
qu’ils prendront le temps d’expliquer cela autour d’eux.
Et qu’est-ce qui te ferait le plus flipper, que ton ouvrage soit obsolète
dans cinq ans, ou qu’il soit encore d’actualité dans cinq ans ?
En fait, je crois que les différentes parties du livre vont vieillir de façon différente.
Les deux premières, où j’explique la surveillance, vont vieillir doucement. Les
exemples utilisés vont vieillir car les gens ont la mémoire courte, mais le
raisonnement va tenir assez longtemps. La troisième partie, sur le concept de
SIRCUS (Système d’Information Redonnant le Contrôle aux UtilisateurS) devrait
bien vieillir car reposant sur des principes pérennes comme l’utilisation de la
cryptographie, la décentralisation, le logiciel libre, etc. À l’inverse, la dernière
partie, qui mentionne des logiciels, vieillira bien plus vite.
Chez Framasoft, on aime beaucoup C&F éditions, la maison de Hervé le
Crosnier, dont le catalogue permet de s’instruire sur les communs et le
numérique. Comment s’est passée votre collaboration ? Le fait que cet
ouvrage ait été pré-publié sur ton blog vous a-t-il posé problème ?
Aucun problème de la part de C&F Éditions. Ils ont été super ! Hervé et Nicolas
(typographie et mise en page) ont été d’un grand soutien. C’est grâce à eux que le
livre est un bel objet, bien mieux fini que ce que j’ai pu écrire au fil de l’eau sur
mon blog. Nous sommes tout de suite tombés d’accord sur l’absence de DRM
dans la version ebook, ou sur l’utilisation de la licence équitable. Et puis au-delà
des personnes, de leurs talents respectifs et de leurs idées, ils ont édité

d’excellents ouvrages…
Niveau surveillance de nos vies numériques, tu tends vers quel extrême,
paranoïaque ou fataliste ?
Justement, ni l’un ni l’autre ! C’est un héritage de Mozilla : quand on n’est pas
content d’une situation, on relève ses manches et on s’y colle ! C’est ce que je fais
chez Cozy Cloud en créant une variante du concept SIRCUS, en faisant un cloud
personnel en logiciel libre. Et en écrivant ce livre.
Tu racontes des choses que les geeks connaissent bien (tu t’en excuses
auprès d’eux, c’est meugnon) et qu’on peut trouver sur Internet en
cherchant un peu. Tu penses que c’est important, de poser un jalon et de
faire un état des lieux dans un ouvrage imprimé, comme tu le fais ?
Je pense qu’un livre permet de concentrer un propos sur un temps long qui
complète bien ce qu’on peut lire au fil de l’eau sur les réseaux sociaux. La
surveillance, on en a conscience confusément, mais là je prends le temps de
mettre en perspective des choses dont on entend parler, mais sans forcément en
réaliser l’ampleur et les dangers. C’est tout l’intérêt du livre, en plus de donner
une crédibilité au propos.
Ton ouvrage s’adresse avant tout au grand public, dans la lignée des
mouvements d’éducation populaire. Ressens-tu une urgence à ouvrir ces
thématiques auprès d’un public qui ne va pas forcément « regarder sous
le capot » de ses ordinateurs ?
Oui, exactement ! En cela, je me sens proche de Framasoft. Je suis un piètre
ingénieur, mais j’aime expliquer, écrire, parler. Et puis l’informatique est arrivée
poussée par les fournisseurs de solutions, avec très peu de formation réelle sur le
sujet et dans le meilleur des cas, on enseigne l’utilisation d’un tableur ou d’un
traitement de texte (ne me relancez pas sur l’accord entre Microsoft et
l’Éducation Nationale !). Bref, pas de pensée critique, juste une approche qui
laisse l’utilisateur sans recul face à des outils qu’il a du mal à appréhender, coincé
entre les messages marketing des fournisseurs et les injonctions de modernité :
« c’est l’avenir, on ne peut pas vivre sans ».
Nous adorons tes passages sur l’ergonomie. C’est un axe majeur de
progrès pour les logiciels libres ?

Oui, je pense que l’ergonomie est un front très important si on veut que
l’informatique libératrice ait du succès. Il faut que les libristes se libèrent euxmêmes, mais si on veut toucher une frange plus large de la population, il faut que
ça soit aussi facile d’utilisation que les produits propriétaires. Et il faut aussi que
cela apporte un plus concret.
Est-ce que tu penses qu’il existe une frange suffisante de gentils libristesactivistes pour changer la donne ? Nous savons que tu développes une
attitude plutôt positive et confiante, mais face aux moyens gigantesques
des États et des GAFAM, que pesons-nous ?
Je pense que le monde n’est pas binaire. Je veux, avec Surveillance://, équiper les
libristes /activistes d’un argumentaire solide pour convaincre leurs proches, mais
je pense aussi qu’un livre papier, écrit dans des termes simples, avec des
exemples, peut toucher une cible un peu plus large. Ensuite, si on n’essaie pas, on
ne risque pas de réussir ! Quand j’ai décidé de lancer Mozilla Europe en 2003,
sans moyens et avec une poignée de bénévoles, tout le monde me prenait pour un
dingue ! Et puis on a réussi à déboulonner Internet Explorer, contre toute attente.
D’ailleurs, tu dis quelque part la même chose que lors de la conférence de
lancement de la campagne Dégooglisons Internet, en substance : « On ne
va pas y arriver, mais si on a une minuscule chance, c’est tous ensemble ».
Tu es en phase avec notre campagne Dégooglisons ?
C’est exactement ça ! Je suis fan de Framasoft que je soutiens financièrement et
dont je parle dès que je peux. Dégooglisons Internet, c’est une campagne
géniale !
Justement, la sortie de ton livre coïncide avec l’an III de Dégooglisons
Internet. Ça signifie peut-être qu’il y a une convergence des idées chez
certains libristes, que nous aboutissons tous aux mêmes conclusions,
qu’en dis-tu ?
Il y a clairement une convergence de vue, qui se matérialise sur le calendrier. Le
problème de fond, c’est que le logiciel libre tel que formalisé par Stallman, l’était
dans l’idée d’un ordinateur personnel où l’on contrôlait tout : le matériel, le
logiciel (libre) et donc forcément, les données. Mais en 2016, on a tous au moins 3
ordinateurs : un PC, un smartphone (forcément privateur) et un ou plusieurs
« Clouds». Sur ces deux derniers, on ne contrôle pas grand-chose… Mozilla s’est

