Ce que Framasoft a fait durant le
(premier) confinement
Entre mars et mai 2020, les membres de Framasoft ont mouillé la chemise pour
partager des savoirs, des outils et des actions en espérant qu’elles fassent sens
alors qu’une pandémie bouleversait nos repères.
Retour sur une période pas comme les autres, ainsi que sur les outils et les leçons
qu’on en tire aujourd’hui.
À noter : lorsque nous avons commencé l’écriture de cette… disons « longue
synthèse », nous ignorions qu’il faudrait préciser dans le titre qu’il s’agit du
premier confinement.

Endiguer le flot
Nous l’avions un peu vu venir. Une semaine avant l’annonce du
#RestezChezVous français, l’Italie et l’Espagne étaient déjà confinées.
C’est alors que Framatalk (visioconférence) et Framapad (écriture collaborative)
ont vu leurs nombres de visites multipliés par 8, et que nos serveurs ont
montré des signes de surcharge. Nous avons alors compris que des familles, des
écoles et des entreprises de nos voisines européennes venaient utiliser nos
services pour continuer de communiquer ensemble.

Un jour, les admin-sys domineront le monde.
Mais pas demain : demain, y’a mise à jour.
Nous avons aussi un peu pressenti qu’on allait en prendre pour notre grade
lorsque le gouvernement français décida enfin un confinement qui semblait
inéluctable. Et cela n’a pas manqué. Ça a pris exactement un week-end. Lorsque
le PDG de la startup nation est passé de « Nous ne renoncerons à rien » à « Nous
sommes en guerre ! » c’est un tsunami d’impréparation numérique qui est
venu se réfugier sur nos serveurs.
Nous l’avons —sérieusement— senti passer. Pratiquant déjà le télétravail pour
des activités qui se font principalement en ligne, il n’y eut aucun moment
d’inactivité. Nous, les membres de Framasoft, avons trimé comme jamais
pour accompagner (à notre petite échelle d’association loi 1901 financée par les
dons) des centaines de milliers de confiné·es qui avaient besoin d’outils
numériques pour maintenir leurs liens avec les autres.
Il est fort probable que nombre de ces actions, souvent expérimentales, parfois
improvisées, soient passées inaperçues. D’où notre besoin de faire le point
aujourd’hui sur le travail effectué.
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Informer / éduquer / accompagner
Le mémo sur le télétravail n’est pas simplement une liste de logiciels et services
libres, c’est surtout un ensemble d’astuces, de réflexes pour réhumaniser
les relations lorsqu’on travaille à distance. C’est enfin le partage de plus de
10 ans d’expérience de télétravail que Pyg a eue au sein de Framasoft.
Le dossier StopCovid est un ensemble d’articles que nous avons écrits, traduits ou
repris pour les publier sur le Framablog. L’objectif, double, était à la fois
d’informer sur ce que peuvent impliquer les choix technologiques et sociétaux de
créer une telle application ; et aussi d’alerter, en tant que passionnées du
numérique, sur la toxicité du solutionnisme technologique effréné.

Non, ça ne marche pas comme ça.
Plus que jamais, le Framablog s’est fait le relais d’informations et de
savoirs partagés. Qu’il s’agisse de publier l’appel d’un collectif pour la
continuité pédagogique, de lancer les librecours sur la culture libre, de publier un
témoignage de directeur d’école primaire en temps de pandémie… Nous avons
fait de notre mieux pour accompagner voire favoriser la publication de nombreux
articles.
Afficher, en pages d’accueils de Framapad ou de Framatalk, notre refus d’être
le « service informatique de secours » des Ministères de l’Éducation
Nationale et de celui de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche fut un réel
crève-cœur. Car cela signifiait refuser nos services aux profs, au personnel
encadrant et aux étudiant·es. Même si nous avons pris nos distances, Framasoft
vient de l’Éducation Nationale. Et pourtant, notre petite association n’a pas à
compenser l’incurie et l’impréparation numérique de ces ministères, dont
dépendent des centaines de milliers d’employé·es et des millions d’élèves.

Nous remercions les profs et leurs élèves qui ont joué le jeu de la
restriction volontaire pour laisser l’usage de nos services aux collectifs,
familles, associations etc. qui n’ont pas les moyens de l’État à leur disposition.
Nous espérons que notre refus a au moins eu l’effet d’un coup de pied dans la
fourmilière pour favoriser l’émancipation numérique de nos académies par des
initiatives libres et auto-hébergées telles que apps.education.fr

Grâce au travail de notre petite équipe technique, cette limitation n’a été
nécessaire que pendant 12 jours, du 14 au 26 mars 2020
Tenir régulièrement les journaux de confinement de Framasoft fut un travail
supplémentaire, certes, mais dont nous croyons aujourd’hui encore qu’il était
essentiel. D’une part, cela nous a permis de mettre des mots sur les moments
d’adrénaline comme sur les coups de fatigue ou les coups de colère. D’autre part,
ces journaux montrent combien Framasoft, c’est avant tout des personnes
qui œuvrent sur des outils numériques pour favoriser une société de
contribution. À l’heure où nombre de personnes découvraient Framasoft par la
petite lorgnette des services en ligne, nous trouvions essentiel de rappeler que
derrière les machines, il y a des humain·es.
Enfin, et dans un second temps, nous avons aussi pris le soin de répondre aux
médias qui sont venus nous interroger sur notre position et nos actions durant ce
confinement. De Reporterre à l’Âge de Faire en passant par Le Monde et Politis,
la liste est longue mais nous essayons de la tenir à jour sur cette page de notre
wiki.

