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.

MobiliZon, illustré par David Revoy – Licence : CC-By 4.0

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

Enquête criminelle en Terre sainte
avec
Ernaut,
un
nouveau

Framabook
Les aventures médiévales et policières d’Ernaut, après un inquiétant huis-clos
maritime et une semaine sanglante, se poursuivent aujourd’hui avec un crime au
royaume de Jérusalem.
Pour Ernaut, il va falloir trouver vite le coupable pour sauver d’un combat mortel
son propre frère qui s’est porté champion pour un homme injustement accusé.
Heureusement une tempête de sable vient retarder l’échéance mais elle ralentit
tout autant l’enquête que mène le colossal sergent.
De manse en casal, du forgeron aux prostituées, des lavandières aux pasteurs
paysans, cultivateurs, nomades musulmans, éleveurs, croisés installés de la
première heure et nouveaux arrivants, soudards, esclaves évadés, Catalans,
Bourguignons et Syriens… c’est tout un monde que croise Ernaut, et bien rares
sont ceux qui n’avaient pas une bonne raison de tuer la victime.
Un roman sous licence libre offert par Yann Kervran que nous avons interrogé
pour vous.

Bonjour Yann ! Alors revoici Ernaut dans « La Terre des morts », brrr
pourquoi ce titre ?
Chacun pourra s’en faire une idée. Pour l’essentiel, c’est le sentiment
d’appartenir à ce que l’on nommait au Moyen Âge un feu et un lieu : nous existons
par nos liens à une communauté humaine et à une zone géographique. Dans des
communautés agraires, qu’elles soient de cultivateurs ou d’éleveurs, il est difficile
d’exister en-dehors de ces structures qui bornent nos possibilités, d’autant que
nous héritons à la fois d’éléments bâtis, aménagés et de cadres sociaux et
culturels. C’est la thématique principale de ce tome, qui en illustre diverses
articulations.
Il y a ensuite un autre sens, plus anecdotique, lié à l’enquête elle-même, que
lecteurs et lectrices découvriront ; j’aime bien jouer sur les différents niveaux de
compréhension possibles, en restant suffisamment ouvert pour permettre d’y
projeter ce qu’on souhaite.

Le nouveau Framabook
est arrivé… Tremblez ! (ou
plutôt cliquez sur l’image
pour y accéder)
Nous voilà encore dépaysés dans le temps comme dans l’espace !
Pourquoi nous emmener au XIIe siècle au royaume de Jérusalem ?
Ça fait plus de vingt ans que j’y voyage et j’aime parcourir de telles contrées en
bonne compagnie. C’est la période de l’histoire que je connais le mieux, elle
alimente donc forcément ma réflexion sur le présent. C’est l’un de mes mondes
mentaux qui me permet de proposer des récits intéressants et j’espère
distrayants, tout en offrant une grille de lecture sur le monde.
J’ai eu l’idée du cycle Hexagora pour rendre moins fantasmatiques les récits de
Croisades et le Moyen-orient médiéval. Le lieu et la période historique
cristallisent beaucoup de raccourcis et de relectures des faits. L’Histoire sert
souvent d’illustration et d’alibi à des décisions et opinions modernes. Il serait naïf
de croire que c’est une science dépourvue d’usage politique. Le rôle du poète, de
l’écrivain, permet d’assumer un biais, mais le lecteur en est prévenu.
Je tente donc d’apporter ma petite pierre à cet édifice, à ma manière. Je propose à
chaque fois les sources qui m’ont inspiré, ceux qui le souhaitent pourront ainsi
aller plus loin.
Dans le récit, tu précises chemin faisant, c’est-à-dire sans ralentir le
rythme, ce que les personnages mangent et boivent, la saveur particulière
d’un breuvage, son amertume dans un gobelet en céramique, comment ils

sont vêtus, l’effet du khamsin sur la nature et les êtres etc. On y croirait
presque, tu as tout inventé hein ?
En effet, j’invente tout, c’est le travail d’un écrivain que d’inventer, mais en
m’appuyant sur des sources scientifiques : ouvrages d’archéologie, textes
d’époque (que je lis souvent dans une traduction faite un spécialiste de la langue
d’alors, ce que je ne suis pas) ou éléments géographiques voire ethnographiques.
C’est une grosse partie de mon travail préparatoire que de recenser les
documents, d’y accéder, beaucoup de livres n’étant pas faciles à trouver, ou
parfois carrément hors de prix. J’accumule au fil des ans une belle bibliothèque.
C’est de là que naissent aussi mes idées d’enquêtes: je rebondis sur une anecdote
(comme c’est le cas pour ce tome), et j’essaie de m’imprégner des lieux, des
cultures, des événements pour qu’à la lecture on soit immergé dans un
environnement réaliste. Ma longue pratique de la reconstitution historique a aussi
nourri bien des aspects sensoriels que je décris. J’aime à dire que je suis un
auteur médiéviste qui est déjà monté à cheval en armure, avec lance et bouclier.
J’ai aussi une longue familiarité avec des pratiques artisanales, alimentaires, de
vie quotidienne, qui se rapprochent, je le pense, de ce qui se faisait à l’époque
d’Ernaut.
Dans ce roman, on découvre peu à peu que la victime n’invite guère à la
compassion : Ogier est un personnage bien peu sympathique… Pourquoi
donc le sergent Ernaut se met-il en tête d’enquêter au lieu d’aller
retrouver sa fiancée ?
C’est justement le thème central : le lien aux autres et aux lieux. Ernaut est un
déraciné, un immigré en terre étrangère. Il a un besoin viscéral de s’inscrire dans
une filiation, une communauté qui atteste de son appartenance au groupe. C’est
pourquoi il demeure très proche de son frère, malgré leurs différences. Et par
extension, il est dans l’obligation morale de nouer des liens avec les proches de
Lambert. Cela ne se fait pas sans heurts dans « l’affaire Ogier », les hésitations et
questionnements d’Ernaut le prouvent.

L’auteur en tenue de chasseur
médiéval
L’enquête menée par Ernaut est aussi une course contre la montre (hum
les montres n’existaient pas au fait, c’est une expression hein), pourquoi
est-ce si urgent de trouver le coupable ?
La justice était relativement rapide par rapport à nos pratiques contemporaines et
il y a donc un impératif temporel, qui me sert de ressort dramatique. Comme dans
le tome 2 Les Pâques de sang, mais sous une forme différente, Ernaut doit
composer avec le temps et l’espace. C’est depuis le tome 1 pour moi l’occasion de
parler du rapport à ces deux éléments qui diffère du nôtre. Il n’y a pas le rythme
quotidien des heures (du moins pas dans notre acception contemporaine) ni de
projection rapide de soi en un autre lieu. Le moindre déplacement est en soi une
aventure, et on ne sait pas organiser ses tâches de façon aussi fine et détaillée
qu’aujourd’hui. Il y a toujours un certain flottement dans l’estimation des
distances, du temps et des modalités de leur organisation.
Un peu brutale cette coutume de s’en remettre au jugement « par bataille
», il y a forcément mort d’homme et c’est celui qui meurt qui a tort ? Pas
très malin pour des Francs et des Chrétiens de tuer leur prochain ! Et en
plus on appelait ça « le jugement de Dieu » ?
À l’époque, un certain Usamah ibn Munqidh, diplomate pour le régime damascène

à Jérusalem, trouvait en effet cette pratique révoltante, barbare et imbécile. Mais
j’ai eu envie d’en montrer le déroulé précis, la logique interne, qui ne se
comprend que par référence à cette communauté, avec ses croyances religieuses
et sa dynamique interne.
J’ai toujours été frappé par l’imbécillité de la mise en scène dans les
représentations contemporaines de ce que l’on nommait alors en général «
Jugement par bataille ». On voit souvent juste un des combattants venir vociférer
devant l’autre, lui jeter un gantelet de mailles au visage (ce qui n’existait pas).
Pour ensuite se battre à la façon de pirates avinés en fracassant autant de
meubles que d’accessoires divers autour d’eux, en ahanant comme des
bûcherons. Au final, je trouve cela dénué de sens.
Je ne cherche pas à juger une pratique qui peut sembler brutale. J’ai souhaité
remettre cette pratique en contexte, évaluer comment elle prenait place
véritablement au sein d’un univers mental distinct du mien. C’est similaire à ce
que j’ai fait par rapport aux pratiques religieuses dans le tome 2.
Cette idée de la justice médiévale reviendra dans le cycle, vu qu’Ernaut est appelé
à résoudre d’autres meurtres…
Pour l’anecdote, je me suis amusé à présenter dans le récit même des
contradicteurs à cette pratique, dans le monde latin, en cherchant un effet
ironique quand on découvre l’alternative proposée. Je laisserai les lecteurs et
lectrices le découvrir par eux-mêmes.
De façon générale, j’aimerais montrer que les notions de justice, de pouvoir
pacificateur n’ont pas suivi un développement linéaire jusqu’à nos pratiques, qui
seraient l’aboutissement de ces errements passés. Nos ancêtres n’étaient pas
naïfs, même s’ils avaient des croyances qui nous semblent irrationnelles. Sur le
long cours, je vais me servir d’Ernaut et de son parcours pour illustrer cette idée
que comme aujourd’hui, il y a un aspect réflexif intense entre pratiques et
analyse.
Mais dis donc, au cours de cette enquête, nous rencontrons avec Ernaut
toutes sortes de populations, comme se fait-il qu’on trouve une telle
diversité sur un aussi petit territoire ? On ne peut pas dire que ce soit
l’entente cordiale d’ailleurs, on se rend compte qu’il peut y avoir de fortes
tensions entre toutes les communautés qui vivent là….

Le territoire où se déroulent les enquêtes est au croisement de nombreuses
cultures et populations, depuis des millénaires, l’actualité malheureusement nous
le rappelle régulièrement avec des événements violents.
La situation n’était pas plus simple voilà 800 ans et, pour coexister, les
populations ne s’appréciaient pas pour autant. Cela allait le plus souvent de
l’ignorance froide à la franche hostilité. L’arrivée des colons latins s’inscrit dans
un mouvement régulier d’arrivées exogènes, qui venaient s’agréger à l’existant,
pour finir en un patchwork avec peu de mélanges. Cette tendance humaine ne
provient pas forcément d’un rejet de l’autre, mais plutôt d’une préférence envers
ce qui nous ressemble. C’est magnifiquement expliqué dans la parabole des
polygones.
Au travers des récits Hexagora , et pas seulement dans les enquêtes d’Ernaut, j’ai
eu envie de présenter la société dans sa complexité, et pas comme un univers
manichéen, avec d’un côté les Croisés et de l’autre les Musulmans. C’est un choix
politique assumé.