planté sur le smartphone, à mon grand regret, et coté cloud, c’est une horreur,
d’où mon engagement chez Cozy Cloud : nous voulons construire un cloud
personnel en logiciel libre, qu’on peut auto-héberger si on le souhaite, ou le faire
tourner chez un hébergeur.
Tu as un discours plus modéré envers certains GAFAM (une tendresse
pour Apple ? :-P) Il n’est plus possible, de nos jours, d’être un-e libriste
sans faire des concessions ?
Bien sûr que non : déjà un PC avec seulement du logiciel libre, c’est limite
impossible (il faudrait un BIOS libre et refuser de télécharger du JavaScript
quand tu navigues !). Seuls quelques experts y arrivent, au prix d’efforts
délirants, pour une productivité finalement très limitée. Donc le compromis est
indispensable. J’utilise un Mac actuellement, car j’y trouve la productivité et
l’ergonomie que je recherche et j’y fais tourner du logiciel libre (Firefox,
Thunderbird, LibreOffice). Côté smartphone, c’est plus compliqué : on doit choisir
entre la peste (Android de Google) et le choléra (iPhone d’Apple). Google est à
fond dans la collecte de données alors qu’Apple a fait de la vie privée un cheval de
bataille, car c’est un différenciateur fort (voir les lettres de leur CEO, leur
résistance face au FBI dans l’affaire de Bernardino). Mais Apple a un politique de
censure de son AppStore qui est hostile au logiciel libre (refus de la licence GPL).
Pas facile de naviguer entre tout ça !
Tu as constaté, au cours de ton cheminement dans l’ouvrage comme au
cours de ton expérience au Conseil National du Numérique, que la clé des
problèmes est souvent entre les mains des politiques et pas forcément du
côté des technologies. Or nous subissons un pouvoir politique qui ne
cesse d’accentuer la pression sur nos libertés numériques. Est-ce qu’on va
voir un jour Tristan Nitot batailler clairement dans le champ politique ?
Non, je ne risque pas de devenir candidat à quoi que ce soit : j’ai promis à ma
femme que je ne le ferai pas ! J’ai eu, avec le CNNum, une expérience très
intéressante, qui a été utile aussi (neutralité du net, portabilité des données dans
la loi Lemaire) mais aussi très frustrante : les communs informationnels, le droit
de panorama sont passés à la trappe, et la loi Renseignement, qui autorise la
surveillance de masse, est passée. Mener ça de front bénévolement, avec le
travail exigé par Cozy Cloud (une startup qui fait un cloud personnel en logiciel
libre), fut éprouvant, en particulier parce que j’ai tendance à me donner à fond.

Par contre, se présenter à une élection serait probablement une source de
frustration trop grande pour moi. Mais il y a d’autres façons d’agir, en écrivant un
livre, du logiciel, ou d’un point de vue médiatique. Et je fais tout cela.
S.I.R.C.U.S., C.H.A.T.O.N.S. : mêmes combats, mêmes objectifs ?
Oui, en bonne partie. On retrouve dans CHATONS plusieurs critères listés dans
SIRCUS, dont le logiciel libre, la décentralisation, un modèle d’affaire vertueux
(pas de pub ciblée). Nous sommes bien sur la même longueur d’onde !
Tu crois à cette évolution d’Internet, qui nous (ra)mènerait vers un réseau
pour et par des internautes ?
Ça serait prétentieux d’affirmer qu’on va y arriver, mais si on n’essaie pas, on ne
risque pas d’y arriver. Tout ce que je peux dire, c’est que j’essaie, avec mes idées,
avec mon travail chez Cozy Cloud, de faire un outil (un cloud personnel) qui
pourra être mis entre toutes les mains. Va-t-on y arriver ? Je le souhaite de tout
cœur, et j’y mets beaucoup d’énergie. On a bien réussi avec Firefox en 2004, et
on a vu d’autres efforts comme Wikipedia et OpenStreetMap réussir, donc on sait
que le succès n’est pas exclu.
Comme toujours dans le Framablog, on te laisse le mot de la fin.
J’aime beaucoup le travail de Framasoft, qui a d’après moi très bien réussi sa
transition du logiciel libre vers le Saas/Cloud. Ah, si vous voulez un scoop : j’ai un
prochain livre dans les tuyaux, et c’est un Framabook ! C’est vous dire si
j’apprécie Framasoft, mais je ne vous en dis pas plus, j’espère juste qu’on en
reparlera !

