Le nuage de Cozy monte au
troisième étage
Tristan Nitot est un compagnon de route de longue date pour l’association
Framasoft et nous suivons régulièrement ses aventures libristes, depuis son
implication désormais « historique » pour Mozilla jusqu’à ses fonctions actuelles
au sein de Cozy, en passant par la publication de son livre Surveillance://
Nous profitons de l’actualité de Cozy pour retrouver son enthousiasme et lui
poser quelques questions qui nous démangent…
— Bonjour Tristan, je crois bien qu’on ne te présente plus. Voyons, depuis
2015 où tu es entré chez Cozy, comment vis-tu tes fonctions et la marche
de l’entreprise ?

Tristan Nitot
par Matthias
Dugué,
licence CCBY
— Ça va faire bientôt trois ans que je suis chez Cozy, c’est incroyable comme le
temps passe vite ! Il faut dire qu’on ne chôme pas car il y a beaucoup à faire. Ce
job est pour moi un vrai bonheur car je continue à faire du libre, et en plus c’est
pour résoudre un problème qui me tient énormément à cœur, celui de la vie
privée. Autant j’étais fan de Mozilla, de Firefox et de Firefox OS, autant je
détestais l’idée de faire un logiciel libre côté navigateur… qui poussait malgré lui
les gens dans les bras des GAFAM ! Heureusement Framasoft est là avec
Degooglisons-Internet.org et CHATONS, mais il y a de la place pour d’autres
solutions plus orientées vers la gestion des données personnelles.
C’est quoi l’actualité de Cozy ?

La grosse actu du moment, c’est le lancement de Cozy pour le grand public. Le
résultat de plusieurs années de travail va enfin être mis à disposition du grand
public, c’est très excitant !
Fin 2016, nous avons commencé une réécriture complète de Cozy. Ces deux
derniers mois, nous avons ouvert une Bêta privée pour près de 20 000 personnes
qui en avaient fait la demande. Et puis hier, nous avons terminé cette phase Bêta
pour ouvrir l’inscription de Cozy en version finale à tous. Autrement dit, chacun
peut ouvrir son Cozy sur https://cozy.io/ et disposer instantanément de son espace
de stockage personnel.
Allez, dis-nous tout : qu’est-ce qui a changé depuis le départ de Frank
Rousseau ? Cozy a changé de politique ou bien reste fidèle à ses principes
initiaux ?
En 18 mois, Cozy a bien grandi, nous sommes dorénavant 35 employés à temps
plein, donc plus de structure qu’avant, plus de méthode, ce qui implique une
accélération du développement. Par ailleurs, nous avons réécrit une très grosse
partie du code, qui donne cette fameuse Cozy V3, plus rapide, plus économe en
énergie et en ressources (c’est important !) et aussi plus jolie et beaucoup plus
ergonomique. Nous avons aussi développé des applications de synchro pour
GNU/Linux, MacOS, Windows, Android et iOS. Ce qui n’a pas changé, par contre,
c’est notre attachement au logiciel libre, à la sécurité des données et au respect
de la vie privée.
On peut avoir les chiffres ? Combien de particuliers se sont installé une
instance cozycloud sur leur serveur/raspberry/autre ?
C’est difficile à dire car nous ne pistons pas nos utilisateurs. On sait juste qu’il y a
eu quelques centaines de téléchargements de la version 3 par des gens qui
veulent s’auto-héberger. Nous faisons des ateliers pour apprendre à installer Cozy
et les places y sont rares tellement elles sont demandées ! Mais on imagine que
pour des raisons de sécurité et de simplicité, la plupart des gens vont choisir de
se faire héberger par Cozy Cloud. Je viens de vérifier, nous avons plus de 8000
instances Cozy sur notre infrastructure en Bêta fermée. Maintenant que nous
venons de passer en version finale, nous espérons que ça va grimper très vite !
On voit bien quel intérêt est pour Cozy de s’appuyer sur une communauté
de développeurs qui vont enrichir son magasin d’applications. Mais

l’intérêt de la communauté, il est où ? Si je suis développeur et que j’ai
une bonne idée, pourquoi irais-je la développer pour Cozy plutôt que pour
un autre projet ?
C’est une excellente question ! Développer pour Cozy, c’est avant tout développer
pour le Web, avec des technos Web, avec une spécificité : disposer d’une API pour
accéder aux données personnelles de l’individu et donc fournir des applications
innovantes. Cozy, c’est un espace sur un serveur où je peux stocker mes données
personnelles, avec en plus des connecteurs pour récupérer des données stockées
chez des tiers (données de consommation électrique ou téléphonique, bancaires,
factures, etc.) et enfin c’est une plateforme applicative. C’est la combinaison de
ces trois choses qui fait de Cozy une solution unique : en tant que développeur, tu
peux écrire des applications qui utilisent ces données personnelles. Personne
d’autre à ma connaissance ne peut faire pareil. Et en plus, elle est libre et autohébergeable !

Cozy en est à la version 3 et on a l’impression que ça évolue peu, malgré
le numéro de version qui passe de 1 à 2 et de 2 à 3. Normal ? Est-ce qu’il
existe des remaniements importants en arrière-plan qui ne seraient pas
perceptibles par les utilisateurs et utilisatrices ?
Cozy est avant tout une plateforme, ce qui veut dire que c’est quand même une

grosse base de code. Ça n’est pas juste une application, c’est un truc fait pour
faire tourner des applications, donc c’est normal que ça prenne du temps de
développement. Ces douze derniers mois ont été consacrés à la réécriture en
langage Go pour plus de performance et d’ergonomie. La version 2 était encore
très geek et pouvait rebuter les Dupuis-Morizeau, mais maintenant nous sommes
dans un logiciel libre avec une finition et une ergonomie visant le plus grand
nombre. Nous avons aussi profité de la réécriture du back-end pour revoir les
applications Fichiers et Photos ainsi que les connecteurs. Par ailleurs, nous
proposons une nouvelle application, Cozy Banks, qui est un agrégateur bancaire.

Un clin d’œil côté CGU – Leur détail est disponible aussi

On peut lire les engagements de Cozy sur cette page vie privée et ça fait
plaisir. Mais au fait pour la sécurité comment on se débrouille ? C’est
compliqué à administrer une instance Cozy sur son serveur personnel ?
J’aimerais pouvoir dire à tout le monde de s’auto-héberger, mais franchement ça

ne serait pas raisonnable. Pour le faire, il faut des compétences, du temps, et de
l’envie, et c’est trop vite arrivé de mal paramétrer sa machine pour ensuite se
retrouver « à poil sur Internet ». Je déplore cette situation, mais il faut voir tout
de même que qu’Internet est un milieu hostile, patrouillé par des robots qui
attaquent toutes les adresses IP qu’ils trouvent. L’autre jour, lors d’un atelier
Cozy sur l’auto-hébergement, on a créé des serveurs temporaires avec des mots
de passe un peu trop simples (pour pouvoir les partager avec les stagiaires qui
n’avaient pas de serveurs à eux). Résultat : la première attaque a été enregistrée
au bout de 37 minutes seulement. Elle a réussi au bout de 3 h, alors qu’on
finissait l’atelier ! Monter son serveur est relativement facile, c’est vrai, mais le
maintenir en sécurité est nettement plus complexe et nécessite un vrai savoirfaire et l’envie d’y passer du temps. Donc c’est à chacun de décider ce qui lui
convient. Cozy laisse le choix à chacun.
Ces applications sont sympas mais pourquoi elles ne fonctionnent pas
hors de l’univers Cozy Cloud ? Pas de standalone ? En particulier,
pourquoi développer une application pour Cozy, avec les contraintes
techniques qui feront qu’elle ne pourra fonctionner que dans Cozy ? Estce que cela ne fractionne pas l’écosystème libre ?
En fait, une application Cozy, c’est une application Web, avec la possibilité de
faire appel à des API pour accéder à des données personnelles. Comme tu le
soulignes, Cozy n’a aucun intérêt à fragmenter l’écosystème libre. Par contre,
Cozy veut innover et proposer des choses jamais vues ailleurs, comme l’accès à
des données personnelles, et ça passe par les API que nous avons créées, pour
aller chercher la donnée dans le file system ou la base de données Couch
On comprend bien que vous souhaitez combattre les silos, mais est-ce que
les contraintes de croissance de la startup ne vont pas à l’encontre de cet
objectif, menant à une possible dérive de Cozy en tant que silo ? Quelles
mesures adoptez-vous pour éviter que Cozy ne devienne un nouveau silo ?
Encore une excellente question. Effectivement, il ne faut pas que Cozy devienne
un silo, puisque c’est contraire à nos valeurs. Pour cela, nous avons dès le départ
pensé à un certain nombre de choses qui permettent d’éviter cela. Tout d’abord,
Cozy est un logiciel Libre, donc son code source est librement téléchargeable (sur
https://github.com/cozy/ ) et ceux qui le veulent peuvent l’auto-héberger. Il y a
donc une indépendance forte de l’utilisateur qui peut rapatrier ses données quand