Le tome 2, disponible
chez Framabook.
Tiens en parlant de choix politique, où en es-tu avec tes publications chez
Framabook ? Les deux premiers tomes étaient des rééditions et surtout
des « libérations », mais celui-ci est inédit et tu le mets directement en
licence libre dès sa première publication ?
En effet. je l’ai écrit voilà des années, à la suite des deux premiers et il patientait
dans mes tiroirs. Il va donc être le premier directement diffusé sous licence libre.
C’est un long processus pour un auteur que de s’affranchir des habitudes de

publication traditionnelle, où le droit d’auteur est privilégié par rapport au droit
des publics. Je suis finalement content d’avoir eu du temps pour faire ce chemin
complexe.
Alors tout le cycle romanesque à venir va désormais être sous licence libre
?
Oui, le cycle d’Ernaut, mais aussi l’intégralité du monde Hexagora (qui comporte
en outre plusieurs dizaines de Qit’a, textes courts). Je publie aussi les sources, à
savoir un texte le moins mis en forme possible, pour permettre à chacun de bâtir
dessus aisément. Pour cela, j’écris en markdown et je mets à disposition mes
fichiers sur un dépôt Git.
Et donc si je veux m’emparer de ton personnage d’Ernaut et le faire
évoluer dans d’autres époques et d’autres milieux c’est possible ? Tiens
par exemple, je verrais bien Ernaut en justicier interplanétaire, chargé
par le Grand Continuum de la Galaxie d’enquêter sur la disparition du
prince d’Orion, j’intitulerais ça : L’astéroïde des morts, qu’est-ce que t’en
dis ? … – hein ? Comment ça c’est nul ?
Je ne sais pas, on ne peut jamais savoir d’une idée si ce qu’elle produira sera nul,
si on adhère à l’idée d’un tel jugement de valeur. Tout le monde a des idées, tout
le temps. C’est ce que l’on en fait qui est vraiment intéressant et qui demande du
travail. Beaucoup de travail.
Et pour en revenir à ta proposition, pourquoi pas ? J’aime bien la SF et c’est un
univers où le policier a toute sa place, même si ce n’est pas le plus développé des
sous-genres. Je pense à une série comme The expanse ou un univers comme celui
de La culture de Iain Banks où de tels traitements existent.
Est-ce que tu as trouvé de nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices grâce à
la publication chez Framabook, même si la diffusion en papier demeure
un peu anecdotique ?
J’en ai rencontré, en tout cas. La culture libre n’est pas l’aspect le plus connu et le
plus mis en avant dans notre société, que ce soit dans les établissements culturels
ou même les rencontres libristes. En outre, la diffusion des ouvrages papier est
compliquée, les réseaux actuels étant assez étanches à ce genre d’initiative. Cela
pose un souci quand on sait que le modèle économique des revenus des écrivains
repose sur les ventes de ce support.

Quoi qu’il en soit c’est aussi ce qui m’intéresse dans cette aventure, tenter de
décorréler mes revenus d’un produit physique qui ne représente pas l’intégralité
de mon travail. D’où l’appel au don, au soutien sous forme de mécénat. Pour un
résultat négligeable pour l’instant, je dois l’avouer. Si cela ne s’améliore pas d’ici
quelques mois, il va me falloir envisager une reconversion professionnelle. Si
jamais vous connaissez des entreprise qui embauchent un spécialiste du 3e quart
du XIIe siècle, ça pourrait m’intéresser.

Cliquez sur la couverture
pour aller télécharger
et/ou acheter la version
papier du tome 1 chez
Framabook.
Tu as tout de même investi beaucoup de passion, de temps et d’énergie
pour élaborer ce cycle romanesque encore en chantier, qu’est-ce qui te
donne autant de motivation ?
Desproges aurait répondu « À chacun sa névrose ». Et un de mes amis, John
Waller, qui a supervisé pendant longtemps les interprétations historiques au sein
du Royal Armouries disait que si quelque chose méritait d’être fait, il méritait
d’être bien fait. Aller au-delà de ces aphorismes me coûterait peut-être une
fortune en analyse.
Dans quelles sombres et sanglantes aventures vas-tu plonger ce pauvre
Ernaut la prochaine fois ? Il va encore voyager, redresser les torts et

risquer sa peau ou bien se ranger et fonder une petite famille ?
Je sais à peu près vers quoi je vais pour l’ensemble du cycle narratif, mais le
détail n’est pas défini précisément au-delà de quelques volumes. Je suis
actuellement en train d’écrire Le souffle du dragon, qui sortira d’ici cet automne.
C’est un tome qui verra le personnage prendre de la maturité et où des réseaux
relationnels se précisent. On y découvrira comment le personnage d’Ernaut va
évoluer. Géographiquement, cela restera encore au cœur du royaume, à michemin entre Jérusalem et la côte, vers Jaffa.
Pour les deux autres enquêtes, je prévois de le faire voyager plus loin. Le tome 5
vers le nord et le 6 vers le sud.
Il y a tant de magnifiques endroits et de lieux passionnants… c’est toujours
frustrant de voir le temps que ça prend de mettre les choses en place. J’aimerais
pouvoir aller plus vite !
Découvrez le volume 3 des aventures d’Ernaut en vous téléportant sur sa page
Framabook !

Julia Reda, eurodéputée du Parti
Pirate, lance un appel
Le projet de réforme du droit d’auteur provoque une forte inquiétude au sein des
communautés de développeurs et développeuses de logiciels libres. Que restera-til de leur liberté de partager et modifier si obligation est faite aux forges
logicielles de mettre en place des filtres de contenus ? L’eurodéputée Julia Reda
nous indique les façons dont nous pouvons tous agir, dès maintenant.

« Les machines à censurer arrivent : il est
temps que la communauté du logiciel
libre prenne conscience de son impact
politique »
Source : article rédigé par l’eurodéputée Julia Reda et publié sur son site le 6
avril 2018
Traduction initialement publiée par l’April : Guestr, Alain Mille, etienne,
mmu_man, tierce, Vanecx, mo, MicroCheapFx, freepoet, yannicka, Fred.
Le développement du logiciel libre tel que nous le connaissons est menacé
par les projets de réforme du droit d’auteur de l’Union européenne.
La bataille continue autour de la proposition de réforme du droit d’auteur dans
l’UE, se concentrant autour du projet de filtrer les contenus au moment de leur
téléversement (en anglais). En résumé, on demanderait aux plateformes en ligne
de contrôler les contenus chargés par leurs utilisateurs et utilisatrices afin de
tenter de prévenir les violations du droit d’auteur par des filtres automatiques.
Puisque la plupart des communications en ligne consistent en un dépôt de fichiers
sur différentes plateformes, de telles « machines à censurer » auraient de larges
conséquences, y compris pour les dépôts de logiciels libres et open source.
Sur ces plateformes, des développeurs et développeuses du monde entier
travaillent de concert sur des projets de logiciels que quiconque peut librement
utiliser et adapter. À coup sûr, ces filtres automatiques feraient état de nombreux
faux-positifs. La suppression automatique de contenus signifierait que les
personnes ayant contribué seraient présumées coupables jusqu’à prouver leur
innocence : des contributions légitimes se verraient bloquées.
Les récentes levées de boucliers à ce sujet au sein de la communauté du logiciel
libre/open-source commencent à porter leurs fruits : nos préoccupations sont en
train d’attirer l’attention des porteurs de lois. Malheureusement cependant, la
plupart comprennent mal les enjeux et tirent de mauvaises conclusions.
Maintenant que nous savons quelle est la force de la voix de la communauté, il est

d’autant plus important de continuer à la faire entendre !

Pourquoi cela ?
Le point de départ de cette législation a été une bataille entre de grosses
entreprises, l’industrie musicale et YouTube, à propos d’argent. L’industrie
musicale s’est plainte de moins percevoir chaque fois qu’un morceau de leur
catalogue est joué sur une plateforme vidéo comme YouTube que lorsqu’il est
diffusé sur des services d’abonnement comme Spotify, qualifiant la différence de
« manque-à-gagner ». Elle s’est alors lancée, avec succès, dans une campagne de
lobbying : la loi sur le filtrage des contenus vise principalement à lui donner un
atout afin de demander plus d’argent à Google au moment des négociations.
Pendant ce temps, toutes les autres plateformes se retrouvent au milieu de cette
bagarre, y compris les communautés de partage de code.
Le lobbying a ancré dans l’esprit de nombreux législateurs la fausse idée que les
plateformes d’hébergement à but lucratif exploitent nécessairement les créateurs
et créatrices.

Partage de code
Il y a cependant beaucoup d’exemples où il existe une relation symbiotique entre
la plateforme et les créateurs et créatrices. Les développeurs et développeuses
utilisent et versent volontairement dans les dépôts logiciels parce que les

plateformes ajoutent de la valeur. GitHub est une société à but lucratif qui
soutient des projets sans but lucratif – elle finance l’hébergement gratuit de
projets libres et open source en facturant l’utilisation commerciale des services
du site. Ainsi, des travaux libres et open source seront affectés par une loi
destinée à réguler un différend entre quelques grandes sociétés.
Dans un récent billet (en anglais), GitHub a tiré la sonnette d’alarme, indiquant
trois raisons pour lesquelles le filtrage automatique des contenus constitue une
terrible attaque contre les forges logicielles :
1. la loi impose que le code soit filtré parce qu’il est soumis au droit d’auteur
– mais de nombreux développeurs et développeuses souhaitent que leur
code source soit partagé sous une licence libre et open source ;
2. le risque de faux positifs est très élevé parce que les différentes parties
d’un logiciel peuvent être soumises à des licences différentes, ce qui est
très difficile à traiter de manière automatisée ;
3. le fait de supprimer automatiquement un code suspecté de porter atteinte
au droit d’auteur peut avoir des conséquences désastreuses pour les
développeurs et développeuses de logiciels qui s’appuient sur des
ressources communes risquant de disparaître à tout moment.

Les inquiétudes commencent à être entendues
Dans sa dernière proposition, le Conseil de l’Union européenne cherche à exclure
« les plateformes de développement open source à but non lucratif » de
l’obligation de filtrer les contenus chargés par les utilisateurs et utilisatrices. Cet
amendement est la conséquence directe de la levée de boucliers par la
communauté FLOSS. Cependant, cette exception ne couvre pas les plateformes à
but lucratif comme GitHub et bien d’autres, même si une partie seulement de leur
activité est à but lucratif.
Plutôt que de remettre en cause le principe de base de la loi, les politiciens
essayent d’étouffer les critiques en proposant de plus en plus d’exceptions à
celles et ceux qui peuvent démontrer de façon crédible que la loi va les affecter
négativement. Créer une telle liste d’exceptions est une tâche titanesque vouée à
rester inachevée. Le filtrage des contenus devrait être rejeté dans son ensemble
car c’est une mesure disproportionnée mettant en danger le droit fondamental de
la liberté d’expression en ligne.