Surveillance://, couverture du livre

Pour aller plus loin
Le livre Surveillance:// sur le site de l’éditeur : http://cfeditions.com/surveillance/
Le blog de Tristan Nitot : http://standblog.org/blog/

Il a choisi Linux et s’en félicite
Dan Gillmor, qui avait l’an dernier expliqué pourquoi il disait au revoir à google,
Microsoft et Apple dans un article que nous avons publié, fait aujourd’hui le point

sur ses choix et constate qu’il ne regrette rien. D’autres bonnes raisons de migrer
sont apparues, comme l’accélération de la re-centralisation du Web, l’hégémonie
croissante des grands acteurs et bien sûr la surveillance généralisée.
Dan Gillmor évoque avec précision les matériels et logiciels qu’il a adoptés
progressivement, fait état également sans à priori des avancées et des faiblesses
des produits open source. Il reconnaît la difficulté relative du passage au Libre
intégral (il peine encore à se dégoogliser ) mais les valeurs qu’il défend sont
celles de l’indépendance, du choix libre pour l’utilisateur de ses usages et de ses
produits…

Je suis passé à Linux et c’est encore mieux
que ce que j’espérais
Dire adieu à Microsoft et Apple n’a jamais été aussi facile, ni
aussi satisfaisant

par Dan Gillmor
Article original sur Medium : I Moved to Linux and It’s Even Better Than I
Expected
Traduction Framalang : line, goofy, Sphinx, r0u, david_m, Manegiste, sebastien,
teromene, galadas, roptat, Omegax, didimo
Un beau jour du printemps 2012, j’ai refermé mon MacBookAir
pour la dernière fois. À partir de ce moment, mon
environnement informatique (en tout cas, en ce qui concerne
mon portable) était GNU/Linux. J’ai abandonné, autant que
possible, les environnements propriétaires et obsédés du
contrôle qu’Apple et Microsoft ont de plus en plus imposés aux utilisateurs
d’ordinateurs personnels.
Presque quatre ans plus tard, me voici, et j’écris cet article sur un portable qui
tourne sous le système d’exploitation Linux, avec LibreOffice Writer, et non sur
une machine Mac ou Windows avec Microsoft Word. Tout va bien.
Non, c’est même mieux que ça, tout est sensationnel.

Je recommanderais ce changement à beaucoup de personnes (pas à tout le
monde, ni à n’importe quel prix, mais à quiconque n’est pas effrayé à l’idée de
poser une question à l’occasion, et plus particulièrement quiconque réfléchit à la
trajectoire prise par la technologie et la communication au 21ème siècle). Plus
que tout, aux gens qui se soucient de leur liberté.
Ils nous ont donné plus de confort, et nous avons dit collectivement : « Génial !
»
L’informatique personnelle remonte à la fin des années 1970. Elle a défini une ère
de la technologie où les utilisateurs pouvaient adapter ce qu’ils achetaient de
toutes sortes de manières. Lorsque l’informatique mobile est arrivée sous la
forme de smartphones, la tendance s’est inversée. Les constructeurs, en
particulier Apple, ont gardé bien plus de contrôle. Ils nous ont donné plus de
confort, et nous avons dit collectivement : « Génial ! ».
Il y a quelques mois, lorsque Apple a annoncé son iPad Pro, une grande tablette
avec un clavier, son président Tim Cook l’a appelée « la plus claire expression de
notre vision pour le futur de l’informatique personnelle ». « Ouh là, ça craint » me
suis-je dit à ce moment-là. Entre autres, dans l’écosystème iOS, les utilisateurs ne
peuvent obtenir leurs logiciels que sur l’Apple store, et les développeurs sont
obligés de les vendre au même endroit seulement. C’est peut-être la définition de
l’informatique personnelle pour Apple, mais pas pour moi.
Pendant ce temps-là, Windows 10 de Microsoft (sur presque tous les points, une
grande avancée en termes de facilité d’utilisation par rapport à Windows 8)
ressemble de plus en plus à un logiciel espion déguisé en système d’exploitation
(une appellation qui pourrait être injuste, mais pas de beaucoup). Oui, la mise à
jour depuis les versions précédentes, extrêmement répandues, est gratuite, mais
elle prend des libertés extraordinaires avec les données des utilisateurs et le
contrôle de ceux-ci, d’après ceux qui en ont analysé le fonctionnement interne.
Ce n’est pas exactement un duopole commercial. Le système d’exploitation
Chrome OS de Google fait tourner un nouvel arrivant : le Chromebook, vendu par
différents constructeurs. Mais il comporte plus de limites et oblige ses utilisateurs
à être totalement à l’aise (je ne le suis pas) sous l’emprise d’une entreprise qui
repose sur la surveillance pour soutenir son modèle économique basé sur la
publicité.

Ainsi, pour ceux qui ont le moindre intérêt à garder une indépendance
substantielle dans l’informatique mobile ou de bureau, Linux semble être le
dernier refuge. Sur toute une gamme de machines, des super-ordinateurs aux
serveurs, en passant par les téléphones portables et les systèmes embarqués,
Linux est déjà incontournable. Je suis content d’avoir franchi le pas.
Avant d’expliquer le comment, il est vital de comprendre le contexte de ma petite
rébellion. La re-centralisation est la nouvelle norme dans les technologies et les
communications, une tendance qui m’a préoccupé il y a quelque temps sur ce site,
quand je décrivais de manière plus générale mes efforts pour me sevrer des
produits et services d’entreprises fournis par Apple (c’est fait), Microsoft (fait en
grande partie) et Google (encore difficile). Le gain en confort, comme je le disais
à l’époque, ne vaut pas les compromis que nous concédons.
Un duopole mobile ?
Comme j’en discuterai plus bas, je dois me demander à quel point il est pertinent
de déclarer son indépendance sur son ordinateur personnel, puisque
l’informatique évolue de plus en plus vers les appareils mobiles. Qu’on le veuille
ou non, Apple et Google en ont plus ou moins pris le contrôle avec iOS et Android.
Apple, comme je l’ai dit, est un maniaque obsédé du contrôle. Même si Google
distribue gratuitement une version ouverte d’Android, de plus en plus de pièces
essentielles de ce système d’exploitation sont intégrées en un amas logiciel
terriblement verrouillé qui emprisonne les utilisateurs dans le monde de Google
contrôlé par la publicité. Peut-on parler de « duopole » mobile ?
La re-centralisation est particulièrement terrifiante au vu du pouvoir croissant de
l’industrie des télécommunications, qui se bat bec et ongles pour contrôler ce que
vous et moi faisons des connexions que nous payons, malgré le jugement
bienvenu de la FCC (commission fédérale des communications aux États-Unis) en
faveur de la « neutralité du net » en 2015. Comcast détient le monopole du
véritable haut débit sur la vaste majorité de son territoire, même si l’on distingue
quelques concurrents ici et là. Les fournisseurs d’accès par câble avancent
rapidement pour imposer des limites d’utilisation qui n’ont rien à voir avec la
capacité disponible et tout à voir avec l’extension de leur pouvoir et de leurs
profits, comme l’expliquait en détail Susan Crawford. Et les fournisseurs de
téléphonie mobile piétinent allègrement la neutralité du net avec leurs services «