Maintenir /proposer
Le confinement de la France a mécaniquement induit une violente augmentation
des outils numériques pour communiquer et collaborer à distance. Cependant, la
ruée sur des services libres et éthiques indique qu’une grande partie du public
recherche activement des alternatives aux outils prédateurs des
entreprises du capitalisme de surveillance.
C’est Framatalk, notre outil de visioconférence, qui a été submergé en premier.
Très vite, les Framapad (rédaction collaborative) ou un service comme
Framadrop (partage de gros fichiers par un simple lien) ont aussi été pris
d’assaut. Nous avons donc commencé par migrer les logiciels sur des serveurs
plus puissants (que nous avions réservés la semaine précédant le confinement
français), quitte à ventiler la charge d’un seul service sur plusieurs serveurs (pour
Framatalk, par exemple).

En même temps, nos salariés techniciens se sont plongés dans la documentation

des logiciels libres derrière ces services (Jitsi Meet pour Framatalk, Etherpad
pour Framapad, etc.), afin de trouver toutes les astuces qui permettraient
d’optimiser leur installation et de réduire la charge. En gros, nos techniciens
ont finement ajusté de nombreux paramètres sur les ordinateurs-serveurs
qui font tourner ces logiciels, pour que les processeurs travaillent moins et
donc travaillent mieux.
Dès la deuxième semaine de confinement, nous avons mis en place de nouveaux
services. Lorsqu’on voit qu’il y a un moyen simple de faire de l’audioconférence avec Mumble (sans installation logicielle pour les participant·es,
sauf pour qui organise la réunion), et qu’un serveur bien paramétré peut
accueillir 1200 personnes en même temps, nous n’hésitons pas.
Lorsque des personnels soignants nous demandent un outil provisoire pour la
prise de rendez-vous médicaux en ligne… Nous n’hésitons que le temps de
nous renseigner sur l’encadrement légal (qui fut allégé provisoirement et
exceptionnellement). C’est ainsi que nous avons installé l’application Rendez-vous
sur un NextCloud pour leur fournir rdv-medecins.org. L’outil est passé hors ligne
depuis la fin du confinement, mais il a inspiré d’autres usages (par exemple en
bibliothèques).
Car même si l’on parle de (et agit pour) Déframasoftiser Internet, nous avions
simplement la volonté d’être utiles là où on peut et on sait le faire. Lorsque nous
installons un service, nous faisons de notre mieux pour donner un maximum
d’autonomie aux personnes qui vont l’utiliser. Cela signifie un travail technique
d’installation et d’administration, mais aussi une production de tutoriels,
guides et astuces (ici pour les audio-conférences et là pour les prises de rendezvous en ligne), ainsi qu’un accompagnement sur notre support (dont on reparle
plus bas).

Enfin, maintenir des services (encore plus de trente à ce jour) implique d’en
assurer un entretien régulier. Durant les quelques semaines de confinement,
nos équipes techniques ont donc procédé à des résolutions de bug sur Framacalc,
une mise à jour majeure de Framavox, et même à de gros développements sur
Framaforms qui ont mené à sa première version majeure au début de l’été.

Faire jouer la contribution
Le monde du Libre, encore une fois, nous a prouvé que solidarité et organisation
collective sont bien plus efficaces que la simple puissance brute. Alors que nous
migrions Framapad, Framatalk et Framadrop sur des machines plus puissantes
(voire sur un lot de machines pour Framatalk) tout en affinant leurs
paramétrages, de nombreuxses ami·es de la communauté ont proposé de
l’aide pour accueillir les besoins numériques des confiné·es.
Si seul on va plus vite, ensemble on va carrément plus loin. Mais moins vite. Il a
fallu prendre le temps de rassembler les bonnes volontés et de discuter

ensemble pour trouver la marche à suivre. Mais au bout de quelques jours, nous
avons pu faire en sorte que la création d’un nouveau pad (ou d’un nouveau talk)
sur les pages d’accueil de nos services puisse être redirigée, sans accrocs, vers
l’un des serveurs des libristes se portant volontaires pour porter la charge
ensemble.
La majeure partie de ces bonnes volontés qui ont mis leurs serveurs et leurs
services dans le pot commun sont des membres du Collectif des Hébergeurs
Alternatifs CHATONS (avec un « S » comme « Solidaires »). Leur présence et
leur entraide était déjà un magnifique cadeau en soit (et encore merci à vous, les
ami·es !), cela aurait pu s’arrêter là. Sauf que comme nous avions développé
l’outil permettant de rediriger la demande de création d’un pad (par exemple)
vers un des sites de pads disponibles, les CHATONS y ont vu une belle
opportunité !