il le veut. Par ailleurs, pour ceux qui ne veulent pas s’auto-héberger, il est prévu
que plusieurs hébergeurs proposent une offre Cozy, pour qu’on puisse déménager
son instance et reprendre son indépendance. Si Cozy réussit, ça devient un
standard libre. Reprocherait-on à GNU/Linux de s’être imposé sur les serveurs ?
Au contraire, on s’en félicite !
Tu parles de SIRCUS (Système Informatique Redonnant le Contrôle aux
UtilisateurS) dans ton livre Surveillance:// ; est-ce que CozyCloud en est
un, autrement dit est-ce qu’il respecte tous les critères des SIRCUS ?
Avec le concept de SIRCUS, je définis plus des principes que des critères « durs
». La façon dont nous concevons Cozy fait que c’est un SIRCUS à la base, mais ça
n’est pas juste Cozy qui décide de cela. L’utilisateur et son hébergeur ont aussi
leur mot à dire. Par exemple, si vous installez une application propriétaire sur
votre Cozy, vous vous éloignez du concept de SIRCUS. Ou si un hébergeur vous
propose de l’espace disque gratuit en échange de publicité ou de fouiller dans vos
données, ou si vous désactivez le chiffrement… c’est pareil : ça n’est plus
vraiment un SIRCUS (voire plus du tout !).
En même temps, on l’a vu avec la problématique de l’auto-hébergement, c’est
difficile d’avoir un SIRCUS «100 % pur ». Je redoute cette idée de pureté absolue,
parce qu’elle est difficile à atteindre et peut décourager le plus grand nombre qui
se dira « à quoi bon » voire « je n’ai rien à cacher », juste parce que ça semble
inatteignable. Chez Cozy, on veut toucher le plus grand nombre avec la meilleure
solution possible, pas se limiter à une élite geek, à un 1 % numérique.

Est-ce que toutes mes données personnelles stockées sur Cozy transitent
et restent uniquement chez Cozy, et non chez l’un de ses partenaires ?
En fait, ça dépend de plusieurs critères, à commencer par la solution
d’hébergement choisie : si vous êtes auto-hébergé, les données sont chez vous. Si
vous avez une instance Cozy, ça reste sur les serveurs que Cozy loue à OVH. Si
vous utilisez l’application Cozy Banks, laquelle fonctionne en partenariat avec

Linxo (nous utilisons leurs connecteurs bancaires), alors vos données bancaires
transitent via les machines de Linxo.
Parmi les missions qui sont les tiennes au sein de Cozy, il y a l’objectif de
mobiliser la communauté. Est-ce que cette mobilisation a répondu à
tes/vos attentes ? Quel message souhaites-tu transmettre à la
communauté libriste aujourd’hui ?
La réécriture de Cozy pour faire la v3 a été difficile de ce point de vue-là. Je suis
ravi du résultat en termes de performance, de fonctionnalités et d’ergonomie,
mais cela a gêné le développement de la communauté, puisque nous sommes
restés de longs mois sans « os à ronger » : les anciens connecteurs ne
fonctionnaient plus avec la v3, les outils changeaient, la v2 ne progressait plus,
bref, pas facile d’animer une communauté dans de telles conditions.
Mais tout cela est maintenant derrière nous avec l’arrivée de Cozy V3 : c’est le
moment d’essayer Cozy, d’en parler autour de soi, d’y stocker ses données.
J’espère qu’on va réussir avec Cozy ce qu’on a fait avec Firefox, à savoir un
produit libre et bien fichu que les non-geeks ont envie d’utiliser et que les geeks
et/ou libristes ont envie de recommander. L’arrivée de Cozy V3, c’est aussi
l’occasion de l’utiliser comme plateforme pour développer des applications qui
tirent parti de données personnelles. Allez voir sur Github ! On organise aussi des
meetups et ateliers pour ça, venez et participez ! On peut même voir comment en
organiser en régions
Parlons un peu business. Après une grosse (deuxième) levée de fonds,
Cozy peut progresser, mais pour aller vers où ? Est-ce que l’expérience en
cours avec la MAIF est un exemple que Cozy veut voir se multiplier ?
Selon toi, pourquoi des entreprises comme la MAIF (aussi La Poste,
INRIA, EDF, Orange…) adoptent-elles Cozy Cloud ou s’y intéressent-elles?
Ce ne serait pas parce qu’elles ont peur de se faire dépasser dans leur
domaine d’activité par le grand méchant Google ?
La vérité, c’est que presque personne n’a intérêt à ce que les GAFAM dominent le
monde : ni les consommateurs, qui sont transformés en bétail produisant de la
donnée et consommant de la pub ciblée, ni les entreprises qui sont à deux doigts
de se faire uberiser. Les États aussi ont beaucoup à perdre, vu l’optimisation
fiscale hyper agressive des GAFAM. Donc redonner aux entreprises les moyens de

repenser leur relation client avec des moyens techniques permettant de respecter
la donnée personnelle, ça a du sens, beaucoup de sens ! Donc nous avons la
chance d’avoir la MAIF qui est très mûre dans cette approche, qui pourrait nous
aider, en proposant un jour des instances à ses clients. Ça nous permettrait de
toucher un public plus large avec du logiciel libre respectueux de la vie privée. Je
trouve cette perspective très excitante, bien plus que ce qu’on constate
actuellement avec des plateformes centralisées et privatrices. Et c’est pour ça
que je me lève le matin avec autant d’enthousiasme
Le respect de la confidentialité des données est un atout majeur de Cozy
par rapport à des solutions de cloud hégémoniques. Comment ça se
traduit concrètement pour une entreprise qui s’adresse à vous ? Est-ce
que c’est perçu comme un avantage décisif ?
Oui, absolument, c’est une des particularités de la solution Cozy. Mais surtout,
c’est une opportunité pour les entreprises de battre les GAFAM en changeant les
règles du jeu. Les géants de l’Internet veulent les données personnelles pour
désintermédier les entreprises ? Ces dernières aident leurs clients à reprendre la
main sur leurs données personnelles pour entrer dans une relation
client/fournisseur plus saine.
Et finalement comment vous comptez gagner des sous ? Vos investisseurs
(MAIF et Innovacom) attendent quoi de votre réussite ?
C’est une question essentielle ! Nous avons annoncé hier le modèle de
financement de Cozy, qui est un modèle dit freemium, c’est-à-dire un mix entre un
modèle gratuit et un modèle payant. En bref, on peut avoir son espace Cozy
gratuitement, mais il est limité à 5Go de stockage. Si vous voulez disposer de
plus, il est possible d’avoir 50Go de stockage pour 2,99€ par mois ou pour les
gloutons de la donnée, 1000 Go pour 9,99€ par mois. Évidemment, ceux qui
veulent s’auto-héberger n’auront pas à payer : le logiciel est libre et gratuit
(téléchargeable depuis https://docs.cozy.io/fr/install/debian/ ). Cozy est un logiciel
libre et le restera !
Merci d’avoir répondu à nos questions, on te laisse comme il est de
coutume le mot de la fin !
On voit bien le succès des services Dégooglisons Internet, on constate que le
mouvement CHATONS prend de l’ampleur, et dans quelques jours, c’est le

FOSDEM où j’aide à l’organisation d’une salle dédiée à la décentralisation
d’Internet et à la vie privée. Et hier, c’était le lancement public de Cozy. Même
Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, annonçait dans ses vœux qu’il voulait
réparer Facebook (attention les yeux, lien vers FB ) et remettre la
décentralisation d’Internet à l’ordre du jour, pour redonner à chacun plus de
pouvoir sur ses données, donc sur sa vie numérique, donc sa vie tout court. Je
pense que ce moment est venu. Nous entrons doucement dans l’ère post-GAFAM.
Comme le dit une association que j’aime beaucoup, le chemin est long, mais la
voie est libre !

Un peu d’hygiène numérique
Les quelques conseils qui suivent sont élémentaires et relèvent du bon sens plus
que de la technique. Ils doivent cependant être répétés sans cesse tant il nous est
facile de passer outre et de négliger ce qui peut pourtant nous rendre un fier
service…
Saviez-vous que Mozilla dispose d’une équipe et d’un site Internet Citizen qui
publie de semaine en semaine des conseils pour que chacun puisse agir et «

Protéger la plus vaste ressource globale partagée » ? C’est sur ce portail que j’ai
choisi l’article de M.J. Kelly, à la suite duquel vous trouverez quelques pistes pour
aller plus loin. Mais avant d’installer un VPN, de chiffrer notre disque dur ou de
créer un nœud Tor, si nous commencions par sécuriser nos mots de passe ?

Devez-vous vraiment masquer votre
webcam ?
Source : Should you cover your webcam?
par M.J. Kelly
Lorsque les médias nous ont révélé que des personnalités
comme le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le
directeur du FBI James Comey masquaient leurs webcams,
nous avons été amenés à nous demander si nous ne
devrions pas tous en faire autant. Mettre un post-it ou un
bout de sparadrap sur la caméra peut vous donner
l’impression que vous gardez le contrôle en vous
protégeant contre l’espionnage d’un pirate. C’est vrai, tant que votre webcam est
masquée, on ne peut pas vous voir, mais est-ce une protection efficace pour votre
sécurité ?
Marshall Erwin, responsable du département Vie privée et confidentialité chez
Mozilla, répond : « — pas tant que ça… »
Masquer votre webcam pourrait en réalité aggraver la situation, précise Erwin.
Les pirates pourraient encore vous écouter en utilisant le microphone, par
exemple. Si vous avez masqué la caméra et ne voyez pas le voyant lumineux à
côté de la lentille, vous ne saurez pas que le pirate a activé la caméra et vous
écoute.
Erwin souligne également que votre webcam peut être compromise par d’autres
moyens, comme le piratage des appels vidéo, appelé piggybacking(1). Masquer
votre webcam n’est pas une défense parfaite.