zero-rated » (où l’accès à certains services spécifiques n’est pas décompté du
volume de données du forfait), que la FCC considère de manière
incompréhensible comme innovants.
Pendant ce temps, pour la simple et bonne raison que les utilisateurs préfèrent
souvent le confort et la simplicité apparente d’un outil à la garantie de leurs
libertés, des acteurs centralisés comme Facebook se constituent des monopoles
sans précédents. Comme pour Google et son outil de recherche, ils recueillent les
bénéfices grandissants des effets du réseau, que des concurrents vont trouver
difficile sinon impossible à défier.
Goulets d’étranglement
N’oublions pas le gouvernement, qui a horreur de la décentralisation. Les services
centralisés créent des goulots d’étranglement et rendent le travail facile aux
services de police, espions, contrôleurs et service des impôts. L’état de
surveillance raffole de la collecte de données sur ces goulots d’étranglement, ce
qui met finalement en danger les communications et libertés de tous.
Les goulots d’étranglement permettent aussi de soutenir des modèles
économiques qui génèrent beaucoup d’argent pour les campagnes politiques.
Hollywood en est un excellent exemple ; la quasi prise de contrôle du Congrès par
les lobbies du copyright a conduit à l’adoption de lois profondément restrictives
comme dans le système du copyright en vigueur.
Les droits d’auteur sont la clé de ce que mon ami Cory Doctorow appelle « la
prochaine guerre civile dans l’informatique générique », une campagne, parfois
agressive, pour empêcher les gens qui achètent du matériel (vous et moi, de
manière individuelle et dans nos écoles, entreprises et autres organisations) de
réellement en être propriétaires. Les lois sur le droit d’auteur sont l’arme des
maniaques du contrôle, puisqu’elles les autorisent à nous empêcher par des
moyens légaux de bricoler (ils diraient trafiquer) les produits qu’ils vendent.
Les perspectives ne sont pas toutes aussi sombres. Le mouvement des makers ces
dernières années est l’un des antidotes à cette maladie du contrôle total. Il en est
de même avec les composantes-clés de la plupart des projets de makers : les
projets de logiciel libre et open source dont les utilisateurs sont explicitement
encouragés à modifier et copier le code.

Image par Ian Burt via Flickr | CC BY 2.0
C’est là que Linux entre en scène. Même si nous nous servons davantage de nos
appareils mobiles, des centaines de millions d’entre nous travaillent encore
beaucoup avec leurs ordinateurs mobiles et de bureau. Linux et les autres
logiciels développés par la communauté ne représentent peut-être qu’une solution
partielle, mais clairement utile. Il vaut mieux commencer avec quelque chose et
l’améliorer, que d’abandonner directement.
J’ai installé Linux un bon nombre de fois au cours des dernières années, depuis
qu’il est devenu un véritable système d’exploitation. Mais je suis toujours
retourné sous Windows ou Mac, en fonction de mon système principal de
l’époque. Pourquoi ? Il restait encore trop d’aspérités et, pendant longtemps,
Linux n’avait pas assez d’applications pour réaliser ce dont j’avais besoin. Les
inconvénients étaient trop importants pour ma patience limitée, en utilisation
quotidienne.
Mais cela s’est progressivement amélioré et, en 2012, j’ai décidé qu’il était temps.
J’ai demandé à Cory Doctorow quelle version de Linux il utilisait. C’était une
question fondamentale, car Linux se décline en de nombreuses variantes. Les
développeurs ont pris le noyau essentiel du code et ont créé différentes versions,
adaptées aux divers besoins, goûts et genres d’informatique. Bien que tous
utilisent les composants essentiels, sur le modèle du logiciel libre, certains

