Donnons des preuves d’amour au
Logiciel Libre ! #ilovefs
Hier, c’était le « I love Free Software Day » (ou #ilovefs pour les intimes). Une
occasion de (re-)donner du sens à la Saint-Valentin en déclarant votre amour à
tou·te·s les contributeurs, développeuses, traducteurs, intégratrices, designers,
autrices… bref, à toutes les personnes qui donnent de leur temps, leur énergie et
leur savoir-faire pour faire vivre le Libre.

À nous de vous dire qu’on vous aime !
Souvent on aime, et on râle (sur telle fonctionnalité manquante, telle traduction
malencontreuse, tel menu pas intuitif…). Pour cet article, on ne va pas râler, mais
envoyer toute la reconnaissance, les encouragements et l’amour que nous portons
à ces personnes qui changent nos vies (numériques, mais pas que) une touche de
clavier après l’autre.
C’est bien connu : chez Framasoft, on ne développe (quasiment) pas de logiciels.
On contribue, bien entendu, de plus en plus et en faisant de notre mieux… Mais il
faut bien comprendre que tous les services que nous hébergeons et montrons
n’existeraient pas sans les formidables communautés qui les développent,
entretiennent et améliorent.
Alors nous saisissons cette occasion (avec un jour de retard -_-‘), car nous avons
envie que vous vous joignez à nous pour envoyer vos messages bienveillants, vos
contributions et vos dons (pour qui le peut et le veut) envers ces formidables
initiatives.

Merci à la FSFe pour cette initiative, cliquez sur l’image pour aller voir leur site ;)

Tout notre amour et nos remerciements
à…
NOTES :
Cette liste est, et sera toujours, non-exhaustive ^^
Nous avons fait de notre mieux pour trouver les liens de donations,
parfois il n’y en a pas (tout dépend de chaque initiative), mais si vous en
trouvez merci d’amender dans les commentaires, nous corrigerons.
De même si vous représentez les initiatives ci dessous et que vous
préférez mettre en valeur d’autres liens : dites-le nous dans les com’
Beaucoup de liens mènent vers des sites en anglais, certains vous
mèneront vers les comptes twitter des initiatives.

La communauté Etherpad pour Framapad
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet ;
Leur faire un don.

La communauté Ethercalc pour Framacalc
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

La communauté Wisemapping pour Framindmap
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet ;
Leur faire un don.

Les « Logiciels du chapeau » (Lutim, Lufi, Lstu)
pour Framapic, Framadrop et Frama.link
Bon, Luc, il est un peu-beaucoup de chez nous, mais il a initialement développé
ces projets sur son temps libre, et non en tant qu’administrateur système de
Framasoft ;).
Lui envoyer de l’amour ;
Contribuer aux projets ;
Lui faire un don.

La communauté Shaarli (et SebSauvage) pour
MyFrama
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

L’entreprise Nextcloud pour Framadrive et

Framagenda
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

L’entreprise Gitlab pour Framagit
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

La fondation Diaspora* pour Framasphère*
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

Le projet Drupal-Webform pour Framaforms
Contribuer via la page Drupal du module.

Renater et la communauté Sympa pour
Framalistes
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

La communauté OpenStreetMap & Umap (Yohan)
pour Framacarte
Envoyer de l’amour : à OSM et à Umap
Contribuer à OSM ;
Contribuer à Umap ;
Faire un don à OSM.

La communauté TinyTinyRSS pour Framanews
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet ;
Leur faire un don.

La communauté Searx pour Framabee/Tonton
Roger
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet ;
Leur faire un don.

La communauté Minetest pour Framinetest
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet ;
Leur faire un don.

Ali Asaria créateur de Scrumblr pour Framémo
Lui envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

La communauté Privatebin et SebSauvage
(again), pour Framabin
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

La communauté wallabag et Nicosomb pour
Framabag
Pour rappel, on a récemment parlé avec Nicolas, membre de Framasoft et
créateur de wallabag, dans cet article
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet ;
Pas de dons mais on peut soutenir en prenant un hébergement payant
chez wallabag.it !

La communauté Loomio pour Framavox
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

L’enterprise Jitsi et la communauté Jitsi Meet
pour Framatalk
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

L’entreprise Mattermost pour Framateam
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

Frédéric Guillot et la communauté Kanboard
pour Framaboard
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet ;
Leur faire un don.

La communauté SVG-Edit pour Framavectoriel
Leur envoyer de l’amour ;
Contribuer au projet.