Un bout de sparadrap, pourquoi pas, mais…
Avant de la débrancher carrément, il existe de meilleures solutions que de lui
coller un pansement ou de la jeter à la poubelle. Vous pouvez faire preuve
d’astuce et vous protéger des intrusions de sécurité avant qu’elles ne surviennent
Voici quoi faire :
Choisissez des mots de passe forts. Que ce soit pour votre box chez vous
ou pour vos comptes sur les réseaux sociaux, choisir des mots de passe
robustes est votre meilleure protection contre toutes sortes de menaces
sur le Web. C’est avec de bonnes pratiques de sécurité comme celle-là
qu’il sera plus difficile de compromettre les appareils que vous utilisez, au
passage votre webcam sera protégée elle aussi.
Méfiez-vous des liens. Des délinquants utilisent toute sortes d’astuces
pour accéder à vos ordinateurs, Ils vous envoient entre autres des liens
qui ont l’air inoffensifs. Ils recèlent en réalité des logiciels malveillants ou
des virus qui sont ensuite les vecteurs de corruption de votre ordinateur.
Si un lien ou un téléchargement ne vous semble pas tout à fait sûr, il ne
l’est probablement pas. Vérifiez que tous les logiciels que vous installez
proviennent de sources fiables et ne cliquez pas à tout-va sur des
ressources qui paraissent vaguement suspectes, même si vous pensez en
connaître l’origine.
Installez un système de sécurité. Les logiciels antivirus ne vous
protégeront pas contre toutes les menaces mais c’est un bon début. Si
vous installez un dispositif de sécurité, maintenez-le à jour et utilisez-le
pour analyser régulièrement la sécurité de vos appareils. Des entreprises
spécialisées gagnent leur vie en combattant les menaces, pour que vous
n’ayez pas à le faire.

Faites appel à un spécialiste. Si vous pensez que votre webcam a été
compromise, c’est-à-dire piratée, vérifiez avec un professionnel
expérimenté en informatique pour savoir comment faire. Soyez consciente qu’il va vous falloir déployer beaucoup de patience pour que votre
appareil soit remis en état.
En définitive, vous n’avez pas vraiment de raisons d’avoir peur d’utiliser des
webcams. Elles ne représentent qu’un petit élément parmi une foule de
technologies web qui rendent Internet dynamique et plaisant. Restez conscient-e
de la possibilité d’avoir une webcam piratée, mais faites preuve de bon sens.
Mettez un cache sur votre webcam (une gommette, un postit™, un autocollant
avec un chat…) si ça vous fait plaisir, mais ne vous figurez pas que vous tenez là
une solution radicale.
Efforcez-vous surtout d’agir en citoyen.ne du numérique avisé.e et conscient.e de
sa sécurité en ligne, que la caméra soit ou non activée.

Vous voudrez sûrement aller plus loin :
D’autres conseils et astuces pour maîtriser la confidentialité de vos
données personnelles, sur le site de Mozilla
Le livre //:Surveillance de Tristan Nitot qui conjugue de façon accessible à
tous analyse des risques et recommandations utiles
L’excellent petit Guide d’hygiène numérique (lien direct vers le .pdf) de
l’ami Genma, qui ne demande qu’à être complété ou amélioré sur le
Framagit.

(1) Voyez l’entrée Piggybacking du glossaire en français du site panoptinet.com
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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/

Ne plus supporter la pub sur le

Web
C’est un débat déjà ancien et qu’on croyait devenu de basse intensité, mais qui
prend ces derniers temps une acuité nouvelle : la publicité sur le Web, toujours
plus intrusive, toujours plus vorace, toujours plus dévoreuse de notre
confidentialité, est-elle une sorte de mal nécessaire ou une pure nuisance à
éradiquer ?
La publicité est le plus souvent justifiée par son pouvoir économique. Publier sur
le Web n’est pas gratuit, que ce soit pour les médias d’envergure, les associations
ou les particuliers. La tentation est donc grande de disposer sur les pages web
avec une discrétion variable des bandeaux publicitaires, des annonces adsense,
des calamités visuelles de toutes sortes… car l’inventivité des agences de pub est
illimitée.
Rien d’étonnant que de nombreux internautes installent systématiquement un
bloqueur de pub, en une course elle aussi perpétuelle pour remplacer Adblock
Plus par Adblock Edge puis par uBlock puis par uBlock origin (et puis je vous
mets une pincée de Ghostery ?) et puis… mesures et contre-mesures se succèdent
dans un paysage visuel qui ressemble à un champ de bataille : des sites
demandent gentiment — ou intiment l’ordre — de désactiver les bloqueurs, tandis
que le petit peuple du Libre échange frénétiquement les adresses des
adbloqueurs les plus efficaces.
Faut-il se résigner à cette guerre fastidieuse et accepter qu’une part au moins du
web, puisse dépendre de la publicité comme le suggère Tristan Nitot dans un
article récent ? Ou bien faut-il faire table rase de tout argument en faveur de la
publicité sur le web, comme Clochix dans le « coup de gueule » qu’il publie sur
son blog en réponse à Tristan ?
C’est la diatribe de Clochix que nous reproduisons ici, non pour attiser une
polémique (car les contradicteurs se connaissent bien et s’apprécient) mais pour
permettre un échange dans nos colonnes et en commentaires.
Deux précisions importantes :
Clochix après le petit buzz qu’il a créé reconnaît volontiers que son article
n’est pas complet, en particulier parce qu’il n’a a pas pris le temps

d’aborder les modes de monétisation alternatifs. S’il désire ajouter des
éléments, nos colonnes lui seront ouvertes. [MISE À JOUR] Nous avons à
peine le temps de publier que déjà Clochix vient de compléter avec un
nouvel article : Comment se protéger, comment participer.
Tristan quant à lui a reconnu qu’il aurait dû préciser que sa défense
(relative) de la publicité concernait essentiellement les grands sites de
médias, la presse en ligne. Il va sans dire que ses commentaires et
réactions sont bienvenus ici ou naturellement sur son blog.
— mais c’est surtout vous lecteurs du Framablog dont nous attendons que vous
participiez à ce débat : bloquez-vous tout ou partie des publicités, pourquoi ?
Avez-vous recours au financement par la publicité de votre présence sur le Web ?
Avez-vous trouvé des modes de financement alternatifs qui vous permettent de
vous dégoogliser ?
Nous vous rappelons que le Framablog ainsi que tous le services de Framasoft
vous sont proposés débarrassés de toute pollution publicitaire, grâce aux
donateurs qui sont l’unique ressource de l’association. Merci de votre soutien !

Faut-il bloquer les publicités ?
par Clochix
J’ai été si outré par quelques phrases portées à ma
connaissance cette semaine que je reprends le clavier le
temps d’un rapide coup de gueule. Dans le 28e chapitre de
son prochain livre, qu’il prépublie sur son carnet, Tristan
conseille de ne pas bloquer la réclame dans son
navigateur. Une fois n’est pas coutume, je ne peux pas
être moins d’accord avec lui, surtout au vu de ses
arguments.
J’encourage pour ma part tou·te·s les internautes à bloquer par tous les moyens
les publicités qui envahissent certains sites. Quelques raisons en vrac de refuser
la réclame sur le Web :

la publicité est bien plus efficace si elle est ciblée. De ce fait, nombre de
régies publicitaires ne se contentent pas d’afficher des bandeaux colorés,
mais tracent toutes vos habitudes, afin de cerner votre profil et
d’augmenter la probabilité que vous cliquiez sur leurs affiches. Par
exemple en vous bombardant de réclames pour des régimes si elles
détectent que vous complexez sur votre poids. Les publicités espionnent
ce que vous faites, vous traquent de site en site. Pour préserver votre
intimité, bloquez les publicités !
grâce à ces profils, les publicités créent des envies, déclenchent des actes
(des achats par exemple) que vous n’aviez pas décidés consciemment.
C’est une forme de manipulation, de viol de votre libre-arbitre. Pour
conserver votre libre-arbitre, bloquez les publicités !
les publicités rendent la navigation sur de nombreux sites désagréables.
Leur poids ralentit considérablement le chargement, leurs couleurs
criardes, voire leurs animations, distraient l’œil de sa lecture. Parfois une
publicité apparue soudainement intercepte un de vos clics et vous
entraîne sur un site que vous ne souhaitiez pas visiter. Lorsque votre
connexion internet est de faible qualité, par exemple sur un ordiphone, la
publicité rend la navigation particulièrement désagréable. Pour votre
confort, bloquez la publicité !
le poids de publicité ralentit le chargement des pages, mais augmente
aussi la quantité de données téléchargées. Si vous n’avez pas une
connexion illimitée (sur mobile), vous risquez de payer pour le
chargement des publicités. Et même si vous avez une connexion illimitée,
ces publicités pèsent dans le trafic réseau de votre opérateur,
consomment beaucoup de bande passante, qu’à un moment ou un autre il
faut bien payer. Pour le bien-être de votre porte-monnaie, bloquez la
publicité ! (et pour les ours polaires, car afficher les bannières Flash
consomme de l’électricité, donc contribue au réchauffement de la
planète) ;
la publicité affiche sur des sites auxquels vous faites confiance des
contenus créés par des tiers qui eux ne sont pas forcément de confiance.
Des ordinateurs sont régulièrement infectés par des logiciels malveillants
diffusés via des publicités piégées affichés sur des sites anodins.
Récemment encore, des sites de Yahoo ont diffusé à leur insu de tels
logiciels malveillants. Bloquer Flash réduit considérablement la menace,
mais pas totalement. Pour votre sécurité, bloquez la publicité !