Nous pouvons y arriver !
Pour y parvenir, nous avons besoin de votre aide. La communauté FLOSS ne peut
pas résoudre ces problèmes simplement avec du code : elle a un impact politique,
la force du nombre et des allié⋅e⋅s au Parlement (européen). Nous avons déjà
provoqué certains changements. Voici comment vous pouvez agir dès maintenant
:
1. signez la lettre ouverte sur SaveCodeShare (Note de traduction : en
anglais, voir l’article de l’April qui soutient cette campagne) ;
2. utilisez l’outil gratuit de Mozilla pour appeler les membres du Parlement
européen ;
3. tweetez aux principaux acteurs de la Commission des affaires légales du
Parlement européen via FixCopyright (en anglais).

Note technique :
Trois acteurs sont impliqués dans le processus législatif. La Commission émet une
première proposition de loi, à laquelle le Parlement européen et le Conseil de
l’Union européenne peuvent proposer des amendements. Au sein du Parlement, la
loi est d’abord discutée en Commission des affaires légales dans laquelle chaque
groupe politique nomme un négociateur. Une fois que la Commission aura voté le
compromis élaboré par les négociateurs, le texte sera soumis au vote en séance
plénière du Parlement, avant que les négociations ne commencent avec les autres
institutions. Le parcours législatif exact est disponible ici (en anglais).
Dans la mesure du possible et conformément à la loi, l’auteur [Julia Reda] renonce
à tous les droits d’auteur et droits voisins sur ce texte.

Montpel’libre, l’asso libre tous

azimuts
Jour après jour et depuis longtemps, des associations qui promeuvent les logiciels
et la culture libre sont au contact de la population et forment un réseau
irremplaçable : celui des GUL (Groupes d’Utilisateurs Linux) ou GULL (Groupes
d’utilisateurs de Logiciels Libres).
Leurs activités traditionnelles : install’parties, conférences, stands… ont été
complétées par une grande variété d’actions adaptées au contexte local et aux
évolutions de nos pratiques numériques.
Nous avons choisi de mettre en valeur l’association Montpel’libre parce que
(comme d’autres bien sûr) elle offre un exemple intéressant de diversification et
de dynamisme (on y trouve même un groupe Framasoft…), et leurs membres ont
été assez sympas pour répondre aux 512 questions que nous avions préparées.
Voici une sélection de leurs réponses à plusieurs voix…

— Bonjour les Montpel’libristes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu
à quoi ressemble votre association ?
— Bonjour Frama. En préambule, nous avons remarqué que vous avez utilisé un
Framapad pour cette interview, ce que nous comprenons parfaitement.
Néanmoins, vous auriez pu utiliser un BIMpad sur nos CHATONS.
BIM pour Bienvenue sur l’Internet Montpelliérain, administré et hébergé
localement. Voici la page (en construction) où sont tous les services que nous
proposons. Après Dégooglisons, nous sommes aussi passés à Contributopia.
Et pour faire connaissance avec notre association, l’essentiel est sur ce petit flyer

— Avec ce nom d’association on devine que vous rayonnez sur la
métropole occitane, mais on voit aussi des événements vers Nîmes ou
Béziers, comment vous vous organisez ?
— Effectivement, notre volonté est de faire la promotion des Logiciels Libres, de
la Culture Libre et des Biens Communs à l’origine sur Montpellier, mais très vite
nous avons pris une dimension régionale. Aujourd’hui nous intervenons sur
l’Occitanie, en partie sur PACA, et avons quelques actions sur l’Afrique et le
Québec. Nous souhaitons développer ces actions sur ces territoires en y
organisant des Jerry-Party, les RMLL, EPN, coworking, ICC et ESS…
Nous sommes créatifs, réactifs, simples et souples. Des personnes viennent vers
nous avec des demandes sur les logiciels libres, la culture libre et les biens
communs et nous trouvons rapidement et simplement comment faire pour les
satisfaire.
Comme nous nous inscrivons dans la durée, nous créons des réseaux que nous

mettons en synergie et nous trouvons sur place ou non, les personnes qui peuvent
nous aider à mener nos projets : des néophytes qu’on fait monter en compétence
comme des personnes chevronnées qui prennent le lead sur les actions à mener.
Ce qui les fait adhérer à Montpel’libre et y rester, c’est le fait qu’on écoute leur
désir profond et qu’on les accompagne pour créer leur projet, en leur apportant la
force du groupe, de ses différentes communautés, personnalités, compétences.
— Quand on lit la liste de des activités de Montpel’libre on est pris d’un
léger vertige : mais comment font-ils ?
On imagine vu le nombre d’événements, que vous êtes nombreux et
nombreuses, et que de nouvelles personnes viennent dans l’asso,
comment se passe l’accueil des nouvelles personnes, vous avez une
stratégie ou bien ça se fait tout seul ?
— Plutôt que de constater une étanchéité des communautés, comme c’est
souvent le cas, nous avons choisi de favoriser au sein de Montpel’libre une
collaboration active de plusieurs communautés : April, Blender, Emmabuntüs,
Framasoft, OpenStreetMap, Site Web/Internet, Wikipédia…, cela nous permet
ipso facto d’organiser plus rapidement des événements tel que les Opérations
Libres, qui font intervenir les communautés Wikipédia, OpenStreetMap,
Framasoft, Blender… ces communautés étant actives dans l’asso, l’organisation
s’en trouve plus aisée, efficiente et du coup largement moins problématique.
— Nous n’avons pas forcément de plan triennal, cela ne nous empêche pas de
nous projeter dans l’avenir. Nous établissons déjà les activités pour 2019, même
si celles-ci ne sont pas encore publiées, AprilCamp, PyConFr, Escale à l’UM, Libre
de Droit, RMLL à Montpellier, en 2020 RMLL à Rabat… Bien sûr certaines
propositions ne sont qu’à l’état d’ébauche, blockchain, smart city, iot, icc, ess…
Du libre pour tous, tout de suite et partout !
Nous ne sommes pas conscients de tout ce qui nous a permis de réussir, mais
nous savons ce qui est important pour nous. En premier lieu, nous sommes
respectueux des différences et de la diversité. Bien des personnes nous rejoignent
parce qu’elles savent qu’avec et dans Montpel’libre, elles vont pouvoir mettre en
place leurs idées de façon simple et efficace, quoiqu’elles sachent faire, et
s’accomplir dans une ambiance conviviale. Elles aiment aussi la créativité que
démontre le groupe.

— En même temps, pour développer et mener à bien des projets, nous avons dans
le Bureau toutes les compétences complémentaires nécessaires : nous sommes
tous utilisateurs de logiciels libres et membre de plusieurs communautés. En fait,
quand on éprouve un besoin, la réponse arrive à point nommé : cela repose sur un
long travail de fond, chacun dans nos domaines, un partage dans l’esprit du Libre
et une écoute profonde
— Les adhérents sont très divers et participent tous à notre succès : on retrouve
beaucoup d’électrons libres et de hauts profils dans différentes matières qui font
le numérique libre au sens large, mais aussi des enfants, des institutions, des
entreprises, des associations, d’autres Gull, des personnes âgées, des personnes
en situation de handicap, des stagiaires, des étudiants, et des personnes venues
de plusieurs continents…

Montpel’libre présente les logiciels libres à la communauté Emmaüs de
Montpellier (décembre 2015)

— C’est cette alchimie qui rend l’association étonnante, spécifique, vivante,
organique….
— Je crois que ceux qui participent à nos actions (bénévoles, partenaires,
fournisseurs) apprécient aussi notre façon de les mettre en valeur : pour nous
c’est ensemble que nous faisons les choses et s’il manque une personne, alors
l’action ne peut être aussi belle. Nous remercions toujours chacun⋅e en expliquant
quelle part il ou elle a pris dans le succès de l’action.
— En conclusion, on pourrait dire : « Il n’est de richesses que de personnes », et
nous agissons avec le temps…

— Votre organisation, c’est plutôt cathédrale ou bazar ?
— La contribution collaborative, la prise de décision, l’émergence d’idée, l’esprit
critique, le participatif, sont encouragés dans Montpel’libre. Une cathédrale ? Pas
forcement. Un bazar structuré, plutôt !
— En fait, ce n’est ni la cathédrale, ni le bazar, c’est autre chose. Plutôt un Ki :
l’énergie vitale et primordiale, celle qui est à l’origine de l’action, se transforme
et la transforme en permanence.
Nous exprimons. à la fois la diversité de la vie, sa force et sa capacité à se
renouveler:)
— C’est quoi les valeurs que vous promouvez, finalement ?
— Montpel’libre considère les Logiciels Libres, la Culture Libre et les Biens
Communs (vous remarquerez que nous avons mis des majuscules à chaque mot
comme l’ADN de l’asso. Notre sacerdoce repose essentiellement sur la liberté 0,
que nous qualifions d’accessibilité. Évidemment l’accessibilité au code pour les

logiciels, mais aussi l’accessibilité aux ressources, à la culture, au numérique
pour les personnes à mobilité réduite, les déficients visuels, mais pas seulement,
issus de la diversité, de culture, d’âge ou de genres différents…

Nous rendons accessibles et humains le Logiciel libre, la Culture Libre et les
Biens Communs. Entre nous, on en plaisante et on se dit « dealers de bonheur,
dis-leur le bonheur ! ». Nous aimons le partage et nous apprécions
particulièrement de voir les personnes qui ont participé à l’une de nos actions
avec des yeux pleins de lumière et de grands sourires. Nous pratiquons beaucoup
l’écoute, le partage et la proximité… mais nous aimons aussi la convivialité : les
apéros, les bons repas et danser !