Site https://entraide.chatons.org
C’est ainsi qu’est né le site entraide.chatons.org. Une adresse, 9 services
essentiels, éthiques et sans inscription (tableau de post-it, visioconf, écriture

collaborative, hébergement d’images, etc.). Mais en plus de cela, ce site va
rediriger votre usage vers un des membres du collectif CHATONS qui peut et veut
l’accueillir. Concrètement, pour vous ça ne change rien. Mais pour vos données,
ça change tout : elles ne sont pas hébergées au même endroit… Elles sont, au
contraire, décentralisées. Une bonne manière de ne pas mettre toutes ses
données dans le même panier (non parce qu’après ça crée des Google et des
Facebook, et le monde n’a pas besoin de nouveaux géants du web !)
De nombreuses personnes, pas forcément spécialisées en hébergements de
services, nous ont spontanément proposé de l’aide. C’est ainsi que nous avons pu
demander à ce que les demandes de support pour nos services passent en
priorité sur le forum, où des bénévoles ont contribué à répondre dans une
entraide communautaire. D’autres ont rejoint le groupe de traductions
Framalang, qui n’a pas chômé durant cette période et a notamment produit des
traductions nourrissant notre dossier StopCOVID.

Un petit message léger et subtil est apparu sur notre page de Contact.
Enfin, le groupe des Contribateliers a expérimenté une formule en ligne, le
Confinatelier. Grâce au logiciel BigBlueButton, près de 80 personnes se sont

retrouvées le 6 juin 2020 sur plus de 11 salons visio pour contribuer au
Libre sans forcément faire du code. Merci au groupe d’avoir publié leur retour
d’expérience et d’avoir continué à faire des confinateliers encore récemment.

Le monde d’après ne ressemblera pas au
monde d’avant
Bien entendu, la pandémie a grandement influé le fonctionnement interne de
l’association Framasoft. Le « Framacamp 2020 » (un temps estival de
convivialité et de travail collectif des membres) a finalement eu lieu sous forme
d’ateliers en visioconf tout au long d’un week-end. Nous craignions vraiment
que le fait de ne pas pouvoir se faire des câlins et trinquer ne vide ce Framacamp
de son intérêt, et finalement, même si ce n’est pas pareil, ce fut un moment de
retrouvailles agréable, productif et essentiel à la vie de l’association.
Il nous a aussi fallu repenser le reste de notre année. D’une part, nous avons
annoncé un retard d’un trimestre pour la sortie de Mobilizon. D’autre part,
nous avons complètement repensé la collecte que nous avions commencé à
imaginer pour financer la v3 de PeerTube. Exit les mécaniques du
crowdfunding ou « si vous ne payez pas, alors on ne fait pas » ! Nous avons choisi
d’annoncer que nous développerions cette version, que l’on reçoive les 60 000 €
de dons nécessaires ou non.

Framasoft, dans le monde d’avant.
D’après une infographie de Geoffrey Dorne, CC-By-SA.

C’est une chose que nous nous n’avons réalisée qu’après coup : vous avez été
très généreuxses dans votre soutien à Framasoft durant ce premier
confinement. C’était important : nos actions sont financées (à plus de 95 %) par
vos dons. Si nous avons pu tout mettre en pause, prendre des libertés,
expérimenter des contributions et retarder, voire modifier des projets, c’est parce
que les seules personnes à qui nous avons des comptes à rendre, c’est vous. Vous
nous avez offert cette liberté, merci.
Pour qui le peut, nous rappelons que Framasoft est une association reconnue
d’intérêt général, et qu’à ce titre elle donne droit à des réductions fiscales pour
les contribuables français·es. Concrètement, un don de 100 € à Framasoft revient,
après déduction des impôts sur le revenu, à 34 €. Si vous le pouvez et le voulez,
merci de contribuer à nos actions.
Soutenir Framasoft

Et le reste de 2020…?
Nous raconterons, dans un prochain article, ce que nous avons fait hors de cette
parenthèse étrange et intense. Entre le 17 mars et le 11 mai, il y a eu moins de
deux mois : nous avons eu l’impression que cela a duré un an !
L’avantage, si l’on peut dire, c’est que ce premier confinement nous a préparé⋅es
au suivant. Aujourd’hui nos services ont beaucoup mieux encaissé la sérieuse
montée en charge due au reconfinement. Du coup, nous, nous avons pu nous
détendre, et faire des frama-prouts !