Nous tenons aussi à saluer et à couvrir d’amour Olivier et Antonin qui
maintiennent, au sein de Framasoft, le développement de Framadate, ainsi que
toutes les personnes dont le travail, la passion, et la ténacité font qu’on peut tous
les jours continuer à mettre en valeur une belle trentaine de services et ainsi un
peu plus Dégoogliser Internet.

Et on écarte les pattounes ! Allez, encore, encoooore…

À la recherche du téléphone
libre… et sans Google !
Vous connaissez l’adage ? « Si le téléphone est intelligent, c’est que l’utilisateur
est stupide. » Malheureusement, il se vérifie dans la manière dont les entreprises
qui conçoivent ces ordinateurs de poche (avec option téléphone) nous traitent…
Entre la prison dorée qu’est l’Iphone d’Apple (qu’il nous faut « jailbreaker » pour
un tout petit peu plus de contrôle, ce qui signifie en Français qu’on en « brise les
barreaux »), l’espionnage total de Google sur les Android, les autorisations

hallucinantes que nous demandent les applications propriétaires, l’esclavagisme
qui se cache derrière les matériaux et la construction, l’obsolescence
programmée… difficile de trouver un ordiphone qui convient à nos choix éthiques.
Gee, notre illustrateur-auteur-docteur maison, est parti à la quête d’un
smartphone (et de ses logiciels) qui respecterait ce lourd cahier des charges.
Nous reproduisons ici un article (libre, bien entendu) paru sur son blog, qui nous
offre un retour d’expérience très personnel.
N’hésitez pas à ajouter vos astuces, alternatives, choix et bonnes adresses dans
les commentaires !

Photo © Fairphone, c’est pour cela qu’il y a du Google de partout.
Le reste des images de cet article est CC-BY-SA Gee

Fairphone : un téléphone pour libriste ?
Aujourd’hui, je vous propose un petit retour sur le Fairphone 2 qui est devenu
mon téléphone il y a un mois de cela. Bon, je n’ai jamais fait d’article de ce genre
alors désolé si c’est un peu décousu. Je précise d’emblée que ce n’est absolument
pas un article sponsorisé ou commandé, c’est juste un retour spontané parce que
je pense que cela peut en intéresser certains (les libristes en premier lieu mais
pas seulement).

By Gee Sur son blog

Mon problème avec les smartphones
Au départ, c’est tout bête : un téléphone vieillissant mal et la volonté d’en
changer. Sauf que les smartphones, outre leurs avantages (oui parce que si j’en ai
un, ça reste un choix), m’ont toujours dérangé pour plusieurs choses :
ils sont chers (je n’ai jamais été très à l’aise à l’idée de me trimbaler avec
des objets de plusieurs centaines d’euros dans la poche ou à la main) ;
ils sont fragiles et conçus pour durer le moins de temps possible (jusqu’à
la sortie du modèle suivant, en gros), obsolescence programmée, tout ça ;
ils sont ultra-verrouillés. Firefox OS plus ou moins enterré, Ubuntu Touch
à peine existant, c’est encore Android (et dérivées) qui se rapproche le
plus du libre (c’est dire dans quelle merde on est).
Pour le prix, je m’étais toujours dirigé vers du milieu de gamme en faisant des
concessions sur les perfs (je ne joue que très peu et ne regarde pas de vidéos de
manière prolongée dessus, ça aide).
Pour le second, malgré tous mes efforts pour en prendre soin et pour ne
conserver un système stable dans le temps, je n’ai jamais réussi à garder un
smartphone bien longtemps. Le dernier en date (Sony Xperia J) va avoir 3 ans et
honnêtement, il a déjà des soucis depuis facilement 1 an, c’est justement par
pragmatisme que je l’ai gardé. Vous allez me dire, j’aurais pu mettre plus cher et
avoir un truc plus solide. M’enfin ma sœur a réussi à péter un Samsung à 500€
avec une Chupa Chups, alors vous m’excuserez si je suis sceptique.
Pour le troisième point, il y a la solution de se lancer dans les joyeusetés du root
et de l’install de ROM custom. J’ai testé avec CyanogenMod sur mon Xperia, eh
bien c’est incroyablement chiant et compliqué (et je dis ça du point de vue d’un
mec qui installe des GNU/Linux tous les 4 matins sur des appareils plus ou moins
exotiques). Des ROMS hébergées sur d’immondes sites de direct download (avec
1 tiers de liens morts), des forums à inscription obligatoire pour lire les tutos, des
utilitaires Windows-only à tous les étages. Yark. Et après on va me dire que
Gnunux, c’est trop compliqué.