ajoutent du code propriétaire, comme Flash, pour mieux s’adapter aux pratiques
informatiques des utilisateurs. Le matériel représentait également une question
cruciale, car les ordinateurs ne sont pas tous gérés de manière fiable par Linux, à
cause des incompatibilités matérielles.
Cory m’a dit qu’il utilisait Ubuntu sur un Lenovo ThinkPad. J’étais déjà convaincu
par les ThinkPads, grâce à la fiabilité du matériel et le bon service après-vente du
constructeur, sans oublier la possibilité de mettre à jour les composants matériels
internes. Comme j’ai tendance à acheter des modèles récents, je rencontre parfois
des problèmes de compatibilité avec le matériel Lenovo le plus récent. J’ai bricolé
mon modèle actuel, un T450s, par tous les moyens, en remplaçant le disque dur
mécanique par un disque SSD rapide et en ajoutant autant de mémoire vive
(RAM) que j’ai pu.
Je penchais également pour Ubuntu, une version de Linux créée par une
entreprise appelée Canonical, avec à sa tête un ancien entrepreneur informatique
du nom de Mark Shuttleworth, que je connais aussi depuis longtemps. Ubuntu est
connu pour son excellente gestion des ThinkPads, surtout s’ils ne sont pas
flambants neufs. J’ai utilisé Ubuntu sur quatre ThinkPads différents depuis ma
conversion. On apprécie Ubuntu à l’usage parce que Canonical a une vision bien
définie de la façon dont les choses doivent fonctionner.
Libre à vous de tester une autre « distribution » Linux, comme on appelle les
différentes versions. Il y en a trop pour les nommer toutes, ce qui est à la fois le
meilleur et le pire atout de l’écosystème Linux. Les nouveaux utilisateurs
devraient presque toujours essayer une des distributions les plus populaires, qui
aura été testée de manière plus poussée et offrira la meilleure assistance de la
part de la communauté ou de l’entreprise qui l’a créée.

L’une de ces distributions est Linux Mint. Elle est basée sur Ubuntu (qui est ellemême basée sur Debian, une version encore plus proche de la version de base de
Linux). Mint m’est apparue comme à beaucoup d’autres personnes comme
probablement la meilleure distribution Linux pour ceux qui ont utilisé des
systèmes propriétaires et souhaitent la transition la plus simple possible. Je suis
parfois tenté de changer moi-même, mais je vais garder Ubuntu, à moins que
Canonical ne le foire complètement, ce que je n’espère pas.
Avant de faire le grand saut, j’ai demandé à bon nombre de personnes des
conseils sur la façon migrer au mieux mes usages informatiques depuis des
programmes propriétaires vers des programmes open source. Plusieurs m’ont
suggéré ce qui s’est avéré être un bon conseil : j’ai cessé d’utiliser l’application
Mail d’Apple et j’ai installé Thunderbird de Mozilla sur mon Mac, et après un
mois, je me suis tellement habitué à cette manière différente (pas si différente
non plus) de gérer mon courrier électronique (non, je n’utilise pas Gmail, sauf
pour un compte de secours). J’ai aussi installé LibreOffice, une sorte de clone
open source de Microsoft Office, qui est moins courant mais adéquat pour arriver
à ses fins dans la plupart des cas.
Comme la plupart des gens qui utilisent un ordinateur personnel, je passe mon
temps presque exclusivement sur tout petit nombre d’applications : navigateur
internet, client courriel, traitement de texte. Sous Linux, j’ai installé Firefox et

Chromium, une variante open source du Chrome de Google. Comme déjà
mentionné, Thunderbird faisait bien son job pour gérer mes courriels, et
LibreOffice était satisfaisant en tant que logiciel de traitement de texte.
Mais j’avais encore besoin d’utiliser Windows pour certaines choses. En
particulier, le logiciel de cours en ligne que j’utilisais à mon université refusait de
fonctionner sous Linux, quel que soit le navigateur utilisé. J’ai donc installé
Windows dans une machine virtuelle, afin de faire tourner Windows et ses
programmes à l’intérieur de Linux. J’ai aussi installé Windows sur une partition
séparée de mon disque dur pour les occasions encore plus rares où j’aurais besoin
d’utiliser un Windows natif, contrairement à un Windows virtuel ce qui réduit les
performances.
Aujourd’hui je n’ai presque plus jamais besoin de Windows. LibreOffice s’est
énormément amélioré. Pour l’édition collaborative, Google Docs (hum… j’ai déjà
dit que se passer de Google est difficile, hein ?) est difficile à battre, mais
LibreOffice progresse. Le logiciel utilisé dans mon université pour les cours en
ligne fonctionne maintenant avec Linux. Le seul programme pour lequel j’ai
encore besoin de Windows est Camtasia, pour le « screencasting » – enregistrer
(et diffuser) ce qu’affiche l’écran, ainsi que le son. Plusieurs programmes de
screencasting existent sous Linux, mais ils sont limités. Et parfois, je suis obligé
d’utiliser MS PowerPoint pour lire les rares diaporamas qui hoquètent avec le
logiciel de présentations de LibreOffice (Impress).
Étrangement, le plus compliqué, dans cette transition, fut de m’adapter aux
différentes conventions utilisées pour les claviers : désapprendre le style Apple et
réapprendre les combinaisons Windows, équivalentes pour la plupart à celles
utilisées par Linux. Au bout de quelques mois, tout était rentré dans l’ordre.
La fréquence de mise à jour des logiciels est un des aspects que je préfère avec
Linux. Ubuntu et de nombreuses autres versions proposent régulièrement des
mises à jour même si je préfère choisir les versions qui disposent d’un support
étendu (aussi appelées versions « LTS » soit Long Term Support en anglais). Ils
corrigent rapidement les failles de sécurité qui sont trouvées et il se passe
souvent moins d’une semaine entre deux mises à jour, un rythme beaucoup plus
élevé que celui auquel j’étais habitué avec Apple.

