MobiliZon : reprendre le pouvoir
sur ce qui nous rassemble
Nous voulons façonner les outils que les géants du Web ne peuvent ni ne veulent
créer. Pour y parvenir, nous avons besoin de votre soutien.

Penser hors des sentiers battus par les
actionnaires
Pauvre MeetUp ! Pauvre Facebook avec ses événements et ses groupes ! Vous
imaginez combien c’est dur, d’être une des plus grandes capitalisations
boursières au monde ? Non mais c’est que les actionnaires ils sont jamais
contents, alors il faut les arracher avec les dents, ces dividendes !
Nos pauvres petits géants du Web sont o-bli-gés de coder des outils qui ne vous
donnent que très peu de contrôle sur vos communautés (familiales,
professionnelles, militantes, etc.). Parce qu’au fond, les centres d’intérêt que vous
partagez avec d’autres, c’est leur fonds de commerce ! Nos pauvres vendeurs de
temps de cerveau disponible sont trop-for-cés de vous enfermer dans leurs
plateformes où tout ce que vous ferez sera retenu envers et contre vous. Parce
qu’un profil publicitaire complet, ça se vend plus cher, et ça, ça compte, dans
leurs actions…

Cliquez sur l’image pour aller voir la conférence « Comment internet a facilité
l’organisation des révolutions sociales mais en a compromis la victoire » de
Zeynep Tufekci sur TED Talk
Et nous, internautes prétentieuses, on voudrait qu’ils nous fassent en plus un outil
complet, éthique et pratique pour nous rassembler…? Mais on leur en demande
trop, à ces milliardaires du marketing digital !
Comme on est choubidou chez Framasoft, on s’est dit qu’on allait leur enlever une
épine du pied. Oui, il faut un outil pour organiser ces moments où on se regroupe,
que ce soit pour le plaisir ou pour changer le monde. Alors on accepte le défi et
on se relève les manches.

On ne changera pas le monde depuis
Facebook
Lors du lancement de la feuille de route Contributopia, nous avions annoncé une
alternative à Meetup, nom de code Framameet. Au départ, nous imaginions
vraiment un outil qui puisse servir à se rassembler autour de l’anniversaire du
petit dernier, de l’AG de son asso ou de la compète de son club d’Aïkido… Un outil
singeant les groupes et événements Facebook, mais la version libre, qui respecte
nos sphères d’intimité.

Puis, nous avons vu comment les « Marches pour le climat » se sont organisées
sur Facebook, et comment cet outil a limité les personnes qui voulaient
s’organiser pour participer à ces manifestations. Cliquera-t-on vraiment sur «ça
m’intéresse» si on sait que nos collègues, nos ami·e·s d’enfance et notre famille
éloignée peuvent voir et critiquer notre démarche ? Quelle capacité pour les
orgas d’envoyer une info aux participant·e·s quand tout le monde est enfermé
dans des murs Facebook où c’est l’Algorithme qui décide de ce que vous verrez,
de ce que vous ne verrez pas ?
L’outil dont nous rêvons, les entreprises du capitalisme de surveillance sont
incapables de le produire, car elles ne sauraient pas en tirer profit. C’est
l’occasion de faire mieux qu’elles, en faisant autrement.
Nous avons été contacté·e·s par des personnes des manifestations
#OnVautMieuxQueÇa et contre la loi travail, des Nuits Debout, des Marches pour
le climat, et des Gilets Jaunes… Et nous travaillons régulièrement avec les
Alternatiba, l’association Résistance à l’Agression Publicitaire, le mouvement
Colibris ou les CEMÉA (entre autres) : la plupart de ces personnes peinent à
trouver des outils permettant de structurer leurs actions de mobilisation, sans
perdre le contrôle de leur communauté, du lien qui est créé.

Cliquez sur cette image pour lire « Après avoir liké, les Gilets Jaunes iront-ils
voter ? » d’Olivier Ertzschied.
Or « qui peut le plus peut le moins » : si on conçoit un outil qui peut aider un
mouvement citoyen à s’organiser, à s’émanciper… cet outil peut servir, en plus,
pour gérer l’anniversaire surprise de Tonton Roger !

Ce que MeetUp nous refuse, MobiliZon
l’intègrera
Concevoir le logiciel MobiliZon (car ce sera son nom), c’est reprendre le pouvoir
qui a été capté par les plateformes centralisatrices des géants du Web. Prendre le
pouvoir aux GAFAM pour le remettre entre les mains de… de nous, des gens, des
humains, quoi. Nous allons nous inspirer de l’aventure PeerTube, et penser un
logiciel réellement émancipateur :
Ce sera un logiciel Libre : la direction que Framasoft lui donne ne vous
convient pas ? Vous aurez le pouvoir de l’emmener sur une autre voie.
Comme Mastodon ou PeerTube, ce sera une plateforme fédérée (via

ActivityPub). Vous aurez le pouvoir de choisir qui héberge vos données
sans vous isoler du reste de la fédération, du « fediverse ».
L’effet « double rainbow » de la fédération, c’est qu’avec MobiliZon vous
donnerez à vos événements le pouvoir d’interagir avec les pouets de
Mastodon, les vidéos PeerTube, les musiques de FunkWhale…
Vous voulez cloisonner vos rassemblements familiaux de vos activités
associatives ou de vos mobilisations militantes ? Vous aurez le pouvoir de
créer plusieurs identités depuis le même compte, comme autant de
masques sociaux.
Vous voulez créer des événements réellement publics ? Vous donnerez le
pouvoir de cliquer sur « je participe » sans avoir à se créer de
compte.
Il faut lier votre événement à des outils externes, par exemple (au hasard)
à un Framapad ? Vous aurez le pouvoir d’intégrer des outils externes à
votre communauté MobiliZon.
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La route est longue, mais MobiliZon-nous
pour que la voie soit libre !
Nous avons travaillé en amont pour poser des bases au projet, que nous vous
présentons aujourd’hui sur JoinMobilizon.org. Au delà des briques logicielles et
techniques, nous avons envie de penser à l’expérience utilisateur de l’application
que les gens auront en main au final. Et qui, en plus, se doit d’être accessible et
compréhensible par des néophytes.

Nous souhaitons éprouver ainsi une nouvelle façon de faire, en contribuant avec
des personnes dont c’est le métier (designeurs et designeuses, on parlera très vite
de Marie-Cécile et de Geoffrey !) pour œuvrer ensemble au service de causes qui
veulent du bien à la société.
Le développement se fera par étapes et itérations, comme cela avait été le cas
pour PeerTube, de façon à livrer rapidement (fin 2019) une version fonctionnelle
qui soit aussi proche que possible des aspirations de celles et ceux qui ont besoin
d’un tel outil pour se mobiliser.
Voilà notre déclaration d’intention. La question est : allez-vous nous
soutenir ?
Car pour avancer vers la concrétisation de MobiliZon, et prolonger l’ensemble de
nos projets, il n’y a pas de secrets : nous avons besoin de dons. Des dons qui, on
le rappelle, restent déductibles des impôts (pour les contribuables français·es).
Pour notre campagne de dons de cette année, nous avons fait le choix de ne pas
utiliser des outils invasifs qui jouent à vous motiver (genre la barre de dons qu’on
a envie de voir se remplir). On a voulu rester sobre, et du coup c’est pas super la
fête : on risque d’avoir du mal à ajouter MobiliZon dans notre budget 2019…
Alors si MobiliZon vous fait rêver autant que nous, et si vous le pouvez, pensez à
soutenir Framasoft.
Faire un don pour soutenir les actions de Framasoft