Le Fairphone
Bref, l’idée de changer de smartphone ne m’enchante pas vraiment. Forcément,
j’en viens à chercher des choses comme « smartphone alternatif » sur Internet.
C’est comme ça que je retombe sur le Fairphone (dont j’avais déjà entendu parlé
d’une oreille distraite avant). Je ne vous refais pas la description, en gros un
smartphone qui se veut un peu plus responsable que la moyenne : pas
d’exploitation d’enfants pour l’extraction des matières premières, des circuits
type commerce équitable, possibilité de facilement réparer et remplacer les
pièces du smartphone pour ne pas devoir le jeter au premier souci, etc. Tout de
suite, ça me tente bien.
Mais voilà, tout cela a un prix : 525€. Aïe. Bien plus cher que des téléphones aux
caractéristiques équivalentes d’autres marques. Rien de surprenant, quand on
paie correctement les travailleurs et qu’on essaie d’avoir des pratiques éthiques,
on arrive forcément à un prix total plus élevé que des entreprises sans scrupules
plus habituées aux filets anti-suicide pour les exploités au bout de la chaîne et du
rouleau à la fois. Mais on est bien au-dessus de mon budget habituel. Non pas que
je n’en aie pas les moyens, mais comme je l’ai dit, me balader avec des centaines
d’euros à la main ou dans la poche, ça m’embête un peu.
Et là je tombe sur le truc qui va faire basculer ma décision : le Fairphone est
vendu de base avec un Android classique… mais ils fournissent également une
version d’Android Open Source débarrassée de toutes les apps non libres (dont
toutes celles de Google, y compris Play Store). Oh. Alors certes, un Android Open
Source, ce n’est pas Fairphone qui l’a inventé. Mais là, on parle d’un truc :
supporté officiellement par le constructeur et prévu pile pour le téléphone
en question ;
qui ne fera donc pas péter la garantie si on l’installe ;
qui est (visiblement) installable en un clic (hallelujah hare krishna).
Je demande quelques conseils sur Diaspora* et devant les avis majoritairement
positifs, je saute le pas. C’est cher, mais après tout j’aurais réglé 2 de mes 3
problèmes avec les smartphones (l’obsolescence et le verrouillage) en faisant une
concession sur le troisième (le prix).

Est-ce que ça marche ?
En bref : oui. Premier allumage, je rentre toutes mes infos, je zappe les parties
Google et je remplace direct Android par la version open Source fournie par
Fairphone. Deuxième allumage, un Android parfaitement fonctionnel sans Google
et avec juste ce qu’il faut (applications téléphone, appareil photo, galerie,
musique, etc.). Quand on est habitué au merdier que les constructeurs ajoutent
habituellement dans leurs Androids personnalisés, c’est presque reposant.

Côté matos, rien à redire. On n’est sans doute pas au top de la technologie
actuelle, mais pour quelqu’un comme moi habitué à du milieu de gamme, c’est
parfait. Je ne vous fais pas la fiche technique, c’est dispo partout sur le web.
L’autonomie (le point qui laisse à désirer dans tous les tests) n’est pas fabuleuse
mais rien de catastrophique non plus. En utilisation modérée (un peu de
communication, quelques SMS, lire ses mails, ses tweets et ses forums de temps

en temps), il peut tenir 2 jours voire 3 en utilisation très modérée. Après si on se
lance dans les jeux ou de la navigation un peu intensive, on est plus sur 1 jour,
c’est vrai. À part ça, il est stable, fluide, aucun ralentissement, appareil photo très
performant (deux exemples ci-dessous). L’écran n’est pas mat mais l’affichage est
de très bonne qualité.

Après quelques semaines d’utilisation, je m’y sens chez moi. Il y a déjà eu une
mise à jour de l’OS depuis que je l’ai installé. Espérons que le support dure.

Android sans Google ?
Cette partie ne concerne pas spécifiquement le Fairphone. Comment on se
débrouille avec Android sans compte et sans appli Google ? Comment on se
débrouille avec Android quand on veut au maximum utiliser du logiciel libre ?
Déjà, un grand classique que tous les libristes connaissent : F-Droid. C’est un app
center alternatif à Google Play Store promu par la Free Software Foundation
Europe. Parfait pour n’installer que des applications alternatives et libres. Le

logiciel n’est pas des plus sexy (pas de doute, on est bien chez la FSF ) mais il
fait le boulot très bien. Le plus gros manque, à mon sens, c’est un système de
classement : quand on recherche une app, on voudrait savoir laquelle est la plus
appréciée ou la plus téléchargée et ce n’est pas possible. On finit toujours par
chercher sur le web « best open source photo gallery app android » par exemple.
Dommage. Pour le reste, c’est clair, épuré, on installe/désinstalle en un clic, des
messages avertissent si l’appli est partiellement non-libre ou promeut des
services non-libres, etc. Bref, F-Droid, c’est la supérette bio d’Android.
Ensuite, eh bien il faut juste trouver les applis qui vous conviennent. Le site Droid
Break est très bien et donne quelques alternatives à des applications connues.
Un aperçu des applications installées sur mon téléphone :