Ce que j’aime le moins avec Linux, c’est qu’il faut parfois faire quelque chose qui
pourrait paraître intimidant pour un nouvel utilisateur. Personne ne devrait avoir
à ouvrir une interface en ligne de commande pour saisir sudo apt-get update
ou autre. Personne ne devrait avoir à faire face à un avertissement indiquant que
l’espace disque est insuffisant pour que la mise à jour du système puisse être
appliquée (ce qui nécessitera alors de retirer les composants obsolètes du
système d’exploitation, une opération qui n’est pas à la portée de tout le monde).
Personne ne devrait découvrir, après une mise à jour, qu’un composant matériel a
cessé de fonctionner, ce qui m’est arrivé avec mon trackpad, inutilisable jusqu’à
ce que je trouve une solution grâce à un forum (oui, cela peut arriver avec
Windows mais les fabricants testent beaucoup plus le fonctionnement de leur
matériel avec les logiciels Microsoft. Quant à Apple, ça arrive également, mais il a
l’avantage de produire du matériel et des logiciels qui sont associés de façon
harmonieuse).

Le bureau de Dan Gillmor sous Ubuntu
Lorsqu’il y a un problème, les communautés apparues autour du logiciel libre et
open source s’avèrent incroyablement utiles. Poussant toujours un peu les limites
pour adopter ce système, je demande souvent de l’aide. Je reçois toujours des
réponses. Certains experts super pointus de ces forums peuvent être
condescendants voire irrespectueux si on ose poser une question qui leur
semblera simplissime ou qui a déjà reçu une réponse par ailleurs. On trouve
également cette aide précieuse (et cette éventuelle intempérance) pour Windows,
Mac et les autres systèmes mobiles (certains fanatiques d’Apple sont parfois
étonnamment violents avec les hérétiques) mais il existe une atmosphère unique
lorsqu’il s’agit de personnes œuvrant sur des technologies ouvertes, pour tous.
Si vous souhaitez essayer Linux sur votre ordinateur, c’est plutôt simple. Ubuntu,
ainsi que d’autres distributions, vous permettent de créer un DVD ou une clé USB
contenant le système d’exploitation et de nombreuses applications et vous pouvez
démarrer votre ordinateur en utilisant ce support de test. C’est une bonne
technique pour savoir si le matériel que vous avez à votre disposition fonctionnera
avec. Ce sera vraisemblablement le cas si vous n’utilisez pas un ordinateur
flambant neuf. Linux brille particulièrement par son support des ordinateurs déjà
anciens.
Pour éviter les soucis d’installation de Linux, on peut acheter un ordinateur avec
le système d’exploitation pré-installé et obtenir des mises à jour régulières,
adaptées au matériel. J’ai réfléchi à différents modèles fabriqués par des
entreprises comme Dell, System76, ZaReason entre autres. Je viens de visiter une

entreprise appelée Purism, qui vend des ordinateurs portables construits
uniquement avec du matériel et du logiciel non-propriétaire, du moins autant qu’il
est possible à l’heure actuelle. Le modèle Librem 13 est impressionnant, Purism a
adapté Linux pour ce matériel ergonomique et j’ai hâte de l’essayer.
Je voyage beaucoup et penche plutôt en faveur d’une entreprise qui dispose de
point de dépôt dans différents pays et qui (avec le coût que ça implique) pourra
dépêcher un technicien chez moi, à mon bureau ou à mon hôtel si ma machine
tombe en panne. Si je dois abandonner Lenovo (et les dernières affaires à leur
sujet me font douter), je me dirigerai probablement vers les machines Dell
fournies avec Linux.
Vous avez pu remarquer que je n’ai presque pas abordé la question du coût. Pour
le système d’exploitation, ce n’est plus nécessaire car Microsoft et Apple ont fait
fondre le prix apparent de leur système d’exploitation et il apparaît comme nul.
Bien entendu, vous le payez toujours quand vous achetez un ordinateur. Cela dit,
même les mises à jour importantes sont devenues gratuites, un changement
fondamental si on regarde en arrière. Cependant, en ce qui concerne Microsoft, la
« gratuité » semble exister au détriment de la collecte intrusive des données.
En revanche, pour les applications, c’est une autre histoire. Vous pouvez
économiser beaucoup d’argent en utilisant des logiciels libres et open source.
Comparé à LibreOffice, Microsoft Office reste cher même si les versions de base «
Famille et Étudiant » sont abordables et que beaucoup de personnes utilisent MS
Office grâce à la version fournie par leur école ou leur entreprise.
Mais voilà, j’apprécie de payer pour certains logiciels, car je veux être sûr, autant
que possible, que j’aurai de l’aide si besoin et que les développeurs auront une
source de motivation pour continuer à corriger et à améliorer le logiciel. Je serais
heureux de pouvoir payer pour des versions de Camtasia et Scrivener sur Linux
(ce dernier possède une version communautaire pour Linux). En attendant, je fais
des dons à différents projets dont j’utilise les logiciels régulièrement, qu’ils soient
créés par des entreprises ou intégralement développés par des bénévoles. Ubuntu
a beau être une entreprise qui gagne de l’argent en fournissant des services (une
approche populaire et éprouvée dans le monde du logiciel libre et open source), je
continue d’y donner. Avec moi, LibreOffice a gagné un utilisateur, mais aussi un
donateur. Il en va de même pour d’autres projets.