TF1 est une entreprise qui vend à des annonceurs du temps de cerveau de
ses téléspectateurs. Dans un modèle économique basé sur la publicité,
vous devenez le produit dont le site fait commerce. Si un site vit
essentiellement de la publicité, alors c’est que vous êtes la marchandise
qu’il vend. (un célèbre évangéliste francophone utilise une métaphore
porcine pour rappeler ce fait et encourager les internautes à payer les
services qu’ils utilisent) Pour ne pas être une marchandise, bloquez la
publicité !
certains médias dépendent de la publicité. Leur but est donc de
maximiser le nombre de lecteurs de leurs articles. Quitte à recourir à des
méthodes putassières, comme les titres sensationnalistes sans rapport
avec le fond de l’article. Parfois, la rémunération des auteurs dépend du
nombre de lecteurs de leurs articles. Dans certains médias, les
journalistes sont donc encouragés à écrire des articles générant le plus de
vues possibles. La qualité ne payant pas toujours, c’est le plus souvent un
encouragement au sensationnalisme, aux approximations, à la création et
monté en épingle de polémiques… À terme, tout cela décrédibilise les
sites d’information et les journalistes dans leur ensemble. Un journaliste
ne devrait pas être évalué sur sa capacité à faire gagner de l’argent aux
annonceurs. On a vu également que certains annonceurs influent sur la
ligne éditoriale des médias. Apple par exemple ne veut pas que ses
publicités soient à côté d’informations tragiques. Va-t-on arrêter
d’informer sur les guerres et autres catastrophes pour faire plaisir aux
annonceurs ? Pour la survie du journalisme, bloquez la publicité !
un des gros problèmes du Web est la difficulté à rémunérer les auteurs
qui le souhaitent. Il n’existe toujours pas de mécanisme simple, universel,
respectueux de la vie privée, largement déployé, permettant de
rémunérer l’auteur d’un article. Je suis persuadé que c’est une des plus
grandes faiblesses actuelles du Web. Elle perdure notamment parce que
le besoin n’est pas criant : la publicité joue ce rôle pour de nombreux
sites, donc ils n’ont pas besoin d’inventer un meilleur système. Si de
nombreux internautes bloquaient les réclames, le besoin d’inventer de
nouveaux modèles économiques se ferait plus pressant. Et j’espère que
ces modèles seraient plus vertueux. Pour encourager le Web à évoluer,
bloquez la publicité !
je vous épargne le couplet politique rappelant que la publicité est un
moyen de propagande pour un modèle de société suicidaire et encourage

les discriminations en véhiculant d’innombrables clichés. Si vous avez du
cœur, bloquez la publicité !

Je trouve par ailleurs discutables les arguments de Tristan pour encourager ses
lecteurs et lectrices à ne pas remettre en question les modèles économiques
fondés sur la vente de l’attention des citoyens :
« En effet, la publicité est la principale si ce n’est l’unique façon pour l’immense
majorité des sites Web de se rémunérer »
Je brandis aussitôt ma pancarte pour demander les chiffres permettant d’affirmer
que « l’immense majorité des sites Web » se rémunère grâce à la réclame.

Wikipédia ne fait à ma connaissance pas appel à la publicité, pas plus que des
millions de sites personnels, les sites vitrines qui présentent une entreprise, une
association ou autre. Je ne suis pas sûr que l’existence de la majorité des sites
Web dépende de la réclame. Le Web ne mourra pas si demain nous bloquons
toutes et tous les réclames. Si j’ai bonne mémoire, la publicité était absente des
premiers sites qui m’ont fait aimer le Web, qui m’ont fait découvrir ses
potentialités pour la liberté d’expression, le débat d’idée ou le partage de
connaissances. Le Web peut parfaitement se passer de la publicité.
« En bloquant la publicité (…) les sites n’auront plus les moyens de publier du
contenu original et de qualité ».
Je ne suis pas du tout sûr du lien entre la publication de contenu « original et de
qualité » et les sites vivant de la vente de temps de cerveau disponible.
Intuitivement (oui, ça n’est pas scientifique), j’aurais plutôt l’impression que les
sites tirant l’essentiel de leurs revenus de la publicité sont plutôt des fermes à
contenu, qui ne publient rien d’original mais pompent des informations publiées
par d’autres en les affublant de titres putassiers pour « faire du clic ».
C’est d’autant plus gênant que l’histoire prouve que la presse indépendante est
une condition essentielle pour avoir une démocratie en bonne santé…
Euh, quel est le rapport entre le financement de sites Web par la publicité, une
presse indépendante, et la choucroute ? Le Canard enchainé, symbole de la
presse indépendante française, a publié il y a quelques jours son bilan financier
2014. Le journal est toujours en excellente santé. Or, il ne me semble pas qu’il se
rémunère en infligeant des placards publicitaires à ses lecteurs. Sur le Web,
l’équivalent du Canard, Mediapart, est également résolument sans publicité, et
n’a pas l’air de s’en porter plus mal. Tout comme des dizaines de médias
indépendants qui enquêtent et informent, Basta, CQFD, Fakir, Politis et tant
d’autres. Bien sûr, de nombreux sites de diffusion d’information, comme Le
Figaro, Libération ou le Monde, affichent de la publicité, et en dépendent en
partie. Mais peut-on qualifier ces entreprises, propriété d’oligarques, de médias
indépendants essentiels à la démocratie ? Lorsqu’un marchand d’arme ou un
quelconque affairiste s’achète des médias, le fait-il afin de garantir l’existence
d’un des piliers indispensables de la démocratie, ou pour défendre ses intérêts ?
Le ménage en cours dans les médias du groupe Bolloré n’est que le dernier

exemple de l’indépendance toute relative des organes contrôlés par des
financiers. Par ailleurs, bien conscients de l’importance des médias pour la
démocratie, les citoyens français consacrent une partie de leurs impôts à financer
la presse. D’après Wikipédia, nous avons versé en 2012 1.2 milliards d’aides à la
presse. Le Figaro de Serge Dassault a été subventionné à hauteur de 18.2 millions
d’euros. Nous participons donc déjà, via ces aides, via la redevance audio-visuelle,
à la survie de la presse (et à l’enrichissement d’éditocrates qui nous crachent à la
gueule à longueur de temps). Est-il indispensable, pour sauver la démocratie, de
s’infliger également les encarts promotionnels qui débordent de leurs sites ?
Je m’égare un peu, et ne voudrais pas y passer toute la journée, donc, pour
conclure, un dernier conseil : bloquez les publicités ! Merci de votre attention.

Bonus track : une minuscule sélection d’articles en rapport, parmi une abondante
littérature :
Ce billet de Ploum sur la valeur de notre temps de cerveau…
Cet article (en anglais) qui établit un bilan de détail de la guerre
perpétuelle bloqueurs/publicités pour les vidéos, avec des données
chiffrées intéressantes.
La guerre aux logiciels bloqueurs de pub est déclarée, dans le journal les
Échos.
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Un poids lourd du Libre sur un

nuage douillet
Cozycloud, le petit nuage qui monte qui
monte… avec Tristan Nitot !
On croyait en avoir fini avec Tristan Nitot, qui après d’émouvants au revoir à
Mozilla et à la communauté du libre, allait prendre une retraite bien méritée. On
l’imaginait déjà chevauchant telle Brigitte Bardot son terrible engin, parcourant
le monde sur sa moto et ne revenant à intervalle régulier à la surface de son blog
que pour nous livrer sa vision de l’état actuel du flicage et des moyens de s’en
affranchir.
Eh bien c’est raté, le revoici sous les feux de l’actualité high-tech, mais toujours
sous la bannière du libre et des valeurs qu’il a toujours défendues. Pour en savoir
plus sur Cozycloud, le rôle que va y jouer maintenant Tristan, nous avons soumis
deux individus à nos questions et ils ont eu la bonté d’y répondre en nous donnant
la primeur. Voici donc les interviews successives de Frank Rousseau et de Tristan
Nitot, en exclusivité pour le Framablog.