Bien sûr, dans le tas, il y a des applis pour se connecter à des services non-libres
(Twitter, YouTube, etc.). Mais contrairement aux applis officielles, elles ont
tendance à vous demander sacrément moins d’autorisations, c’est déjà un plus.
En vrac :
TTRSS-Reader : lecteur de flux RSS spécialisé pour Tiny Tiny RSS
(branché dans mon cas sur mon compte Framanews) ;
Diaspora : branché sur mon compte Framasphère. Dispensable puisque
la version web de Diaspora* est très satisfaisante ;
Twidere : appli alternative pour gérer ses comptes Twitter. Pas de
publications promotionnelles, pas de timeline et tout marche bien
(manque les sondages pour l’instant). Rien à redire ;
LeafPic : galerie photo bien foutue (je n’étais pas très satisfait de la
galerie de base) ;
Firefox : inutile de le présenter mais le panda roux / renard de feu
(choisissez votre camp, perso j’en ai rien à carrer) marche bien aussi sur
mobile ;
K-9 Mail : excellente appli pour gérer des comptes mails multiples. Les
fans de Dr Who apprécieront la référence (perso je n’en ai – encore une
fois – rien à carrer) ;
GBCoid : émulateur de GameBoy qui marche très bien et qui est très
configurable. Oui, je disais que je ne jouais pas sur smartphone, mais c’est
à moitié vrai. Disons que je suis plutôt retrogaming, ce qui se satisfait de
perfs modestes en général. Les boutons émulés sur l’écran tactile, faut s’y
faire (surtout pour les jeux d’adresse) mais c’est sympa d’avoir un
téléphone qui fait GameBoy ;
ScummVM : pour faire tourner les point’n’click des années 90
(particulièrement ceux de LucasArts) dont je suis un fan absolu. Je viens
tout juste de me refaire tout Monkey Island 2 (et là je refais le un, OUI
C’EST DANS LE DÉSORDRE ET ALORS) ;
NewPipe : lecteur pour YouTube. Simple et efficace ;
Wikipédia : rien à redire, ça marche nickel. J’aime particulièrement le
fait que cliquer sur un lien interne ouvre un petit onglet de
prévisualisation en bas au lieu d’ouvrir l’article directement ;
Barcode Scanner : lecteur de QR-Code et assimilés. Le genre d’appli que
j’utilise toutes les morts d’évêques mais qu’il est bien pratique d’avoir
quand même ;

Turbo Editor : éditeur de texte. Je n’en ai pas une grande utilisation
(éditer du texte sur un smartphone, faut être motivé), mais ça dépanne
bien ;
Tomdroid : gestionnaire de notes. Bien pour relever les compteurs, noter
un numéro, etc. Les linuxiens reconnaîtront Tomboy ;
OsmAnd~ : cartes et navigation basé sur OpenStreetMap avec stockage
des cartes en local. Une très bonne appli qui mériterait d’être plus
connue, parfaite pour remplacer Google Maps ;
ShoLi : gestionnaire de liste de courses. C’est tout con mais c’est très
pratique (on prépare une liste puis on coche les éléments en tapotant
dessus) et je m’en sers tout le temps ;
DAVdroid : pour gérer les contacts et calendrier de mon compte
Owncloud (sur Framadrive) ;
RedReader : pour gérer un compte Reddit ;
ownCloud : client OwnCloud (pour la partie fichiers donc), branché aussi
sur mon Framadrive ;
Amaze : l’appli est installée de base, c’est un bon explorateur de fichiers.
Et la petite appli « L’espace client » dont je n’ai pas parlé ? Eh bien là, c’est la
solution de secours en l’absence d’alternative : utiliser un marque-page Firefox et
en faire une icône. Là, il s’agit du portail web mobile de ma banque. Ils
fournissent une appli non-libre sur le Play Store et c’est typiquement le genre de
d’appli que, pour des raisons de sécurité, je n’irai pas télécharger en APK
directement sur n’importe quel site venu. Bref, le web mobile, c’est bien, ça
marche (quand c’est fait correctement).
Comme ça a tendance à manquer un peu, quelques captures d’écran de la plupart
de ces applis :