Linux reste en arrière, enfin « officiellement », quand il s’agit de lire des DVD. Il
faut installer certains logiciels jugés illégaux par le cartel du divertissement afin
de pouvoir lire les disques que vous avez achetés (Apple a l’air d’un parangon de
liberté par rapport à Hollywood). L’utilisation de services de streaming comme
Netflix ou Amazon peut également être source d’ennuis. Enfin ça devient plus
simple grâce à… humpf l’ajout de verrous numériques (NdT : DRM ou Digital
Rights Management) dans certains navigateurs.
Est-ce que tous ces ajustements en valent la peine ? Je dirais que oui. Tout ce qui
améliore ou préserve notre capacité à utiliser les technologies comme nous
l’entendons en vaut la chandelle par rapport aux voies imposées par des pouvoirs
centralisés. Et si nous ne sommes pas plus nombreux à essayer, ces monstres du
contrôle verront leur victoire assurée.
Il est probablement presque trop tard pour que Linux devienne un système
d’exploitation extrêmement populaire, dans les pays développés tout au moins.
Mais il n’est pas trop tard pour que suffisamment d’entre nous l’utilisent afin de
garantir des libertés informatiques pour ceux qui les veulent.
Que pouvons-nous faire à propos des écosystèmes mobiles, si nous ne voulons pas
leur laisser l’hégémonie sur toute l’informatique personnelle, voilà bien le
problème. Des versions tierces d’Android ont émergé au travers de communautés
dynamiques telles que XDA Developers, qui veulent plus de liberté. Ubuntu
travaille sur un système d’exploitation mobile parmi d’autres nombreux acteurs
de la communauté open source ; des années ont été dédiées à tendre vers un
système d’exploitation qui puisse fonctionner sur tous les appareils. Mais la
domination d’Apple et Google sur le monde mobile en intimide plus d’un.
nous avons vraiment le choix
J’essaie en ce moment beaucoup d’options parmi les appareils possibles dans
l’espoir que j’en trouverai un qui soit suffisamment bon pour une utilisation au
quotidien, même s’il devait ne pas être aussi pratique que les propriétés privées
bien gardées des géants de l’internet (un de mes téléphones est actuellement
sous un système d’exploitation appelé Cyanogenmod). Bientôt, je vous en dirai
plus sur la façon dont ça se passe.
En attendant, souvenez-vous : nous avons vraiment le choix – nous pouvons faire

des choix qui repoussent les limites des libertés technologiques. Récemment, mon
choix a consisté à me détacher libérer de l’emprise de ceux qui veulent tout
contrôler. J’espère vous donner à réfléchir pour faire de même. En fonction de ce
que nous choisissons, nous avons beaucoup à gagner, et à perdre.
(1) Même si cela va vexer certaines personnes, j’ai fait référence à GNU/Linux par
son nom de loin le plus couramment utilisé – Linux, tout simplement – après la
première occurrence. Pour en savoir plus à ce propos, les Wikipédiens ont
rassemblé tout un tas de sources pertinentes.
Merci à Evan Hansen et Steven Levy.
Biographie et plus d’informations : http://dangillmor.com/about (Photo par Joi Ito)

Firefox vide ses poches
Si vous avez un peu suivi la polémique, Firefox propose depuis quelques temps
une intégration de Pocket, un choix discutable lorsque des alternatives libres et
décentralisées existent.
Nicolas Lœuillet, principal développeur de l’alternative Wallabag (dont vous
pouvez trouver une instance en libre service sur Framabag dans le cadre du
projet Dégooglisons Internet) a remarqué un nouveau ticket ouvert sur Bugzilla
qui montre la volonté de Mozilla de transformer cette intégration en un simple
module complémentaire qui sera ainsi plus facilement désactivable. Comme quoi
rien n’est irréversible quand on écoute sa communauté
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Tu quoque Firefox
Peut-être avez-vous entendu parler de cette future fonctionnalité de Firefox
annoncée par Mozilla il y a quelques semaines : la validation obligatoire des
extensions qui ont fait le succès de Firefox depuis des années. Un article du blog
de Mozilla (voir la traduction en français par Alexandre) explique cela (et
Numerama l’explique également). J’ai assisté à quelques discussions animées sur
le sujet (sur Framasphère notamment), mais je pense qu’une petite sonnette
d’alarme supplémentaire n’est pas inutile…
Je précise que cette BD n’engage que moi, des avis divergents existent au sein
même de Framasoft
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Geektionnerd : Firefox 32

Sources sur LinuxFr :
Firefox 32
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Réponse de la FSF à la décision de
Mozilla d’accepter des DRM
La semaine dernière, l’annonce de Mozilla d’accepter les DRM dans Firefox a fait
couler beaucoup d’encre sur la Toile.
Nous vous proposons ci-dessous la réponse traduite de la Free Software
Foundation de Richard Stallman.

La FSF condamne le partenariat entre Mozilla et
Adobe pour le soutien aux DRM
FSF condemns partnership between Mozilla and Adobe to support Digital
Restrictions Management
14 mai 2014 – Free Software Foundation
[1]

(Traduction : r0u, Olivier, Julien, MonsieurTino, audionuma, marc, Teromene,
goofy + anonymes)
Boston, Massachusetts, États-Unis d’Amérique – mercredi 14 mai 2014 – En
réponse à l’annonce de Mozilla de soutenir – à contrecœur – les DRM dans son
navigateur web Firefox, John Sullivan, le président exécutif de la Free Software
Foundation, a fait le commentaire suivant :
« Une semaine seulement après la Journée Mondiale contre les DRM, Mozilla a
annoncé son partenariat avec l’éditeur de logiciel propriétaire Adobe pour
implémenter le support web des restrictions numériques (DRM) dans son
navigateur Firefox, en utilisant les Extension de Contenus Chiffrés (Encrypted
Media Extension, EME).
La Free Software Foundation est profondément déçue par l’annonce de Mozilla.
La décision compromet des principes importants dans le but d’apaiser des
craintes infondées de pertes de part de marché face aux autres navigateurs. Elle
associe Mozilla avec une entreprise opposée au mouvement du logiciel libre et
aux idéaux fondamentaux de Mozilla.
Même si Mozilla ne va pas directement embarquer le greffon propriétaire
d’Adobe, le navigateur va, de façon officielle, encourager les utilisateurs de
Firefox à installer le plugin d’Adobe quand une page embarquera uncontenu
nécessitant l’utilisation de DRM. Nous sommes d’accord avec Cory Doctorow sur
l’absence de différence significative entre « installer des DRM » et « installer du
code qui installe des DRM »
Nous sommes conscients que Mozilla fait ceci à contrecœur, et nous le croyons
d’autant plus qu’il s’agit de Mozilla et non de Microsoft ou Amazon. Cependant,
presque tous ceux qui intègrent les DRM disent qu’ils sont forcés à le faire, et
cette absence de responsabilisation permet à cette pratique de persister. Avec