Les bénévoles de Montpel’libre pensent aussi aux plus jeunes (ici atelier jeu
vidéo) – Photo Montpel’libre – merci @Natouille
— Votre slogan « Les logiciels logiquement libres » c’est chouette, mais ça
laisse supposer que vous ne vous occupez que de la promotion du logiciel

libre, alors que vos actions sont bien plus larges...
— L’asso est née en 2008, il y a bientôt 10 ans, vous imaginez bien que nos
actions ont évolué, se sont diversifiées, démocratisées et répandues sur un
territoire plus élargi. Aujourd’hui, nous nous trouvons à la jonction des secteurs
d’activités du numérique, des industries créatives, de l’économie sociale et
solidaire, du développement durable, de la recherche et formation ainsi que de
l’éducation populaire.
Montpel’libre c’est un jeu de mot qui durera toujours . Montpel’ n’est pas lié : il
est libre. Et nous sommes nés à Montpellier, ça, c’est un fait qui ne changera
jamais. En revanche aujourd’hui le slogan devrait effectivement changer pour
intégrer la Culture libre et les Biens Communs. Il devrait devenir : « Logiquement
libres », tout simplement.
— Est-ce que les RMLL à Montpellier ont contribué à booster l’association
ou bien était-elle déjà très active et donc a été candidate et choisie pour
cela ?
— Bien sûr que les RMLL ont contribué à booster Montpel’libre, en douter serait
nier l’évidence, même si nous avions déjà organisé plusieurs fois des salons
(confs/stands…) à l’Université de Montpellier. Thierry Stœhr, Christophe Sauthier
et d’autres, l’Université de Montpellier, l’Université d’Évry, l’Université
Mohammedia de Rabat, 2iE à Ougadougou y ont participé. Nous avons un peu
levé le pied là-dessus, car les gens nous demandaient à cette époque des ateliers,
des permanences, des confs, bref de la proximité. Nous réfléchissons à relancer
ces salons sur la région.
Avant d’organiser les RMLL, nous avions soigneusement travaillé nos réseaux,
organisé ou participé à des événements avec les communautés, organisé certains
événements comme l’assemblée générale de l’Aful, l’AprilCamp, une étape du
tour de France des Logiciels Libres, les assises du Libre… afin de bien connaître
et se faire connaître des communautés, des collectivités, des financeurs…
— Les RMLL ont permis d’attirer à Montpel’libre des professions autres que
techniques et donc complémentaires et de fédérer les énergies et les bonnes
volontés.
En plus, tous ceux qui ont réalisé un événement international le savent,
l’organisation en est lourde et des tensions naissent. Le conflit a ceci de bon,

quand il est positif, de permettre de s’asseoir à une table, de dire qu’il y a une
difficulté et de trouver comment la régler. Montpel’libre a su passer au-dessus
des difficultés. Cet événement a été intégrateur de compétences et fédérateur
d’énergies et de bonnes volontés.
— C’est quoi le « gros coup » d’après ? Vous avez bien encore un mégaprojet dans les cartons ?
— Chut ! Bien sûr, mais comme c’est un projet sensible, nous en discuterons plus
tard, si vous le voulez bien.
Hum, mais qui a parlé d’un seul projet ?
— Vous avez une longue liste de partenaires de toutes sortes, est-ce que
certains contribuent au financement de l’association ? Et au fait,
comment vit financièrement votre association ? Seulement avec les
cotisations des membres ?
— Jusqu’à présent, nous ne nous étions pas posé la question, nous avons agi sur
fonds propres, c’est à dire des fonds sortis de nos poches ! Aujourd’hui, ce n’est
plus possible vu le nombre et la diversité des activités. Il faut donc faire rentrer
de l’argent dans les caisses (voyages, hébergement, pérennisation des activités…)
Le premier argent économisé est celui qui n’a pas été dépensé. Nous bénéficions
de beaucoup de mécénats en nature (salles gratuites, personnels de service et
gardiennage gratuit et dans certains cas cocktail).
Les cotisations de nos membres sont symboliques parce que volontairement nous
voulons être accessibles : tout le monde doit pouvoir bénéficier des services de
l’association et participer à l’organisation de l’une de ses activités.
Nous réfléchissons à trouver un, voire des modèle(s) économique(s).
— Bon c’est tout de même un peu agaçant, vous cochez toutes les cases de
l’asso dynamique et sympathique en plein développement. Vous n’auriez
pas un petit truc qui cloche pour tempérer un peu, je ne sais pas moi, un
problème, une inquiétude, un truc dont vous regrettez qu’il ne marche
pas ?
— Nous avons les mêmes difficultés que tout le monde pour mettre en place des
actions et pour les pérenniser. Nous vivons les mêmes joies et questionnements
que tout le monde. Nous croyons profondément en notre liberté et nous
respectons celle des autres. Si quelqu’un ne veut pas agir avec nous, c’est sa

liberté, nous la respectons et nous continuons notre chemin.
Un point qui est à améliorer : nous ne sommes pas assez présents dans des salons
sur le logiciel libre (pas assez de stands, conférences, ateliers…).
— Quelle est le projet qui a le mieux réussi à faire venir à vous des
Clapassièrs (les habitants de Montpellier) ?
— Ici, dans le Clapàs des Paysannasses notre réputation s’est faite à partir des
cartoparties participatives sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Nous avons effectivement travaillé trois ans à l’enrichissement d’OpenStreetMap
et de l’OpenData de Montpellier avec la ville, les citoyens et les communautés.
Après les cartoparties qui ont fait connaître Montpel’libre, notre association a
permis à ceux qui y adhéraient de faire autre chose et autrement, d’où la diversité
de ses actions.

Le groupe OSM : réunion de travail mais aussi cartopartie sur le terrain…

— Qu’est-ce que vous souhaitez dire aux habitants qui ne vous
connaissent pas encore ? Et plus largement, à tous les libristes et tous les
GULL ?

— Osez oser ! Construisez à partir de qui vous êtes, c’est-à-dire des compétences
que vous avez, et qui font de vous un individu ou une association différente et
unique. Le reste viendra tout seul et vous saurez vous réinventer.
— On vous laisse le mot de la fin mais ce n’est qu’un début, continuez le
combat !
Bien sûr :
Montpel’libre n’est pas une entreprise,
mais une asso qui entreprend.

Liens utiles
Le portail de l’association Montpel’libre
Un flyer de présentation
Plaquettes listant les activités
recto
verso
Le calendrier des actions à mener

Le logiciel
Commun ?

libre

est-il

un

La notion de commun semble recouvrir aujourd’hui un (trop) large éventail de
significations, ce qui sans doute rend confus son usage. Cet article vous propose
d’examiner à quelles conditions on peut considérer les logiciels libres comme des
communs.
Nous vous proposons aujourd’hui la republication d’un article bien documenté qui
a pu vous échapper au moment de sa publication en juin dernier et qui analyse les

diverses dimensions de la notion de Communs lorsqu’on l’associe aux logiciels
libres. Nous remercions Emmanuelle Helly pour la qualité de son travail : outre le
nombre important de liens vers des ressources théoriques et des exemples
concrets, son texte a le mérite de montrer que les nuances sont nombreuses et
notamment que la notion de gouvernance communautaire est aussi indispensable
que les 4 libertés que nous nous plaisons à réciter…

Qu’est-ce qu’un « Commun » ?
Par Emmanuelle Helly
Article publié initialement le 19/06/2017 sur cette page du site de Makina Corpus
Contributeurs : Merci à Enguerran Colson, Éric Bréhault, Bastien Guerry, Lionel
Maurel et draft pour la relecture et les suggestions d’amélioration. Licence CCBy-SA-3.0
On parle de commun dans le cas d’un système qui se veut le plus ouvert possible
avec au centre une ou plusieurs ressources partagées, gérées collectivement
par une communauté, celle-ci établit des règles et une gouvernance dans le
but de préserver et pérenniser cette ressource.

Cette notion de res communis existe en réalité depuis les Romains, et a perduré
en occident durant le Moyen Âge, avec par exemple la gestion commune des
forêts, et dans le reste du monde avant sa colonisation par les Européens. Mais
depuis la fin du 18e siècle dans nos sociétés occidentales, la révolution industrielle
et avec elle la diffusion du mode de production capitaliste dans toutes les couches
de la société ont imposé une dichotomie dans la notion de propriété : un bien
appartient soit à l’État, soit au privé.
La théorie de la tragédie des communs par Garett Hardin en 1968, selon laquelle

les humains sont incapables de gérer une ressource collectivement sans la
détruire, contribue à mettre le concept des communs en sommeil pendant un
moment dans nos sociétés occidentales.
En réponse Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, explique que les
ressources qui sont mentionnées dans la «tragédie des communs» ne sont pas des
biens communs, mais des biens non gérés. Grâce aux travaux qu’elle mène par la
suite avec Vincent Ostrom, les communs redeviennent une voie concrète
pour gérer collectivement une ressource, entre l’État et le privé. En France et
ailleurs on met en avant ces pratiques de gestion de communs, les recherches
universitaires en sciences humaines et sociales sur le sujet sont en augmentation,
et même la ville de Gand en Belgique fait appel à un économiste spécialiste pour
recenser les communs de son territoire.
On peut distinguer en simplifiant trois types de ressources pouvant être gérées en
commun :
les ressources naturelles (une réserve de pêche ou une forêt) ;
les ressources matérielles (un hackerspace ou un fablab) ;
les ressources immatérielles (l’encyclopédie Wikipédia, ou encore
OpenStreetMap).
Le logiciel libre, et plus largement les projets libres tels que Wikipédia, est une
ressource immatérielle, mais peut-on dire que c’est un commun au sens défini
plus haut ? Qu’en est-il de sa gestion, de la communauté qui le maintient et
l’utilise, des règles que cette communauté a élaborées pour le développer et
partager ?
Outre le fait que la ressource est partagée d’une manière ou d’une autre, les
règles appliquées doivent être décidées par l’ensemble de la communauté gérant
le logiciel, et l’un des objectifs de la communauté est la pérennité de cette
ressource.

Une ressource partagée

Richard
Stallman
Un logiciel libre est basé sur quatre libertés fondamentales, qui sont :
la liberté de l’utiliser,
de l’étudier,
de le copier,
de redistribuer des versions modifiées de ce logiciel.
Ces règles constituent la base des licences libres, elles ont été établies par
Richard Stallmann en 1983, et la Free Software Foundation est l’organisation qui
promeut et défend ces libertés. D’autres licences sont basées sur ces 4 libertés
comme les licences Creative Commons, ou encore l’Open Database Licence
(ODbL), qui peuvent s’appliquer aux ressources immatérielles autres que les
logiciels.
On peut évoquer le partage sous la même licence (partage à l’identique, ou
copyleft) qui garantit que le logiciel modifié sera sous la même licence.
Un logiciel peut être placé sous une telle licence dès le début de sa conception,
comme le CMS Drupal, ou bien être « libéré » par les membres de sa
communauté, comme l’a été le logiciel de création 3D Blender.
Si un changement dans les règles de partage intervient, il peut être décidé par les
membres de la communauté, développeurs, voire tous les contributeurs. Par
exemple avant qu’OpenStreetMap ne décide d’utiliser la licence ODbL, la
discussion a pris environ quatre ans, puis chaque contributeur était sollicité pour
entériner cette décision en validant les nouvelles conditions d’utilisation et de
contribution.
Mais ça n’est pas systématique, on peut évoquer pour certains projets libres la

personnalisation de leur créateur de certains projets libres, « dictateur
bienveillant » comme Guido Van Rossum, créateur et leader du projet python ou «
monarque constitutionnel » comme Jimy Wales fondateur de Wikipédia. Même si
dans les faits les contributeurs ont leur mot à dire il arrive souvent que des
tensions au sein de la communauté ou des luttes de pouvoir mettent en péril la
pérennité du projet. Les questions de communauté et de gouvernance se posent
donc assez rapidement.