Bonjour Frank Rousseau, merci de bien vouloir nous parler de Cozy dont
tu es le fondateur et le directeur technique, avec un parcours de libriste
intéressant. Cozycloud, c’est quoi exactement ?
Cozy est une plateforme qui permet de démocratiser le
serveur personnel. Pour faire simple Cozy permet
d’avoir des services de gestion de calendriers, de
contacts, de fichiers et de mails sur une machine qu’on
garde à la maison ou en ligne. Il se synchronise aussi
avec notre téléphone et nos ordinateurs. C’est ce qu’on
appelle un cloud personnel.
Pour être plus précis, avec Cozy on peut déployer des
services web sur une machine à soi aussi facilement que sur un smartphone.
L’objectif est de permettre aux utilisateurs de services web de reprendre la main
sur le stockage et le traitement de leurs données. Ainsi non seulement leur vie

privée est respectée, mais en plus ils peuvent mieux exploiter les données en les
faisant travailler de concert.
Exemple : avec Cozy, quand je rentre un contact dans mon téléphone, toutes mes
applications sont informées. Je n’ai donc pas à saisir à nouveau le contact dans
mon appli de partage de photos ou mon client mail). En faisant sauter plein de
petites frictions comme celle là, Cozy vise à rendre notre vie numérique beaucoup
plus simple… vous allez pouvoir arrêter de taper sur vos appareils !
Si je vous confie mes données en ligne, qu’est-ce qui me garantit que vous
n’allez pas être obligés d’en donner l’accès à des services secrets (crainte
et méfiance…) comme c’est le cas avec les entreprises américaines ?
Pour les services secrets c’est compliqué, car ça tombe sous le coup de la loi.
L’idée est de dire que vos données sont stockées sur un espace vous appartenant.
Quiconque s’y introduit sans votre permission est donc en infraction. Si une loi
comme la loi de Programmation Militaire autorise les services secrets à entrer par
effraction, ils sont donc dans la légalité et ce sera difficile pour votre hébergeur
d’en refuser l’accès. Eh oui le problème n’est pas que technique…
Mais bon si vraiment ça vous embête, pour y remédier vous avez trois solutions :
soit vous chiffrez toutes vos données en conservant la clé de chiffrement
de votre côté (fonctionnalité non présente pour l’instant dans Cozy). Mais
dans ce cas l’usage de votre nuage personnel devient difficile : vous ne
pouvez pas vous permettre de perdre votre clé et l’indexation
d’information est difficile ;
soit vous déménagez votre nuage vers un hébergeur en qui vous avez
davantage confiance ou dans un pays avec une juridiction compatible avec
vos exigences ;
soit vous vous hébergez chez vous avec les contraintes associées : gestion
du matériel, des sauvegardes, des mises à jour et de l’installation.
…et en ce qui concerne la commercialisation des données, ça fait partie
des projets (crainte et méfiance, bis) ?
Ça n’en fait pas du tout partie ! C’est l’inverse de tout ce vers quoi va le projet.
Au-delà des valeurs éthiques qui sont les nôtres, notre proposition de valeur est
liée au fait que nous n’avons pas un modèle économique basé sur la
commercialisation de données. Y intégrer cette notion, en plus de dénaturer notre

action, rendrait la société économiquement non viable.
Pour gagner des sous, nous proposons à des partenaires de mettre en place la
plateforme sur un matériel qu’ils distribuent : sous forme de serveurs en ligne ou
de petites boîtes. Ça peut être un hébergeur, un fournisseur d’accès, un vendeur
de NAS ou même une institution de confiance comme une banque (comme on y
met son argent, cela en rassure certains d’y mettre leurs données).
Enfin, de nombreuses entreprises se rendent compte qu’elles perdent la relation
avec le client. Développer une application sur Cozy (en nous faisant une
commande idéalement…) qui se charge de faire le lien entre le consommateur et
le fournisseur leur permettra de proposer des services semblables à ceux des
entreprises prestataires de cloud sans y engloutir des sommes folles. Ces
applications seront un genre de relais qui permettra aux fournisseurs de proposer
des services qui interagissent avec le reste des applications. Bien entendu elles
n’enverront pas de données sans accord de l’utilisateur. Nous fournirons des
outils à la communauté pour les auditer et signaler les applications malveillantes.
L’utilisateur s’adressera directement à son fournisseur via cette application et
n’utilisera plus un service tiers pour cela.
Le projet semble pas très loin d’aboutir à une sortie publique, pourquoi at-il besoin maintenant d’un Chief Product Officer ? Il manque un chef ?
Vous êtes sûr que la bande de crypto-anarchistes qui travaille dans
l’équipe va supporter un chef ?
Une nouvelle release approche à grand pas. Mais le produit ne s’arrêtera pas là.
Le socle est posé : mails, contacts, agenda, synchro de fichiers… mais beaucoup
reste à faire ! À court terme il y aura des outils pour migrer d’un clic ses données
depuis un service existant, des outils pour les photos et leur partage, les données
bancaires… L’internet des objets est un champ important où une approche de
type cloud personnel apportera beaucoup : en effet la promesse d’objets
communicants est énorme, si les objets… communiquent entre eux ! Il est plus
que probable par exemple qu’un iPhone communique mal avec un frigo
Samsung… Bref, le champ des possibles est gigantesque, et il va falloir prioriser.
C’est un des rôles importants de Tristan, interagir avec la communauté pour aller
le plus vite vers les usages clés.
Pour ce qui est du « chef » : Tristan est un poilu, pas de doute. Mais on reste avec
une organisation horizontale. Avoir un chef est dé-responsabilisant, or on a
besoin que chacun apporte son regard, pas qu’il l’aligne sur celui du « chef ».

Donc il va servir à quoi Tristan Nitot ? On connaît sa carte de visite dans
le monde du Libre et bien au-delà, nul doute que c’est une personnalité
qui saura propulser l’ensemble du projet, mais quelles seront ses missions
au juste ? Que va vous apporter son implication dans Cozycloud ?
Son rôle sera de faire vivre le produit et la communauté. D’une part il fera
connaître Cozy et évangélisera son usage en animant les différents canaux de
communications (réseaux sociaux, newsletter et blog). D’autre part il récoltera les
avis et remarques des gens qui utilisent ou s’intéressent à la plateforme. Les deux
actions se nourrissent l’une de l’autre. Plus le projet répond aux attentes plus il
est facile de le faire connaître. Plus il est connu, plus les retours seront nombreux
et permettront à l’équipe de développement d’améliorer le produit. C’est un
cercle vertueux.
Sa valeur ajoutée réside dans sa capacité à rendre clair un message compliqué et
à pouvoir synthétiser les avis d’un grand nombre de personnes. C’est ce qu’il a
fait avec Mozilla et Firefox avec succès. C’est important qu’il ait cette expérience
sur un projet libre car son objectif sera aussi de fédérer un maximum de
contributeurs. Cozy Cloud est aussi une entreprise qui travaille avec des
partenaires institutionnels et économiques. Tristan sait s’adresser aussi à ces
gens-là. Ce qui pour nous est important car notre objectif est de monter un
écosystème autour de Cozy.
Les entreprises distribueront en masse des Cozy sous diverses formes, les
utilisateurs utiliseront Cozy et les développeurs y ajouteront les applications
destinés à des usages généraux ou de niche.
Enfin, il arrive avec une notoriété incroyable. Cela va permettre de crédibiliser le
projet et de lui donner un pôle de référence vers lequel tous ceux qui croient en
un web distribué pourront se tourner !
La solution Cozycloud, est-ce qu’elle est pour tout le monde ? est-ce
qu’elle est ou sera bientôt accessible aux Dupuis-Morizeau, notre
sympathique famille recomposée de Rouen ? Ou bien visez-vous plutôt les
grandes entreprises ? Quelle est votre cible ?
L’objectif est de démocratiser le serveur personnel, donc oui notre rêve c’est de le
rendre accessible à tout le monde. Nous fonctionnons de manière itérative en
nous adaptant à la situation. Il est possible que la famille Dupuis-Morizeau ait

d’abord accès à une version simplifiée avec une liste d’applications bien définie.
Mais pour le moment nous ciblons une population technophile qui comprend les
enjeux derrière Cozy. Ils seront plus tolérants aux premiers bugs et patients de
voir arriver les nouveautés en connaissant le potentiel du projet.
D’autant plus, comme dit brièvement plus haut, qu’on peut développer sa propre
application sur Cozy. Toutes les applications sont écrites en JavaScript et se
basent sur Node.js. Beaucoup de contraintes liées aux développements web sont
retirées (gestion utilisateur, déploiement, etc.). C’est une super opportunité pour
répondre à un besoin personnel ou tout simplement apprendre le développement
web. Enfin il est facile de partager son application, pour ça il suffit de fournir un
simple lien git.
Notez que les applications maintenues par Cozy sont écrites en coffeescript mais
l’usage de ce langage n’est pas obligatoire. Les développeurs peuvent accéder à
toute la documentation qui leur est dédiée.
Dis donc, Tristan, on croyait avoir fêté ton départ en retraite

mais non te

revoilà, on ne peut plus se passer de toi finalement. On se doute que tu as
été « approché » par plusieurs entreprises, tu as eu des propositions
alléchantes ? Certaines que tu as peut-être refusées parce qu’elles ne
correspondaient pas à tes convictions ou valeurs, ou parce qu’elles ne te
garantissaient pas de pause-salle de gym ?
Ahah, non, ça n’est pas la salle de gym de Cozy Cloud
qui m’a convaincu, surtout que nous sommes en
télétravail, donc j’occupe le même petit bureau dans
mon salon que j’avais quand j’ai fondé Mozilla Europe
en 2003. J’ai été approché par trois entreprises, et
deux des trois postes étaient vraiment très
intéressants. J’ai longuement hésité, mais la mission de
Cozy, le fait qu’ils produisent du logiciel libre, et que
l’équipe soit passionnée et très compétente ont fait
que c’est eux que j’ai choisis.