cette annonce, Mozilla se place malheureusement – dans ce cas – dans la même
catégorie que ses concurrents propriétaires.
Contrairement à ses concurrents, Mozilla va prendre des mesures pour réduire
certains des principaux défauts des DRM, en essayant d’isoler le greffon dans un
« bac à sable ». Mais cette approche ne peut résoudre le problème éthique
fondamental des logiciels propriétaires, ou les problèmes qui apparaissent
inévitablement quand un logiciel propriétaire est installé sur un ordinateur.
Dans cette annonce, Mitchell Baker assure que Mozilla avait les mains liées. Mais
juste après, elle vante la « valeur » que peut apporter Adobe et suggère qu’il
existe un équilibre nécessaire entre les DRM et la liberté de l’utilisateur.
Il n’y a rien de nécessaire dans les DRM, et entendre Mozilla faire l’éloge d’Adobe
– l’entreprise qui a été et continue d’être une opposante farouche au logiciel libre
et à l’Internet libre – est choquant. Avec la mise en place de ce partenariat, nous
nous inquiétons de la capacité et de la volonté de Mozilla à critiquer les pratiques
d’Adobe dans le futur.
Nous comprenons que Mozilla craigne de perdre des utilisateurs. Cory Doctorow
souligne qu’ils n’ont pas apporté de preuves qui confirmeraient cette crainte ni
fait de véritable examen de cette situation. Plus important encore, la popularité
n’est pas une fin en soi. Cela est particulièrement vrai pour la Fondation Mozilla,
une organisation à but non lucratif avec une mission éthique. Dans le passé,
Mozilla s’est distingué et a connu le succès en protégeant la liberté de ses
utilisateurs et en expliquant l’importance de cette liberté : en publiant le code
source de Firefox, en autorisant des tiers à le modifier, et en respectant les
standards du Web face aux tentatives d’imposer des technologies propriétaires.
La décision prise aujourd’hui renverse la situation, en allouant les ressources de
Mozilla pour livrer ses utilisateurs à Adobe et à des distributeurs de médias
hostiles. Dans ce processus, Firefox perd son identité, qui le différenciait de ses
compétiteurs propriétaires – Internet Explorer et Chrome – qui tous deux
implémentent EME d’une manière bien pire.
Évidemment, un certain nombre d’utilisateurs veulent uniquement et simplement
que les médias avec restrictions comme ceux de Netflix fonctionnent dans Firefox,
et ils seront irrités si ce n’est pas le cas. Ce n’est pas surprenant étant donné que
la majeure partie du monde n’est pas familière des problèmes éthiques qui

entourent le logiciel propriétaire. Ce débat a été et reste une occasion unique de
présenter ces concepts aux utilisateurs et de les inviter à s’unir pour adopter
certaines décisions difficiles.
Voir Mozilla se compromettre sans faire publiquement l’effort de rallier les
utilisateurs contre ce supposé « choix forcé » est doublement décevant. Ils
devraient revenir sur cette décision. Mais qu’ils le fassent ou non, nous les
appelons à se joindre à nous en allouant autant de leurs ressources pour éliminer
définitivement les DRM qu’ils en utilisent à l’heure actuelle pour les soutenir. La
FSF aura d’autres déclarations et actions à faire sur ce sujet dans les jours à
venir. Pour le moment, les utilisateurs qui se sentent concernés par ce problème
sont invités à :
Écrire au directeur technique de Mozilla, Andreas Gal, et lui faire savoir
que vous vous opposez aux DRM. Mozilla a pris cette décision en se
trompant sur ce que voulaient les utilisateurs, et il faut leur faire entendre
clairement et de façon argumentée que nous voyons cela comme une
trahison. Demandez à Mozilla ce qu’ils vont faire pour résoudre le
problème des DRM qui a créé un faux choix forcé.
Rejoindre notre effort pour empêcher l’approbation de l’EME au W3C.
Tandis que l’annonce d’aujourd’hui rend évident le fait qu’un rejet par le
W3C de l’EME ne va pas empêcher son implémentation, elle clarifie aussi
le fait que le W3C peut rejeter l’EME sans crainte, de façon à envoyer le
message que les DRM ne font pas partie de notre vision d’un Web libre.
Utiliser une version de Firefox qui ne contient pas le code EME : comme
son code source est disponible sous une licence qui permet à qui le veut
de le modifier et de le distribuer sous un autre nom, nous nous attendons
à ce que des versions sans EME soient mises à disposition, et vous devriez
plutôt utiliser celles-ci. Nous les listerons dans le répertoire des logiciels
libres.
Faire un don pour soutenir le travail de la Free Software Foundation et
notre campagne Defective by Design pour mettre un terme aux DRM.
Jusqu’à ce qu’elles soient complètement supprimées, Mozilla et d’autres
seront constamment tentées de capituler, et les utilisateurs seront forcés
de continuer à utiliser des systèmes propriétaires. Même si ce n’est pas

pour nous, donnez à un autre groupe luttant contre les restrictions
numériques. »

Notes
[1] Une traduction proposée en direct live de l’atelier « La tête dans les
nuages ? » lors de Vosges Opération Libre.