La gouvernance du logiciel libre
Les quatre libertés décrivent la façon dont le logiciel est partagé, et garantissent
que la ressource est disponible pour les utilisateurs. Mais si les choix inhérents à
son développement tels que la roadmap (feuille de route), les conventions de
codage, les choix technologiques ne sont le fait que d’une personne ou une
société, ce logiciel peut-il être considéré comme un commun ? Qu’est-ce qui peut
permettre à une communauté d’utilisatrices / contributeurs d’influer sur ces
choix ?
Dans La Cathédrale et le Bazar, Eric S. Raymond décrit le modèle de gouvernance
du bazar, tendant vers l’auto-gestion, en opposition avec celui de la cathédrale,
plus hiérarchisée.

« Intérieur cathédrale d’Albi », photo Nicolas Lefebvre, CC-By 2.0, « Sunday
Bazar » photo Zainub Razvi, CC-By-SA 2.0

À travers le développement de Fetchmail qu’il a géré pendant un moment, il met

en avant quelques bonnes pratiques faisant d’un logiciel libre un bon logiciel.
Un certain nombre d’entre elles sont très orientées vers la communauté :
6. Traiter ses utilisateurs en tant que co-développeurs est le chemin le moins
semé d’embûches vers une amélioration rapide du code et un débogage
efficace. » ;
ou encore
10. Si vous traitez vos bêta-testeurs comme ce que vous avez de plus cher au
monde, ils réagiront en devenant effectivement ce que vous avez de plus cher
au monde. » ;
et
11. Il est presque aussi important de savoir reconnaître les bonnes idées de vos
utilisateurs que d’avoir de bonnes idées vous-même. C’est même préférable,
parfois. ».
Du point de vue d’Eric Raymond, le succès rencontré par Fetchmail tient
notamment au fait qu’il a su prendre soin des membres de la communauté
autant que du code du logiciel lui-même.
D’autres projets libres sont remarquables du point de vue de l’attention apportée
à la communauté, et de l’importance de mettre en place une gouvernance
permettant d’attirer et d’impliquer les contributeurs.
Le projet Debian fondé en 1993 en est un des exemples les plus étudiés par des
sociologues tels que Gabriela Coleman ou Nicolas Auray. Décédé en 2015, son
créateur Ian Murdock a amené une culture de la réciprocité et un cadre
permettant une large contribution tout en conservant un haut niveau de
qualité, comme le rappelle Gabriela Coleman dans ce billet hommage.
A contrario, il existe des exemples de logiciels dont le code source est bien ouvert,
mais dans lesquels subsistent plusieurs freins à la contribution et à l’implication
dans les décisions : difficile de dire s’ils sont vraiment gérés comme des
communs.

Bien souvent, si un trop grand nombre de demandes provenant de contributeurs
n’ont pas été satisfaites, si de nouvelles règles plus contraignantes sont imposées
aux développeurs, un fork est créé, une partie des contributeurs rejoignent la
communauté nouvellement créée autour du clone. Cela a été le cas pour
LibreOffice peu après le rachat de Sun par Oracle, ou la création de Nextcloud
par le fondateur de Owncloud en 2016, qui a mené à la fermeture de la filiale
américaine de Owncloud.

Du logiciel libre au commun
Il est donc difficile de dire qu’un logiciel libre est systématiquement un commun à
part entière. La licence régissant sa diffusion et sa réutilisation ne suffit pas, il
faut également que le mode de gouvernance implique l’ensemble de la
communauté contribuant à ce logiciel dans les décisions à son sujet.

Elinor Ostrom
Les 8 principes de gouvernance des communs relevés par Elinor Ostrom dans le
cas de succès de gestion de biens non exclusifs, mais rivaux, sont mobilisables
pour d’autres mode d’auto-organisation, notamment la gouvernance des logiciels
libres. Elinor Ostrom a d’ailleurs coécrit un livre avec Charlotte Hess sur les
communs de la connaissance.
Les deux premiers principes sont assez liés :
1/ délimitation claire de l’objet de la communauté et de ses membres
2/ cohérence entre les règles relatives à la ressource commune et la nature de
cette ressource
Nous l’avons vu la définition de « communauté » pose question : celle qui réunit

les développeurs, les contributeurs ou la communauté élargie aux utilisateurs ?
Existe-t’il une différence entre les contributeurs qui sont rémunérés et les
bénévoles ? Les règles varient-elles selon la taille des logiciels ou projets libres ?
De même sur la « ressource » plusieurs questions peuvent se poser : qu’est-ce qui
est possible de contribuer, et par qui ? Les règles de contribution peuvent être
différentes pour le cœur d’un logiciel et pour ses modules complémentaires, c’est
le cas bien souvent pour les CMS (Drupal, Plone et WordPress ne font pas
exception).
La question prend son importance dans les processus de décision, décrits par le
troisième principe :
3/ un système permettant aux individus de participer à la définition et à la
modification des règles

State of the Map 2013, Photo Chris Flemming – CC-By
Dans certains cas en effet, seule une portion des membres les plus actifs de la
communauté seront consultés pour la mise à jour des règles, et pour d’autres tous
les membres seront concernés : c’est un équilibre difficile à trouver.
On peut aussi mettre dans la balance la ou les entités parties prenantes dans le
développement du logiciel libre : si c’est une seule entreprise derrière la
fondation, elle peut du jour au lendemain faire des choix contraires aux souhaits
des utilisateurs, comme dans le cas de Owncloud.
4/ des moyens de supervision du respect de ces règles par des membres de la
communauté

5/ un système gradué de sanction pour des appropriations de ressources qui
violent les règles de la communauté
On peut citer pour l’application de ces deux principes le fonctionnement de
modération a posteriori des pages Wikipédia, des moyens de monitoring sont en
place pour suivre les modifications, et certains membres ont le pouvoir de figer
des pages en cas de guerre d’édition par exemple.
6/ un système peu coûteux de résolution des conflits

Gnous en duel – Photo Yathin S Krishnappa – CC-By – from wikimedia commons
C’est peut-être l’un des principes les plus complexes à mettre en place pour des
communautés dispersées dans le monde. Un forum ou une liste de discussion
regroupant la communauté est très rapide d’accès, mais ne sont pas toujours
pertinents pour la résolution de conflits. Parfois des moyens de communication
plus directs sont nécessaires, il serait intéressant d’étudier les moyens mis en
place par les communautés.
Par exemple, un « code de conduite » ne paraît pas suffisant pour la résolution de
conflits, comme dans le cas de Sarah Sharp qui quitte la communauté des
développeurs du noyau Linux en 2014. Elle a d’ailleurs écrit ensuite ce qui selon
elle constitue une bonne communauté.
7/ la reconnaissance par les institutions extérieures de cette auto-organisation

Les 4 libertés d’un logiciel libre sont reconnues dans le droit français, c’est un
point important. On peut également relever les diverses formes juridiques prises
par les structures qui gèrent le développement de projets libres. Les projets
soutenus par la Free Software Foundation (FSF) ont la possibilité de s’appuyer
sur l’assistance juridique de la Fondation.
Au-delà de la reconnaissance juridique, le choix d’un gouvernement d’utiliser ou
non des logiciels libres peut également influer sur la pérennité de celui-ci. Le
manque de soutien dont a souffert Ryxéo pour diffuser Abuledu, la solution libre
pour les écoles, a certainement joué en sa défaveur, et plus récemment
Edunathon, collectif dénonçant les accords hors marchés publics entre l’État et
Microsoft a dû payer une amende pour avoir porté plainte contre l’État.
8/ Dans le cas de ressources communes étendues, une organisation à plusieurs
niveaux, avec pour base les ressources communes au niveau local.
Rares sont les projets libres qui sont exclusivement développés localement, ce
dernier principe est donc important puisque les communautés sont dispersées
géographiquement. Des grands projets tels que Debian ou Wikimedia se dotent
d’instances plus locales au niveau des pays ou de zones plus restreintes,
permettant aux membres de se rencontrer plus facilement.
Au niveau fonctionnel il peut également se créer des groupes spécialisés dans un
domaine particulier comme la traduction ou la documentation, ou encore une
délégation peut être mise en œuvre.

Conclusion
On se rend bien compte que les 4 libertés, bien que suffisantes pour assurer le
partage et la réutilisation d’un logiciel libre, ne garantissent pas que la
communauté des contributrices ou d’utilisateurs soit partie prenante de la
gouvernance.
Les bonnes pratiques décrites par Eric S. Raymond sont une bonne approche pour
assurer le succès d’un projet libre, de même que les principes de gestion de
ressources communes d’Elinor Ostrom. Il serait intéressant d’étudier plus
précisément les communautés gérant des logiciels libres au prisme de ces deux

approches.
« Le système des paquets n’a pas été conçu pour gérer les logiciels mais pour
faciliter la collaboration » – Ian Murdock (1973-2015)

Pour creuser la question des communs, n’hésitez pas à visiter le site les communs
et le blog Les Communs d’Abord, ainsi que la communauthèque qui recense de
nombreux livres et articles livres sur le sujet. En anglais vous trouverez beaucoup
d’information sur le site de la P2P Foundation initié par l’économiste Michel
Bauwens.

Addictions en série
Gouvernements européens, il est temps de
chasser le colon Microsoft
Une enquête réalisée par un consortium de neuf journalistes européens met à jour
les risques qui dérivent de la dépendance des gouvernements à Microsoft —
aucun n’est indemne…
Même si çà et là des efforts sont notés pour migrer vers des solutions open source
voire libres, l’adversaire est impitoyable et utilise un arsenal bien rodé.
Combien faudra-t-il encore de telles enquêtes pour provoquer une prise de
conscience et pour que les décisions nécessaires soient prises et mises en œuvre
?