Donc on peut dire que Cozycloud ça te convient ? qu’est-ce qui t’intéresse
dans cette nouvelle aventure ?

Oui, Cozy me correspond parfaitement, c’est vraiment une chance ! Déjà, ils font
du logiciel libre, et pour moi c’est très important. Ensuite, ils s’attaquent à un
problème très important, qui est le contrôle de nos données à l’heure du Cloud.
Dans mon travail, j’ai besoin que la mission de l’organisation soit forte et au
service du bien commun. C’était le cas avec Mozilla, c’est encore le cas avec
Cozy.
Mmmh le petit nuage de cozycloud est bien sympathique, on lui souhaite
de monter bien haut et de prendre du volume, mais euh bon il y a déjà de
gros cumulo-nimbus dans la place, est-ce que ce n’est pas un peu le vieux
combat David contre Goliath (rappel : à la fin c’est David qui gagne), estce que pour toi c’est un nouveau défi du genre le petit Firefox qui défiait
le géant IE il y a dix ans ?
Oui, c’est exactement ça ! David est tout petit face à Goliath, mais il sait qu’il doit
gagner. En 2003, quand on montait Mozilla Europe et qu’on préparait Firefox, on
savait bien qu’il fallait casser le monopole d’Internet Explorer, car le navigateur
de Microsoft n’était plus développé activement. Comment une fondation avec une
dizaine d’employés en Californie et une poignée de bénévoles pouvait prétendre
défier Microsoft et ses 95% de parts de marché ? Je crois qu’il fallait une sacré
dose d’inconscience à l’époque. Mon entourage me soutenait, mais je voyais bien
qu’ils s’inquiétaient pour ma santé mentale ! Et puis ça a marché, et le marché
des navigateurs est en bien meilleure santé aujourd’hui. Ça semblait impossible,
mais on l’a fait.
En 2015, le problème d’Internet selon moi, c’est le pillage des données
personnelles par les grands services. Bien souvent, les services sont gratuits (voir
ce chapitre de mon livre en cours sur le piège de la gratuité) mais le vrai client,
ça n’est pas l’utilisateur, c’est l’annonceur publicitaire qui achète de la publicité
ciblée. Si le service est gratuit, alors c’est toi le produit : nous sommes comme
des cochons dans une porcherie. On se félicite que tout soit gratuit, mais en fait
nous allons terminer débités en saucissons numériques.
Au-delà de ça, le problème est que ça rend économiquement possible la
surveillance de masse, dont on sait depuis les révélations Snowden à quel point
elles sont étendues.
Il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain et arrêter tous les
services Cloud et nous débarrasser de nos ordinateurs, tablettes et autres
smartphones. En revanche, il va falloir réinventer un nouveau paradigme du

Cloud : un cloud sous le contrôle des utilisateurs et pas d’une poignée de
multinationales dont le business model consiste à tout savoir sur nous. C’est ce
que veut faire Cozy Cloud, et c’est pour cela que je les rejoins.
Tristan, pourtant à te lire dans tes dernières ruminations tu aurais
tendance à nous dire de prendre beaucoup de précautions avec tout ce qui
est infonuagique (ce terme parfois est employé pour parler du cloud).
Si je confie mes données à Cozy, je retrouve les mêmes problèmes et les
mêmes risques qu’avec d’autres « nuages ». Je ne peux pas alimenter mon
nuage bien au chaud chez moi, sur mon petit serveur ?
Si, justement : l’approche de Cozy Cloud consiste à avoir son propre serveur et
d’y faire tourner du logiciel libre, condition nécessaire pour avoir la maitrise de
son informatique et donc de ses données. J’explique ça dans les 7 principes pour
reprendre le contrôle. Après, tout le monde n’a pas forcément envie d’administrer
un Raspberry Pi 2 chez soi, et l’approche d’IndieHosters (qui propose d’héberger
le logiciel Cozy) est tout à fait honorable et plus simple, comme on pourrait
envisager d’être hébergé chez un grand hébergeur qui commercialiserait une
offre Cozy. Il en faut pour tous les goûts !
À mon avis, l’intérêt de Cozy Cloud par rapport aux autres offres, c’est qu’il s’agit
d’une plateforme : tu as au départ des fonctionnalités de base (email, agenda,
synchro de fichiers et de carnet d’adresses, partage de photos), et puis tu peux
rajouter des applications depuis un magasin d’applications. Évidemment, il est
possible de créer ses propres applications en JavaScript et HTML. C’est un
système extensible. Par ailleurs, Cozy intègre CouchDB qui assure la
synchronisation entre les différents appareils. Du coup, pour le développeur, c’est
très simple de gérer ça.
Merci Tristan, je te laisse le mot de la fin, ou plutôt celui du début d’une
nouvelle période dans ta vie professionnelle…
Ça n’a pas été facile de quitter Mozilla, qui est une organisation qui veut avoir
une action positive sur le monde. Mais avec Cozy Cloud, j’ai l’impression de
retrouver le Mozilla des débuts : une équipe super sympa, très motivée, très
compétente, avec une féroce envie de changer le monde pour le rendre meilleur,
en faisant un petit logiciel libre qui pourrait bien révolutionner le monde du
Cloud ! C’est ça qui me donne envie de me lever tôt le matin avec le sourire !

————–
Quelques liens pour aller plus loin
L’essentiel sur Cozy
Cozy, la petite startup qui veut jouer dans la cour des grands
Une démo en ligne pour les curieux
le github de Cozy pour les développeurs qui voudraient contribuer (c’est
ouvert !). Cozy est développé et distribué sous licence AGPL v3.
On peut discuter, suggérer, poser des questions, signaler des problèmes
(et même en français) sur les forums de cozy

Le discours de Fleur Pellerin dans
les nouveaux locaux Mozilla à
Paris
Vibrante allocution en faveur du logiciel libre, la ministre Fleur Pellerin a
prononcé un discours remarqué lors de l’inauguration des nouveaux locaux
Mozilla le 13 juin dernier à Paris.
Ira-t-on plus loin que ses belles paroles ? Seront-elles véritablement suivies de
faits et d’effets ?
Une vidéo tournée par Roberto Di Cosmo. et éditée par Stéfane Fermigier

Transcript
(Merci à Goofy, aKa, Z, Asta, Peekmo)
Madame la présidente, chère Mitchell, madame la vice-présidente, chère Debbie,
Mesdames et messieurs, il y a vingt ans un grand chercheur a, je le cite, « pris le
principe d’hypertexte et l’a relié au principe du TCP et du DNS, et alors boom, ce
fut le World Wide Web. »
Et en 1993, donc, le CERN, cet organisme de recherche européen qui avait
inventé le Web a décidé de donner cette invention au monde, en la distribuant
sous ce qu’on n’appelait pas encore une « licence libre ». Ce choix, anodin en
apparence, a changé la face du monde.
Il y a 10 ans, la fondation Mozilla naissait et quelques mois plus tard, cher Tristan
Nitot, vous fondiez sa branche européenne. J’imagine combien cela doit vous faire
plaisir d’être ici 10 ans après, dans ce magnifique hôtel particulier du XVIIIe
siècle, ancienne demeure de l’ambassadeur d’Autriche, m’avez-vous dit tout à
l’heure. Mozilla Firefox, construit sur l’ancien Netscape, et œuvrant
inlassablement pour promouvoir les standards du Web, a aussi changé le Web et
par là la manière dont nous nous informons et dont nous innovons.
Je suis donc très fière d’inaugurer ce soir les nouveaux bureaux de la fondation
Mozilla à Paris. Pourquoi être venue inaugurer ces nouveaux locaux ?
D’abord en raison des valeurs de la fondation Mozilla, et du logiciel libre. Ces
valeurs, ce sont l’accès à la connaissance pour tous, la confiance ou encore
l’amplification des aspects d’intérêt publics d’internet. Ce sont aussi les valeurs
sociales qui portent un modèle de société vertueux, ouvert, participatif, où toute
donnée est d’abord considérée comme un bien accessible au plus grand nombre,
et une source de connaissances que chacun peut utiliser, améliorer, partager. Le
logiciel libre, les formats ouverts, c’est enfin une communauté de personnes qui
constitue un véritable patrimoine de connaissances qu’est le code, sans cesse
inachevé, toujours à enrichir. Au-delà des innovations et des technologies
permises par le Web, des acteurs comme Wikimedia ou la fondation Mozilla ont
démontré que l’innovation et le progrès peuvent aussi passer par le partage,
l’absence de propriété. C’est une victoire essentielle sur les esprits qui nous
permet aujourd’hui d’avancer dans d’autres domaines : je pense à l’open