Bilan
Alors, est-ce qu’au final, Android sans les applis fermées et sans Google, c’est
faisable ? Bien sûr ! Et ça marche même très bien.
Mais est-ce que c’est pareil ? Aussi facile à utiliser ? Aussi pratique ? Alors là, je
vais être un peu abrupt : la réponse est non.
Mais au bout d’un moment, il va falloir faire le deuil de ce genre de
problématique. Aucune alternative libre n’a la puissance de frappe d’un GAFAM,
il est illusoire d’espérer en obtenir la même chose. J’ai parlé de F-Droid comme de
la supérette bio d’Android, et ce n’est pas un hasard : je pense que le choix du
Libre en informatique, c’est comme le choix du bio en nourriture. Quand tu
décides de manger bio, tu sais que les KitKats c’est terminé, tu sais que tes
légumes seront peut-être moins brillants et que tu auras moins de choix en
prenant des produits locaux (normal, on ne produit pas des bananes n’importe où
et à n’importe quel moment de l’année). Mais tu manges bio parce que, quelque
part, tu es prêt à faire des concession pour avoir accès à des choses plus saines et
que tu sais qu’au final, tu restes « gagnant » par rapport à la bouffe industrielle.
Et jamais tu n’exigeras autant de choix et de flexibilité à ta supérette bio qu’au
Géant Casino d’à côté.
Le Libre, c’est pareil. Non, je n’aurai pas la dernière appli qui défonce tout, oui je
me prive de certaines fonctionnalités hyper-pratiques (Google Maps et Waze pour
t’aider à éviter les bouchons quand t’habites près de Nice, c’est un bonheur
pourtant). Mais ça vaut le coup. Avoir un téléphone qui vous fout la paix, qui ne
vous espionne pas. Des applis qui demandent juste les autorisations qu’il leur faut
(c’est-à-dire souvent pas grand-chose). Pas de pub, pas de fonctionnalités
payantes cachées, pas de connexion centralisée avec Google, Facebook ou qui
sais-je encore. Juste des applis simples qui font le boulot et qui manquent parfois

un peu de polish.
On ne démantèlera pas Géant Casino ou Carrefour avec nos petites paluches.
Mais, supérette bio après supérette bio, on participe à une alternative de plus
en plus viable. C’est pareil pour GAFAM et les petites alternatives qui ne paient
pas de mine.
Et comme indiqué au-dessus, ça n’implique pas nécessairement de se couper
totalement des services non-libres (type Twitter) dont on reste parfois encore
dépendants (je n’ai pas la prétention d’être blanc comme neige sur ce point, je
fais comme la plupart des gens : au mieux).
Je conclurais bien en disant que ça me rappelle un certain projet de
dégooglisation, mais zut, on va encore dire que je fais de la promo pour les
copains

Pour aller plus loin
Grise Bouille, le BD-blog (et pas que) de Gee
Le site du Fairphone
F-Droid, la plateforme d’applications Android Libre
Droid-Break [EN], pour trouver des applications alternatives.

Journée de
Documents

Libération

des

La Journée de Libération des Documents (« Document Freedom Day » en
anglais) est une journée internationale se déroulant chaque année le dernier
mercredi de mars (c’est donc aujourd’hui !). C’est un moment pour se rassembler
afin d’attirer l’attention sur l’importance croissante de l’utilisation de standards
ouverts dans l’accès à l’information et dans toutes nos communications

numériques.
La journée est dédiée à la promotion / défense des standards ouverts, ce qui
comprend à la fois les protocoles ouverts et les formats ouverts. Dans le cadre de
cette journée, de nombreux groupes locaux du monde entier vont mener des
actions et des événements pour promouvoir ces standards ouverts.

Coordonnée par la FSF Europe, la Journée de Libération des Documents vise
aujourd’hui une dimension non plus locale mais bien internationale.
Notamment :
par la centralisation et la mise en valeur d’informations de qualité sur un
site web dédié ;
par la mise à disposition de matériel de communication (comme par
exemple la petite BD affichée ci-dessous) ;
en proposant une carte des événements traitant du sujet (que vous
pouvez bien évidemment compléter) ;
par un soutien financier aux acteurs des standards ouverts, à travers un
prix de la Journée de Libération des Documents.
Bref, vous l’aurez compris, nous vous encourageons à visiter et à faire connaître
le site http://documentfreedom.org/index.fr.html afin de sensibiliser le public à la
question des standards ouverts et de l’interopérabilité.

.