Traducteurs : PasDePanique, Paul, dominix, Asta, Luc, MO, lyn., Jérochat, simon,
LP, Opsylac, Paul, Hello, Mika + 5 anonymes

L’addiction de l’Europe à Microsoft, un
énorme risque pour la sécurité
Nous vous proposons ici une traduction de l’article paru dans Der Tagesspiegel,
qui correspond à une partie de l’enquête menée par neuf journalistes européens
dans leurs pays respectifs sur les relations entre Microsoft et les institutions
publiques, chacun traitant de la situation particulière dans son pays (voir les
différents articles déjà publiés ici). L’hebdomadaire Marianne a publié l’article de
de Leila Minano dans son édition du 19 mai sur la situation française, intitulé
Microsoft : menace sur la sécurité de l’État.
Le 13 mai 2017
par Crina Boros, Wojciech Ciesla, Elisa Simantke, Ingeborg Eliassen, Leila
Minano, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore, Paulo Pena et Harald Schumann

Le Parlement européen de Strasbourg – Photo par Frédéric Chateaux (CC
BY-SA 2.0)

Le 12 mai 2017, des hackeurs ont frappé plus d’une centaine de pays à l’aide d’un
outil volé à la NSA, en ciblant des vulnérabilités des logiciels Microsoft. Les
attaques ont infecté uniquement des appareils fonctionnant avec le système
d’exploitation Windows. Parmi les victimes, on compte plusieurs organismes
publics, par exemple les hôpitaux du NHS (National Health Service, Service
national de santé) au Royaume-Uni. Investigate Europe a passé des mois à
enquêter sur l’extrême dépendance des pays européens envers Microsoft et les
risques que cela implique pour la sécurité. Lisez notre enquête complète.
Nota bene : cet article est une traduction de la version anglaise d’un billet
d’Investigate Europe publiée le 13 mai 2017. Pour savoir dans quelles
publications de presse, pays et langues le billet est disponible, veuillez consulter
cette page.
En général, lorsque le conseil municipal de Munich se réunit, ça n’intéresse pas
grand-monde en dehors du périmètre de la ville. Mais en ce jour de février, tout
est différent. Dans le grand hall du magnifique hôtel de ville néogothique, tous les

sièges réservés à la presse et aux spectateurs sont occupés. Ceux qui n’ont pas
trouvé de place se tiennent debout dans les allées. Des membres du conseil
rapportent qu’ils ont reçu des courriels et des demandes de médias en
provenance de toute l’Allemagne et de toute l’Europe.
Et pourtant l’événement semble purement technique. Pendant dix ans, des
experts ont travaillé à migrer le système informatique de la ville vers des logiciels
libres et ouverts. Les coûteux logiciels de l’entreprise américaine Microsoft ne
sont désormais plus utilisés qu’exceptionnellement. Cela n’a pas seulement
permis à la ville d’économiser plusieurs millions d’euros de frais de licences, mais
a aussi rendu le système plus sûr – « un franc succès », ainsi que l’annonçaient en
2014 les responsables politiques de la ville. Mais, aujourd’hui, le maire, Dieter
Reiter, et sa grande coalition rassemblant le Parti Social-Démocrate (SPD), de
centre-gauche, et l’Union Chrétienne Sociale (CSU), de centre-droit, souhaitent
ramener chez Microsoft les 24 000 ordinateurs de la ville.
Les débats sont animés. M Reiter et ses sympathisants ne réussissent pas à
donner d’arguments convaincants – ni à dire combien pourrait coûter la
transition. La décision est donc reportée. Le chef du groupe parlementaire des
Verts, Florian Roth, est agacé : « Cela ne semble être rien de plus qu’un jeu de
pouvoir politique, dit-il, mais un jeu à haut risque ». Il ajoute en guise
d’avertissement : « Voulons-nous vraiment rendre notre administration
éternellement dépendante du monopole de l’américain Microsoft ? »

Dans toute l’Europe, les systèmes informatiques
des administrations publiques reposent sur les
programmes de Microsoft
Le problème n’est absolument pas exagéré et ne se limite pas à Munich. Dans
l’Europe entière, de la Finlande au Portugal, de l’Irlande à la Grèce, les
technologies informatiques dans les administrations publiques reposent sur les
programmes de l’éditeur de logiciels états-unien. Et puisque les systèmes
numériques continuent à grandir et à prendre de plus en plus d’importance, les
États deviennent de plus en plus dépendants de cette unique entreprise. La
Commission européenne a même admis qu’elle était « concrètement captive de
Microsoft ».

Quelles sont les conséquences de ce lock-in, comme on l’appelle dans le jargon
technique, qui nous attache à un seul fournisseur ? Et comment les
gouvernements peuvent-ils gérer cela ? L’équipe de journalistes d’Investigate
Europe s’est lancée pendant trois mois dans une mission d’exploration pour
établir des faits et interviewer des économistes, des responsables informatiques,
des experts en sécurité et des politiciens dans douze pays européens, ainsi qu’à la
Commission et au Parlement européens. Les résultats sont inquiétants.
La dépendance des États envers Microsoft :
engendre des coûts en hausse constante et bloque le progrès
technique au sein des autorités publiques ;
contourne systématiquement les lois européennes en matière de
passation des marchés et de règles de concurrence ;
introduit une influence politique étouffante de la part de cette
entreprise ;
crée pour les systèmes informatiques étatiques, ainsi que pour les
données de leurs citoyens, un grand risque technique et de sécurité
politique.
Microsoft n’a souhaité répondre à aucune des questions d’Investigate Europe sur
ces sujets. Et les personnels qui travaillent au sein des services informatiques des
administrations savent pourquoi.
« De nombreuses administrations publiques sont tellement dépendantes de cet
unique fournisseur qu’elles n’ont plus aucune liberté quand il s’agit de choisir un
logiciel. Cela signifie que les États européens risquent de perdre le contrôle sur
leurs propres infrastructures informatiques », avertit l’ingénieur informaticien et
avocat Martin Schallbruch. Jusqu’à 2016, il était directeur du département des
nouvelles technologies et de la cybersécurité au ministère de l’Intérieur fédéral
allemand. Schallbruch n’est que trop familier de cette situation précaire. Si on
voulait écarter ce danger et « basculer vers une architecture numérique
indépendante, cela demanderait d’énormes investissements », déclare ce
responsable informatique expérimenté, qui mène désormais des recherches au
sein de l’école de commerce de Berlin ESMT.
Le problème n’est pas seulement grave, il est aussi complexe. Au cœur des enjeux
se trouve le modèle économique de Microsoft. Le géant des logiciels, basé à

Redmond dans l’État de Washington aux États-Unis, vend ses logiciels, en
particulier le système d’exploitation Windows et les programmes de bureautique
tels que Word, Excel, Powerpoint et Outlook, en tant que produits sous licence.
Dans le métier, on qualifie ce type de logiciel de « propriétaire », ce qui signifie
qu’il interdit à tout concurrent d’utiliser ses propres logiciels pour interpréter
correctement les données encodées par les programmes de Microsoft.
Concrètement, ce seront, par exemple, des titres, des tableaux ou des dates dont
les données de mise en forme ou en page seront modifiées ou perdues.
C’est là la clé du monopole global de Microsoft – un business de rêve aussi !
Année après année, ce sont ainsi quelques 50 milliards de dollars que la
multinationale empoche sous la forme de redevances de licences qui ne couvrent
rien d’autre que la distribution de copies de ses programmes. Et parce que vos
collègues, vos relations commerciales ou personnelles utilisent des fichiers
Microsoft, cela paraît logique de faire de même, même si cela engage des frais,
encore et toujours. La plupart des utilisateurs d’ordinateurs Apple, eux aussi,
continuent d’acheter la suite Microsoft Office.

Les autorités administratives à la merci de
Microsoft
Les administrateurs des services informatiques de l’État sont parfaitement avertis
de cet état de fait. Cette monoculture présente de sérieux désavantages. Dans
d’autres secteurs, le développement logiciel adhère depuis longtemps à un
principe complètement différent. Google ou Siemens, par exemple, travaillent en
priorité avec des programmes dits open source, en d’autres termes des
programmes dont le code est partagé librement. Dans ce cadre, n’importe quel
programmeur ou entreprise peut utiliser le code, à la condition que le dernier
arrivé mette chaque amélioration qu’il apporte au code à la disposition de tous.
Cela signifie que les entreprises ne peuvent pas gagner d’argent en vendant ce
genre de logiciel. Mais, dans le même temps, elles bénéficient du travail des
programmeurs du monde entier sans avoir à les rémunérer.
Quels que soient les produits, de la centrale électrique à l’appareil de
radiographie, Siemens a besoin d’un ensemble étendu de logiciels. « Or, 90 %
d’entre eux réalisent des tâches de pure routine », explique Karsten Gerloff,
informaticien du service concerné au sein de l’entreprise. « Pour cela, nous

utilisons bien sûr des solutions open source ». L’entreprise utilise du « code
propriétaire » uniquement pour des fonctionnalités précises, propres aux
machines de Siemens. Si tous les logiciels devaient être mis au point par des
équipes de l’entreprise, « ce sont 1 000 programmeurs de plus que nous devrions
employer et nous ne serions plus compétitifs », indique M. Gerloff.
Le recours à la créativité d’une masse de cerveaux de par le monde engendre une
dynamique bien plus forte que celui qui serait restreint aux seuls cerveaux d’une
entreprise. C’est pourquoi « l’open source est maintenant la norme dans le
domaine scientifique et économique » pour Matthias Kirschner, président de la
Free Software Foundation Europe (FSFE), qui plaide pour une plus grande
autonomie dans l’usage des technologies de l’information. Cela s’applique autant
aux smartphones qu’aux superordinateurs, systèmes de commande des machines
ou serveurs web. L’ancien modèle du monopole ne concerne plus que les logiciels
d’ordinateurs de bureau et les suites bureautiques.
Il n’en reste pas moins que les administrations publiques s’appuient toujours sur
ce vieux monopole, et pas uniquement pour la bureautique. Il existe des milliers
d’applications dont seules les autorités ont l’usage. Qu’il s’agisse d’augmenter les
impôts, de payer les retraites ou de calculer le coût de la collecte des déchets,
que ce soit dans la police, à la sécurité sociale ou dans les services de
l’urbanisme, pour quasiment chaque service que rend l’État, il existe un logiciel
opérationnel spécifiquement conçu pour cette tâche. Or, parce que le système
d’exploitation Windows est utilisé partout, la plupart de ces « applications
spécifiques » reposent sur ce système, mettant les autorités à la merci de son
éditeur.
On a vu jusqu’où cela pouvait aller quand, à la fin de l’année 2014, Microsoft a
cessé de fournir des mises à jour de sécurité pour Windows XP. Du jour au
lendemain, des services publics partout en Europe se sont vus contraints de
souscrire des contrats de service onéreux avec Microsoft afin de s’assurer que
l’entreprise continuerait de colmater les failles de sécurité de son vieux système
d’exploitation. Le gouvernement britannique a ainsi déboursé 6,5 millions de
livres afin de disposer d’une année supplémentaire pour migrer ses ordinateurs
vers Windows 7. Les Pays-Bas, ainsi que les länder allemands de Basse-Saxe et de
Berlin, ont, eux aussi, payé plusieurs millions d’euros pour disposer d’un délai. «
Il s’est passé la même chose dans toute l’Europe », confirme un expert de la
Commission européenne. Et cela risque de se reproduire, vu que dans trois ans,

c’en sera terminé des mises à jour de Windows 7.