innovation ou à l’open data. Je sais que Mozilla n’est pas une formation politique,
mais toutes ces valeurs résonnent particulièrement doux à une ministre de
gauche comme moi, et je pense que le monde politique a des choses à apprendre
de cette réussite.
Par ailleurs le logiciel libre est aussi un atout décisif pour notre économie. À plus
d’un titre il permet d’abord de lutter contre les phénomènes de dépendance
technologique envers tous ces acteurs qui sont propriétaires de nos outils
informatiques quotidiens, et est donc un véritable garant de la souveraineté
numérique. De plus comme on le voit aujourd’hui, et contrairement à certaines
idées reçues, le libre et l’open source sont créateurs d’emploi. Des modèles
d’affaire originaux ont été créés et c’est un facteur important de productivité et
de compétitivité pour les entreprises et les administrations. En effet elles peuvent
ainsi mieux maîtriser leurs patrimoines respectifs et concentrer leurs efforts sur
ce qui représente pour elles la valeur ajoutée. Enfin le logiciel libre remet en
cause les rentes de situation, peu favorables à l’innovation, et par là-même aide à
l’émergence de nouveaux champions économiques. L’émergence de Firefox et des
navigateurs est emblématique de cette capacité.
La France est souvent citée comme un des pays les plus actifs au monde dans le
domaine du logiciel libre. La croissance soutenue dans ce secteur le confirme. Les
chiffres sont éloquents : ce marché représentait en 2011 plus de 2 milliards
d’euros, soit plus de 6% de la demande de logiciels et de services informatiques.
Par ailleurs, il y a là un formidable levier d’emplois, environ 10 000
supplémentaires dans les 3 ans à venir, si les estimations de croissance du
marché sont confirmées. Bref, ce sont des enjeux extrêmement importants. La
décision de Mozilla, un acteur mondial de référence sur le logiciel libre, de
s’implanter dans ces locaux, confirme l’attractivité de Paris comme place
incontournable du numérique. Elle confirme l’excellence des formations
françaises dans le domaine informatique et je suis certaine que les développeurs
du monde entier seront attirés par les conditions d’accueil ici, dans ces
magnifiques locaux.
Mon objectif est bien sûr de renforcer encore ces atouts avec notamment le projet
de quartiers numériques que nous allons créer dans une quinzaine de villes.
Enfin, nous avons en France une communauté parmi les plus dynamiques dans le
monde pour la conception et l’utilisation des logiciels libres, un atout à
évidemment ne pas négliger. Avec les Assises de l’Entreprenariat, nous avons

souhaité aller encore plus loin pour renforcer notre attractivité en mobilisant
notamment toutes les compétences de France et d’ailleurs. C’est pour
accompagner ce mouvement que le gouvernement travaille ardemment à la
création d’un visa entrepreneur et d’un visa talent, car il est impératif d’attirer les
talents créateurs du monde entier en leur offrant des conditions d’installation très
rapides et simplifiées. Je dois aussi rappeler que le gouvernement prête une
attention toute particulière à l’utilisation des logiciels libres. Par notre action
nous visons à la renforcer. Le recours au logiciel libre est un levier d’action pour
moderniser et rationaliser l’action publique.
Le Libre n’est pas toujours la bonne ou la seule solution mais la circulaire du
Premier Ministre de septembre 2012 concernant l’utilisation des logiciels libres
dans l’administration fixe une ligne claire sur les cas où ces types de logiciels
doivent être privilégiés. Les atouts du logiciel libre sont notamment, je cite, « un
moindre coût, une souplesse d’utilisation, et un levier de discussion avec les
éditeurs ». Il s’agit là d’une avancée majeure pour le logiciel libre dans les
systèmes d’information de l’État, qui permet d’engager de véritables politiques
publiques en matière de logiciel libre et d’open source.
Pour conclure, je voudrais juste insister sur un point important que j’ai déjà
évoqué mais que je tiens à marteler : l’open source est avant tout un vecteur
d’innovation et de changement, un véritable gisement de productivité et de
compétitivité pour les entreprises, et garantit la pérennité et l’indépendance de
l’État. C’est pour cela que je souhaite que la France continue de jouer un rôle
moteur dans le développement de ce secteur, et je suis sûre que la présence de
Mozilla à Paris nous y aidera. J’ai parlé de 1993, de 2003, quoi de neuf en 2013 ?
Cette année Mozilla lance son système d’exploitation pour mobiles et tablettes,
Firefox OS, sur le même constat : promouvoir les formats ouverts et empêcher les
systèmes fermés de contrôler notre environnement informatique. C’est une
ambition un peu folle, mais probablement pas plus folle que de s’attaquer au
marché des navigateurs qui était contrôlé à 95% par un seul acteur. Je vous
souhaite donc le même succès que Firefox, et comme il sera en partie développé
ici, je n’ai pas de doute sur la réussite de ce projet. Merci à tous.

Interview de Tristan Nitot dans le
tout nouveau Mozilla Space Paris
Tristan Nitot a eu la gentillesse de bien vouloir m’accueillir vendredi dernier dans
les nouveaux locaux de Mozilla à Paris.
J’en ai profité pour lui poser quelques questions non seulement sur le lieu et son
actualité mais également sur le Conseil de national du numérique dont il fait
partie, sans oublier une dernière petite question Framasoft pour la route…

Télécharger la vidéo au format WebM (si problème avec le player, son trop bas
par exemple) 34 Mo.

Transcript
Tristan Nitot, bonjour !
Bonjour.
Merci de m’accueillir au tout nouveau « Mozilla Space Paris ».
Oui, qui n’est pas officiellement inauguré, c’est une première.
Alors peux-tu m’en dire plus ? Là je viens de visiter, je reconnais que c’est
assez spectaculaire. Vous êtes dans de bonnes conditions, donc on espère

que les bonnes conditions vont amener du bon code
C’est ce qu’on espère aussi, et de la bonne collaboration avec la communauté.
Donc en fait en gros, l’espace est divisé, il est dans Paris centre, dans le IXème
arrondissement, limite IIème, sur les grands boulevards, et l’objectif c’est d’une
part d’accueillir la communauté. Il y a un grand espace communautaire comme tu
as pu le voir où on va pouvoir recevoir la communauté Mozilla mais aussi recevoir
des projet autour du logiciel libre et du Web, pour des conférences, des
hackathons, ce genre de choses.
Donc vraiment est un lieu communautaire pour les deux grand piliers de Mozilla à
savoir le logiciel libre et le Web. Et en plus de ça, évidemment, accueillir des
employés dans des conditions qui sont vachement sympas avec des supers
bureaux, des grands écrans, des fauteuils hyper ergonomiques… d’excellentes
conditions de travail parce qu’on veut embaucher les meilleurs développeurs. Si
vous êtes un très bon développeur et que vous aimez le logiciel libre, vous
connaissez Python ou JavaScript c’est pour vous careers.mozilla.org c’est ouvert
et il y en a un paquet.
C’est noté. Malheureusement, moi j’ai un petit peu raté ma vocation J’ai
fait prof de maths.
Moi je ne suis pas développeur non plus…
Ma fille est à Montréal en informatique pour information… Évidemment
pour Framasoft c’est important, vous mettez en avant l’aspect
communautaire et vous souhaitez des ponts, des liens, beaucoup plus
forts que par le passé parce que vous pouvez enfin les accueillir. J’imagine
que c’est aussi bien pour soutenir les associations et la communauté que
pour faire avancer les projets Mozilla.
Oui, bien sûr, il y a une partie du Web qui est commerciale et ça c’est bon ça
marche bien, merci, mais il y a également toute une partie qui est plus dans la
gratuité, le partage… C’est ça aussi qu’on cherche à promouvoir. Nous on a la
chance de pouvoir le faire et donc on veut attirer plus de gens vers Mozilla mais
aussi donner un coup de main à des associations, je ne veux pas citer de nom
parce que c’est pas encore fait, mais des gens qu’on pourrait accueillir et à qui on
pourrait prêter nos locaux pour peu qu’ils soient vraiment bien alignés avec

