« Dégooglisons » se refait une
beauté
Framapad, Framaforms, Framadate, Mobilizon.fr… le nouveau site Dégooglisons
Internet présente sur une page tous nos services libres, gratuits et disponibles au
plus grand nombre.

Déjà 8 ans qu’on dégooglise avec entrain
Avez-vous déjà pris des notes de vos réunions d’équipe en utilisant Framapad ?
Êtes-vous déjà passé⋅e par Framadate pour trouver le bon moment pour
l’anniversaire « surprise » de votre meilleur⋅e ami⋅e ? Avez-vous déjà répondu à
un Framaforms en vous sentant soulagé⋅e de ne pas laisser vos infos à Google ?
Notre campagne Dégooglisons Internet, lancée en 2014, nous a permis de
montrer qu’il est possible d’utiliser des services en ligne éthiques au
quotidien pour s’émanciper des géants du web. Entre 2014 et 2019, notre
petite association a mis à disposition des internautes une quarantaine de services
en ligne libres et de confiance.
Après ce succès — parce que vous êtes nombreux⋅ses à les utiliser, mais surtout
nombreux⋅ses à avoir pris conscience qu’il était important de déconstruire ses
habitudes numériques — nous nous sommes un peu épuisé⋅es (on vous l’a déjà dit
qu’on était une petite association ?). En 2019, nous avons donc pris la décision de
fermer certains de ces services (toutes les raisons ici !) et nous avons voulu
montrer que Framasoft n’est pas la seule à proposer des alternatives. Cette
période de fermetures est maintenant terminée : nos 16 services en ligne
sont disponibles pour toute personne souhaitant utiliser des outils qui
respectent nos libertés.

Afin de vous faciliter l’accès à ces services, d’uniformiser notre image et de
rassurer nos utilisateur⋅ices (oui oui, les fermetures, c’est fini !), nous avons
décidé de refondre le site internet degooglisons-internet.org. C’est parti
pour la visite guidée des nouveautés !

Un site à notre image actuelle
Au fil des ans, Framasoft a évolué : nos valeurs de justice sociale et
d’émancipation se sont renforcées, notre discours se veut non moralisateur et
encourageant, les images que nous utilisons nous font voyager dans un monde qui
nous anime. Appliquer ces cheminements internes à nos sites Internet nous a
paru plutôt logique. La magnifique illustration « Quittons la planète GAFAM
NATU BATX » de David Revoy nous suggère qu’un monde éthique existe et que
l’on peut prendre plaisir à l’explorer ensemble !
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Nos 16 services en accès super rapide
Vous nous l’avez clairement exprimé récemment : nos services en ligne, vous les
aimez beaucoup beaucoup. On s’est donc dit que faciliter leur accès sur une seule
page serait une bien bonne idée. Vous trouverez ces services directement sur la
page d’accueil, classés par thématiques et accessibles en un clic. Et si vous
préférez passer par la barre de recherche, c’est possible !

Des liens vers d’autres ressources
Expliquer pourquoi on fait tout ça, c’est essentiel, et de façon simple c’est encore
mieux ! Soulever les problèmes que nous posent les géants du Web tout en
proposant différentes solutions pour changer ses habitudes numériques, c’est une
première étape. La seconde a été de rendre le site moins verbeux en listant des
ressources externes pour creuser les sujets : conférence, cours en ligne,
ressources libres, autres hébergeurs de confiance, médias sociaux du fédiverse…
voilà de quoi intéresser les plus curieux⋅ses.

C’est qui qui fait tout ça ?
Parce que c’est souvent oublié : derrière des services en ligne il y a des femmes et
des hommes qui font tourner la machine ! Nous avons donc voulu mettre en avant
que dans l’envers du décor, c’est Framasoft (coucou !), petite association loi de
1901 de moins de 40 membres, dont 10 salarié⋅es. Et on aime toujours rappeler
que si on peut continuer à faire tout ça, c’est bien grâce à vous, grâce à vos dons.
Dégooglisons Internet a été pensé pour vous être utile : n’hésitez pas à
vous en emparer et à le partager librement autour de vous pour aider les
personnes de votre entourage à se dégoogliser !

Ressources à consulter :
Site Dégooglisons Internet
Article « 10 bonnes raisons de fermer certains services Framasoft »
Page des alternatives à Framasoft
Soutenir Framasoft