La Commission européenne n’écoute pas ses
propres experts
Dans le même temps, les États prennent du retard à cause du verrouillage de
Microsoft. « Il n’existe pas de preuves formelles de ceci actuellement, mais il est
logique de supposer que la dépendance envers un fournisseur unique ralentit le
progrès technique dans le secteur public », prévient Dietmar Harhoff, directeur
de l’institut Max-Planck pour l’innovation et la concurrence à Munich. Par
exemple, si les municipalités pouvaient développer leurs centaines d’applications
dédiées sur la base de programmes open source, chaque innovation pourrait être
immédiatement utilisée par les services d’autres villes sans coût supplémentaire.
« Ce potentiel est énorme pour le secteur public », selon D. Harhoff.
Dès 2012, la Commission européenne avait, par conséquent, lancé un programme
au nom évocateur : « Contre le verrouillage ». L’idée était que les futurs appels
d’offres publics portant sur l’achat de technologies informatiques et de logiciels
ne comporteraient plus la mention explicite de noms d’entreprises et de
technologies « propriétaires » de ces dernières. À la place, les administrations
publiques devaient s’astreindre à demander le recours à des « normes ouvertes »
accessibles à l’ensemble des fabricants et éditeurs logiciels. Ce faisant, le
monopole de Microsoft disparaîtrait au fil du temps dans la mesure où les
problèmes de compatibilité ne se poseraient plus : les fichiers pourraient être lus
par des logiciels concurrents, et cela sans perte de données. Si tous les services
administratifs publics utilisaient les mêmes formats ouverts, on économiserait le
prix des licences. « Les normes ouvertes créent de la concurrence, mènent à
l’innovation et font économiser de l’argent », expliquait la commissaire à la
Concurrence d’alors, Nellie Kroes. Selon ses experts, « le manque de concurrence
» dans le secteur informatique et télécoms « coûte à lui seul 1,1 milliards d’euros
par an au secteur public ».
Mais l’inertie des bureaucrates de l’État a eu raison des bonnes intentions, et
l’initiative n’a abouti à rien. Pourtant, la législation européenne définit désormais
des règles précises. Les administrations publiques nationales sont tenues de
passer par des appels d’offres européens pour toute commande dont le montant
excède 135 000 euros. Pour les autres organismes publics, cette règle s’applique

pour des montants supérieurs à 209 000 euros. Quand ils achètent des logiciels
standards pour leurs administrations, les gouvernements des États membres,
comme un seul homme, passent outre la loi en vigueur et privilégient le
fournisseur habituel Microsoft.

La mise en concurrence remplacée par de
curieuses procédures
Une curieuse façon de procéder. Sans passer d’appel d’offres publics, les
administrations négocient des réductions avec l’entreprise états-unienne et
concluent des contrats-cadres sur cette base. Tous les groupements publics
peuvent ensuite en profiter. Dans les offres ultérieures, ils cherchent uniquement
des revendeurs qui leur vendront des licences Microsoft selon ces conditions. Il
n’y a de facto aucune concurrence pour ces contrats publics.
En Allemagne aussi. En 2015, le ministère de l’Intérieur a convenu de nouvelles «
conditions contractuelles » avec la filiale irlandaise de Microsoft, d’où la firme
conduit ses affaires européennes pour optimiser ses impôts. Les rabais identifiés
dans le nouvel accord peuvent être utilisés par tous les pouvoirs publics, du
ministère fédéral jusqu’à la petite municipalité. La ville de Dortmund a ainsi passé
un appel d’offres, par exemple pour trouver un « distributeur pour le contrat BMI
de licences Microsoft en volume ».
« C’est comme si l’État publiait une offre pour acheter des voitures, mais
uniquement de revendeurs Volkswagen », se moque l’avocat néerlandais Matthieu
Paapst, dont le doctorat à l’Université de Groningen a porté sur l’achat de
logiciels dans le secteur public. Sa conclusion : « Se fournir en produits Microsoft,
pour une administration publique, sans passer d’appel d’offres ouverts, viole la
législation européenne en vigueur ». En vérité, selon l’avocat, la Commission
européenne devrait engager des poursuites contre ce phénomène. L’unique
raison pour laquelle elle s’en garde bien, c’est qu’elle n’applique pas elle-même
les recommandations.
En effet, la Commission européenne a un contrat exclusif avec Microsoft, valable
pour toutes les institutions de l’UE – elle ignore de ce fait les recommandations de
ses propres experts. C’est aussi « parfaitement légal » se défend Gertrud
Ingestad, qui est responsable de la Direction générale pour l’Informatique (DG
Digit), dans une interview à Investigate Europe. Il n’y aurait « pas d’autres

possibilités » de garantir la continuité du travail de l’Union européenne. Et, dans
ce cas, la législation permet explicitement le recours à une « procédure de
négociation » non publique. Mais ce n’est pas exact : cette exception est
explicitement valable « seulement quand il n’existe pas d’alternative raisonnable
ou de solution de remplacement », selon l’article 32 du livret de recommandations
de l’UE. Et c’est justement ce que la Directrice générale G. Ingestad et ses
collègues ne peuvent pas prouver. Il existe des alternatives viables.
Le général italien Camillo Sileo, par exemple, a beaucoup à dire sur ce sujet. Ce
militaire, qui travaille au ministère de la Défense, à Rome, reçoit dans une petite
bibliothèque. Là, un sourire aux lèvres, d’une voix douce, il parle de son projet
comme d’une affaire mineure. Pourtant, il est à la tête d’une opération peu
commune, voire révolutionnaire, l’opération «Libre Défense ». Son objectif est de
migrer les quelques 100 000 ordinateurs de l’armée italienne vers des logiciels
open source. « Nous avons constaté que les deux types de logiciels sont capables
de satisfaire de la même façon nos besoins », explique le général. « Voyez par
vous-même », dit-il en montrant à l’écran la première page d’une étude récente
du ministère. « Ici, vous avez un fichier Microsoft Word », dit-il avant de cliquer, «
Et, ici, la version open source LibreOffice. Le logo, le titre, la structure, tout est
là. Aucune différence, » dit-il, radieux. «La migration permettra une économie de
28 millions d’euros d’ici 2020 », a prévu le général. Par temps de crise en Italie,
l’armée, elle aussi, doit faire des économies.
Le fait est que si la migration s’est déroulée sans accroc jusqu’ici, c’est grâce à
une solide planification, selon le général. Le logiciel libre de remplacement peut
satisfaire tous les besoins, mais il se manipule différemment et les utilisateurs
doivent donc être formés. Pour cela, des volontaires de l’association « LibreItalia
» ont formé des personnels de tous les services de l’armée devenus à leur tour
formateurs et conseillers pour former leurs collègues. Ainsi, il y aura bientôt
assez d’experts dans tous les services de l’armée. « Bien communiquer est un
préalable à la réussite du projet », précise le général Sileo. « Si les gens
comprennent l’objectif du changement, ils sont capables de surmonter toutes
leurs résistances mentales ». Il n’a pas encore été décidé si l’armée migrera aussi
son système d’exploitation un jour, pour être totalement indépendante de
Microsoft, mais la question sera examinée de très près », accorde le général Sileo.
La gendarmerie nationale française, l’une des deux forces de police nationales, a
déjà mené à bien une opération de migration démarrée dès 2005. Aujourd’hui, 72

000 ordinateurs de la gendarmerie nationale sont équipés d’une version
particularisée du système d’exploitation Linux, avec LibreOffice comme
application principale. La gendarmerie affirme que l’économie réalisée depuis le
début du projet s’élevait en 2014 à quelques 20 millions d’euros. Précisons que
jusqu’à cette année-là, la migration s’était déroulée pratiquement dans le secret.
« La migration vers Linux pourrait être vue par Microsoft comme une menace de
son monopole », peut-on lire dans une note interne obtenue par Investigate
Europe. Cela aurait pu « déclencher des actions visant à discréditer cette
politique de la gendarmerie ». C’est pour cette raison que la migration s’est
effectuée « sans publicité » jusqu’au moment où le processus est devenu
irréversible.

Les institutions mettent la pression sur ceux qui
se désengagent
Ces précautions étaient fondées. Encore aujourd’hui, 12 ans après le lancement
du projet, la direction de la gendarmerie est sous « pression permanente » pour
faire marche arrière, rapporte un membre de l’équipe du département
Informatique et Télécom du ministère de l’Intérieur à Paris, qui ne souhaite pas
être nommé de peur de représailles. « Chaque jour de fonctionnement du système
est une gifle pour notre administration qui maintient que seul Microsoft
fonctionne correctement » dit-il.
Le bras de fer entre le ministère de tutelle et les partisans de Linux au sein de la
gendarmerie est confirmé par une lettre du ministre, d’avril 2016, qu’Investigate
Europe a eue entre les mains. Dans cette lettre, le ministre demande aux
fonctionnaires responsables de la gendarmerie un retour définitif et intégral à
Windows – prescription dont la direction de la police n’a pas tenu compte jusqu’à
présent. Interrogé sur la question, un porte-parole faisait savoir « avec regret »
qu’il était dans « l’incapacité de fournir une explication ». En parallèle,
cependant, il écrivait de façon clairement subversive que la migration vers le
logiciel libre « se passait en douceur et pour longtemps ». « Nous avons choisi
Linux parce que le rapport coût/bénéfice est meilleur et, au final, nous gagnons
en indépendance».
Ce conflit est caractéristique de ce que vivent partout les pionniers d’une
émancipation vis-à-vis du monopole. Partout en Europe, il y a eu et il y a des

centaines d’administrations et de municipalités qui ont migré ou tentent de
migrer vers des logiciels open source : que ce soit l’administration des retraites
de l’État en Suède, les écoles de Jaworzno en Pologne, les services municipaux de
la ville de Rome, l’arrondissement de Camden à Londres, la grande ville de
Nantes en France, le gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure
en Espagne ou encore la ville de Vieira do Minho au Portugal. Ces projets sont à
ce jour autant d’îlots perdus dans l’océan Microsoft. Pour cette raison, nombreux
sont ceux qui subissent régulièrement des pressions pour rentrer dans le rang,
parce que les produits et les lobbyistes de Microsoft sont omniprésents et peuvent
créer de nouveaux ennuis.