Mozilla : partage, gratuité, Web.
C’est aussi une manière de marque votre différence par rapport à
d’autres. Et puis j’imagine que si vous repérez des très très bons
développeurs dans la communauté, vous pouvez aussi les recruter à
l’occasion
Ah bah, ça ne peut pas faire de mal oui…
Au niveau de l’actualité globale de Mozilla, Firefox OS, son Marketplace,
les choses avancent j’ai l’impression…
Oui, ça bouge super bien. Cette semaine les premiers téléphones viennent de
sortir, chez geeksphone notre partenaire qui fait des téléphones pour développeur
(déjà dépassé par le succès soit dit en passant). C’est une une préversion du
logiciel, mais enfin ça va permettre aux développeurs d’avoir un téléphone entre
les mains et de tester leurs applications, donc ça bouge.
Puis à côté de ça il y a la Marketplace qui avance, Firefox OS qui approche de la
version finale puisque dans un certain nombre de pays, en particulier on parle
d’Espagne, de Pologne… il va y avoir des lancements de Firefox OS sur des
téléphones dans ces pays-là entre juillet et septembre. Donc si on voit des
développeurs dans les couloirs, ils ont un petit peu les cernes là, parce qu’une
bonne partie de Firefox OS est développée ici à Paris en particulier tout ce qui est
interface utilisateur.
J’en appelle à une autre de tes casquettes. Tu fais partie du Conseil
National du Numérique, ça ne fait pas longtemps. J’ai vu qu’il y avait un
rapport qui était sorti. Quelle première expérience tires-tu de ces
quelques semaines et puis est-ce que vous avez l’impression de peser dans
le débat public ?
On espère bien. On a travaillé dans un premier temps à marche forcée sur la
neutralité du net parce que c’est vraiment un sujet chaud. La ministre, avant
même que la reconstitution du Conseil National du Numérique (CNN) soit
effective, a dit : « dès que c’est fait je veux qu’ils travaillent sur la neutralité du
net avec un agenda très court ». Et puis moi, en tant que citoyen du numérique et
activiste, je me suis retrouvé là, heureusement surpris de faire parti du CNN, et
on m’a dit « on cherche des volontaires qui vont dormir un peu moins le soir pour

travailler sur la neutralité du net ». J’ai alors levé les deux mains parce que c’est
formidable pour moi qui suis très préoccupé par le sujet de pouvoir contribuer à
conserver l’Internet tel qu’il est, c’est-à-dire ouvert. Et la neutralité du net c’est
ça, c’est permettre à tout le monde de participer au net sans avoir à signer des
deals avec des gros fournisseurs d’accès qui vont vous favoriser au dépend
d’autres.
Donc la neutralité du net c’était super important, j’étais ravi de participer à ça.
On a remis un avis assorti d’un rapport. On a récemment fait à la Cantine une
soirée débat autour de la neutralité du net. On continue à pousser ça. On espère
que ça va devenir une loi aussi rapidement que possible. On ne sait pas encore
quelle forme ça pourrait prendre. On a fait des propositions de changer une
certaine loi, on veut que la France soit un des premiers pays à transcrire la
neutralité du net dans sa loi et ce le plus haut possible, éventuellement quasiment
constitutionnel quoi. Vraiment dire que la neutralité du net ça ne se négocie pas,
ça fait partie des grands principes de la France. Et ça ce serait génial.
D’accord, on compte sur vous Et un dernier mot par rapport à notre
propre actualité à Framasoft. On a spectaculairement mis à jour notre
page d’accueil. L’idée était de dégager 3 axes, on avait tellement de
projets, on s’est dit : « mais est-ce qu’on ne peut pas un petit peu les
regrouper ? » Donc l’axe historique « logiciel libre » , l’axe « culture
libre » et l’axe « services libres », le cloud libre. Qu’est-ce que tu penses,
graphiquement, et de cette évolution de Framasoft ?
Ah moi je trouve ça génial. J’ai beaucoup souri en voyant les pingouins sortir de
l’eau en gif animé C’est beaucoup plus aéré, c’est vraiment sympa. C’est
peupleLà qui a fait ça, c’est ça ?
Sandra…
Ah je ne connais pas son nom… Ben écoute, bravo Sandra en tout cas, super
boulot, c’est très clair, c’est vachement sympa et je suis très content de voir vos
services du cloud être mis plus avant. Nous on est fan et grands utilisateurs de
Framadate chez Mozilla. Au lieu d’un service bien connu plein de publicités…
Avec deux « o » dans le nom.
On taira le nom… C’est bien, continuez, c’est génial.

Merci Tristan.
Y a pas de quoi.

Safari pourrait bien devenir le
cauchemar Internet Explorer 6 de
la navigation mobile
Tristant Nitot écrivait récemment sur son blog dans un joli billet dédié aux 15 ans
de Mozilla :
Pourtant, l’avenir numérique n’est pas tout rose. La nouvelle frontière est
dorénavant celle du mobile, et l’ouverture du Web est bien loin d’être d’être la
norme dans ce nouvel univers. Le Web a offert à tous la liberté de créer et de
diffuser sans demander la permission; la liberté d’apprendre en faisant un
simple “View Source”; la liberté de faire une application qui tournera partout,
avec une technologie qui n’est pas la propriété d’un acteur en particulier.
Mozilla s’est lancé le défi de s’attaquer à ce problème, de faire du Web un
citoyen de premier rang sur le mobile. Première étape : Firefox pour Android.
Deuxième étape : Firefox OS.
Comme il y a 15 ans, il s’agit de fabriquer l’Internet (mobile) qu’on
veut, pas celui qu’on veut bien nous laisser. Comme il y a 15 ans, cela peut
sembler à certains un objectif délirant. Ca l’est peut-être. Sûrement. Mais pour
ceux qui entrevoient le potentiel de cette idée, l’attrait est irrésistible. Je vois le
potentiel de cette grande idée. Et vous ?
Une belle et optimiste introduction à la (plus inquiétante) traduction ci-dessous.

Le cauchemar d’IE6 pourrait être de retour
The IE6 nightmare might be back soon
James Creixems – Avril 2013 – Blog personnel
(Traduction : Fly, ProgVal, aKa, Sphinx, Léo, fcharton, Moosh + anonymes)
J’y réfléchissais ces derniers temps, et je pense que j’ai trouvé le nouvel IE6 et
oui… je suis terrifié.
Chaque développeur web se souvient des années d’horreur d’IE6. Un navigateur,
qui était fourni par défaut sur un système utilisé par 90% des gens (Windows) a
fini par avoir une telle part de marché que ses développeurs se moquaient
d’améliorer le produit, de respecter les standards, ou même de mettre à jour le
produit.
Ainsi, pendant des années, les développeurs web ne pouvaient profiter des
avantages qui étaient apportés par l’amélioration des standards (PNG
transparents, flottants CSS, etc.). Tout le monde devait « supporter » IE6 et
c’était un vrai et terrible cauchemar.
Actuellement, les navigateurs sont mis à jour par intervalles de quelques
semaines, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et supportant de nouveaux

standards, encore plus vite que précédemment. Et avec un système de mises à
jour automatiques qui est encore plus transparent pour l’utilisateur.
Mais il y a une exception à cet âge d’or que nous vivons. C’est un navigateur, qui
se met à jour seulement une fois par an sur une plateforme qui n’accepte pas
d’autre navigateur et qui a 50% de parts de marché. Oui, je parle de Safari
Mobile.

Safari Mobile pourrait devenir le nouvel IE6.
Dans la mesure où iOS n’autorise aucun autre moteur de rendu, il n’y a aucune
réelle alternative à Safari Mobile. Par exemple, Chrome sur iOS ajoute de
nouvelles fonctionalités en surcouche, (synchronisation des onglets, etc), mais au
final, il s’agit toujours du rendu de Safari Mobile. Pas de moteur V8, pas de
support sur mesure des nouveaux standards.
Et avec l’adoption par Chrome d’un nouveau moteur de rendu dans les prochaines
semaines, la divergence entre Chrome sur ordinateur (et sur Android) et Chrome
sur iOS sera bientôt beaucoup plus évidente.
Mozilla ne propose pas Firefox sur iOS par ce qu’ils ne peuvent pas utiliser leur
moteur Gecko. Donc, sur iOS, nous sommes coincés avec le moteur de rendu de
Safari mobile.
Si Safari Mobile était magiquement mis à jour à la même vitesse que les autres
navigateurs avec les dernières spécifications WebKit, ce serait un moindre mal.
Mais il se met à jour seulement une fois par an, et commence à avoir l’air
« dépassé » quand on le compare aux derniers navigateurs.
Par exemple, prenez le support CSS Flexbox. La spécification a changé de
manière significative au cours des derniers mois. Chrome embarque déjà la
dernière implémentation, Firefox aussi ; mais Safari et Safari Mobile… eh bien
non car ils n’ont pas été mis à jour.
Or en tant que développeurs, nous devons supporter Safari Mobile. Cela
représente environ 61% du marché des mobiles. On ne peut l’ignorer. Bienvenue
à nouveau dans l’enfer IE6.
C’est pour l’instant à peine visible, mais alors que Chrome passe à Blink et que
Firefox continue à innover rapidement, Safari Mobile va probablement devenir

l’IE6 de la course. Nous détesterons tous devoir le supporter et être incapable
d’utiliser les dernières spécifications parce que Safari Mobile ne les supporte pas.
Je ne pense pas cependant que ce sera aussi horrible que dans les années d’IE6.
iOS a une part de marché beaucoup plus petite que celle qu’avait IE6, ils sont en
concurrence avec Android et Chrome qui s’amélioreront certainement beaucoup
plus rapidement ; et Safari Mobile est construit à partir d’un moteur open source,
ce qui garantit que chaque mise à jour effectuée par Apple obtiendra les trucs les
plus récents.
Donc, ça ne sera pas aussi horrible que IE6 mais je pense que dans les prochaines
années, Safari Mobile va devenir le navigateur que tous les développeurs
web vont détester devoir supporter.
J’espère vraiment qu’Apple va autoriser d’autres navigateurs (avec d’autres
moteurs de rendu) sur iOS 7. Cela réglerait tout automagiquement, ou au moins
qu’ils décident d’aller vers un système de mises à jour silencieuses de Safari
Mobile. Mais oui, je sais que c’est d’Apple dont je parle… un développeur
peut toujours rêver.
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