Des lobbyistes à l’œuvre au sein des ministères
Dans le différend concernant l’administration municipale de Munich, ce qui se
passe en coulisses est aussi un élément à prendre en considération. Dans cette
ville, le maire centre-gauche SPD a besoin des voix du centre-droit CSU. Or, ce
dernier est étroitement lié à l’entreprise étasunienne. Dorothee Belz, par
exemple, vice-présidente chez Microsoft Europe jusqu’en 2015, fait partie du
comité exécutif du conseil économique du parti conservateur.
Des épisodes identiques « d’allers-retours » se constatent partout en Europe. En
Italie, un ancien directeur chez Microsoft pilote aujourd’hui la « transformation
numérique » des affaires de la ville de Milan. Au Portugal, c’est un cadre de
Microsoft qui a organisé la campagne pour l’élection du président conservateur.
Plus de six cadres et directeurs ont des liens étroits avec des ministres et des
politiciens. Dans le même temps, des techniciens de Microsoft travaillent
directement dans les services informatiques des administrations. Au moins cinq
d’entre eux possèdent une adresse électronique qui les identifie comme s’ils
faisaient partie du personnel administratif, ce qui leur permet de « faire leur
travail de lobbying pour Microsoft à l’intérieur de l’administration », affirme un
fonctionnaire à Investigate Europe. En Allemagne aussi, l’accès aux ordinateurs
du gouvernement est largement ouvert. Il existe plusieurs milliers d’experts dans
les centres informatiques du gouvernement, y compris des personnels de
Microsoft et ses partenaires, indique l’ex-responsable informatique du
gouvernement fédéral, Martin Schallbruch.
Microsoft peut également instrumentaliser sans restriction les écoles et les
universités à des fins marketing. Les écoliers et les enseignants reçoivent en

général les produits Microsoft gratuitement, de sorte que les enfants grandissent
sans rien connaître d’autre. La stratégie veut qu’après leurs études ils payeront
des frais de licence pendant le reste de leur existence. « Une telle méthode est un
classique du modèle « crack », utilisé dans le trafic de drogue », explique Rufus
Pollock du Centre pour la propriété Intellectuelle et les lois de l’information
(CIPIL) à l’Université de Cambridge. Les produits sont gratuits jusqu’à ce que les
utilisateurs soient rendus accros.
Cela démontre que les gouvernements européens approuvent tacitement leur
propre dépendance envers Microsoft. Ainsi que le formule Anna Strezynska,
ministre polonaise du numérique : « Oui, nous sommes dépendants, mais je pense
que c’est raisonnable ».
Cela signifie aussi que ces décideurs exposent leurs pays et leurs citoyens à
d’innombrables risques de sécurité, tant techniques que politiques.
Ce n’est pas un hasard si les attaques informatiques majeures qui, ces dernières
années, ont pris pour cible des institutions de l’État comme le Bundestag
allemand ou encore la Commission et le Parlement européens, ont
systématiquement exploité des failles de sécurité des logiciels Microsoft. La suite
bureautique de Microsoft, notamment, et les fichiers qu’elle permet de créer, sont
une des portes d’entrée privilégiée par les hackeurs, selon le rapport 2011 du
Bureau fédéral allemand pour la Sécurité des technologies de l’information (BSI).
D’après ce rapport, la moitié des attaques ciblées avait pour origine des
documents infectés de type Microsoft, tels les fichiers « .docx », dans lesquels les
hackeurs avaient dissimulé leur logiciel malveillant. « La particulière complexité
de ces fichiers facilite la tâche des hackeurs », affirment les experts du BSI. Ces
fichiers contiennent bien plus de code que nécessaire, ne serait-ce que pour
empêcher d’autres logiciels de les lire facilement. « Ce constat est toujours
d’actualité, confirme Joachim Wagner, porte-parole du BSI. Le format des fichiers
Microsoft est bien plus complexe que celui des logiciels open source, ce qui
augmente d’autant la « surface d’attaque» de la cible pour les hackeurs ».
Italo Vignoli, un des experts qui travaillent sur le logiciel libre LibreOffice, l’a
testé pour Investigate Europe avec un simple texte de 5 500 caractères. Sous la
version courante de Microsoft Word, le code du fichier couvre 390 pages. Par
comparaison, le format libre OpenDocumentText ne fait que onze pages.

Les programmes de Microsoft sont confus et
vulnérables
La particulière vulnérabilité des logiciels de bureautique de Microsoft se voit au
nombre de failles de sécurité. « Aux États-Unis, le National Institute for Standards
and Technology (NIST, Institut national des normes et de la technologie) a repéré
188 nouvelles failles dans la suite Microsoft Office au cours des trois années
précédant le mois d’avril 2017. Les trois quarts de ces failles font partie de la
catégorie des failles les plus graves. Sur la même période, on n’a découvert que
onze failles dans LibreOffice. D’après M. Vignoli, cela n’a rien à voir avec le fait
que LibreOffice est moins répandu. Simplement, malgré tous leurs efforts, même
les meilleurs experts n’ont pu dénicher d’autres failles dans LibreOffice.
Cela n’a rien de surprenant. N’importe quel utilisateur chevronné peut contrôler
le code source de LibreOffice. Pour l’un des meilleurs experts européens, Michael
Waidner, directeur de l’institut Fraunhofer pour la sécurité des technologies de
l’information, c’est la clef de voûte : « Si l’Union européenne ou un État entend
vraiment préserver sa souveraineté, il doit être en mesure de vérifier que ses
matériels informatiques et ses logiciels font bien ce qu’ils sont censés faire et rien
d’autre, explique-t-il. Cela ne revient pas à dire que l’Europe doit devenir
autonome. « Mais nous devons faire en sorte que nos experts aient accès à toute
l’information requise pour tester les logiciels là où la sécurité est en jeu. Il est
essentiel d’avoir accès au code source », exige l’expert. Sans cela, affirme-t-il, il
ne peut y avoir de « souveraineté numérique ».
Or, c’est précisément ce que Microsoft refuse de fournir. L’entreprise a créé un «
centre de la transparence», à Bruxelles, où les représentants gouvernementaux
sont invités à inspecter le code source. Mais le BSI allemand juge la proposition
insuffisante. « Microsoft doit satisfaire à un éventail complet de prérequis
techniques pour créer un climat de confiance », a expliqué le BSI au magazine
spécialisé C’t. Or Microsoft n’autorise même pas les experts à conserver leurs
notes écrites et exige la signature d’un accord de non-divulgation, a confirmé un
expert de la BSI à Investigate Europe.
Même si une inspection du code était possible, les conclusions en seraient
probablement obsolètes dès la mise à jour suivante. En outre, le risque que
représentent les produits Microsoft n’est pas seulement technique, il est aussi
politique.

Déclasser l’Europe au rang de colonie numérique
L’entreprise est soumise aux lois des États-Unis. Cela signifie qu’à tout moment
l’administration de ce pays peut la forcer à collaborer afin d’accéder aux données
des citoyens et des pouvoirs publics d’autres pays. Pour satisfaire cet objectif, il
existe ce qu’on appelle « la lettre du renseignement » dans la loi américaine,
autorisant des tribunaux secrets à délivrer de telles instructions, avec obligation
de se taire sous peine de poursuites légales. Les révélations de l’ancien agent
Edward Snowden ont montré que les services de renseignement américain font
un usage démesuré de leurs pouvoirs. Les documents qu’il a publiés révèlent que
Microsoft coopère étroitement avec les services secrets de la NSA.
Un document de la NSA du 8 mars 2013 explique avec force détails que Microsoft
a ouvert aux autorités américaines l’accès à ses services dans le nuage (cloud),
autrement dit aux dispositifs de stockage de données auxquels recourent un
nombre grandissant d’organisations privées, mais aussi publiques, qui confient
ainsi à un prestataire externe leurs données informatiques par souci d’économiser
sur les coûts de leur informatique interne. Les documents de Snowden ont aussi
révélé que la NSA utilise une cyber-arme, Regin, en collaboration avec ses
partenaires britanniques pour espionner la Commission et le Parlement
européens via une faille de sécurité du programme Windows.
Wikileaks a publié des documents secrets qui prouvent que ce n’était pas un cas
isolé. Ils montrent que la CIA a même développé un véritable arsenal de logiciels
malveillants (malwares) ciblant exclusivement les logiciels de Windows. La NSA
n’est pas en reste, un de ses outils exploitant, ainsi que l’a révélé récemment le
groupe de hackeurs Shadow Brokers, quatre failles de sécurité du système
d’exploitation Windows inconnues jusqu’alors (vulnérabilités Jour Zéro).
De fait, l’utilisation de produits Microsoft par les institutions de l’État « n’est plus
compatible avec un État de droit », affirme le juriste et député Vert du Parlement
européen Jan Philipp Albrecht. Beaucoup le considèrent comme le père de la loi
européenne sur la protection des données. Albrecht précise qu’il y a pléthore de
données individuelles stockées dans des ordinateurs appartenant à l’État, tels les
montants acquittés pour les impôts, l’état de santé, les fichiers de police et les
données sociales. « Cependant, les institutions ne peuvent garantir la
confidentialité de ces données tant qu’elles travaillent avec des logiciels dont
elles n’ont pas le contrôle », prévient Albrecht. Il va falloir changer cela, sous

peine de « transformer l’Europe en une colonie numérique ».
M. Albrecht n’est pas le seul à exprimer ce genre d’opinion. En 2014, après les
révélations d’E. Snowden, une grande majorité du Parlement européen appelait
les États membres de l’UE à s’unir pour « développer des compétences-clés
autonomes dans le domaine des technologies de l’information », qui devraient «
être basées sur des standards ouverts et des logiciels open source », de manière à
pouvoir « être testées ».
Un an plus tard, le Parlement nouvellement élu appelait à nouveau à l’adoption
d’« une stratégie européenne pour l’indépendance du secteur des technologies de
l’information ». Il indiquait aussi comment cela pouvait être acté : il est important
d’établir « un code source publiquement accessible comme critère de sélection
obligatoire dans toutes les procédures d’attribution des technologies de
l’information du secteur public », ainsi que le préconisait l’expert en sécurité
Michael Waidner.

Si l’open source devenait la norme obligatoire pour le développement
logiciel, « les acteurs européens deviendraient immédiatement
compétitifs ».
Si cela se faisait, M. Albrecht pense qu’il y aurait un effet sur les technologies de
l’information « semblable à celui du projet Airbus ». De la même manière que
l’Europe s’est autrefois affranchie de Boeing, elle pourrait s’affranchir aujourd’hui
de sa dépendance à Microsoft, et cela pour un coût bien moindre, pense-t-il ; si
l’open source devenait la norme obligatoire pour le développement logiciel, « les
acteurs européens deviendraient immédiatement compétitifs, affirme Albrecht.
Après tout, ajoute-t-il, les solutions alternatives sont développées depuis
longtemps ».
Pourtant, aujourd’hui encore, les gouvernements européens s’avèrent incapables
de chiffrer le montant du tribut versé au « seigneur » des licences de Redmond,
aux États-Unis. De la Norvège au Portugal, la réponse des administrations
compétentes aux demandes d’information d’Investigate Europe a invariablement
été qu’il n’existe pas de statistiques en la matière. En Allemagne, le bureau des
achats du ministère fédéral de l’Intérieur a précisé ne pouvoir fournir qu’une

« estimation » des dépenses en licences Microsoft des autorités fédérales. Dix
semaines après la demande, le bureau n’était toujours pas en mesure de fournir
ces données.
Pierre Audoin Consultants, société spécialisée dans l’analyse des marchés IT,
estime que, globalement, en Europe, Microsoft a tiré près de 2 milliards d’euros
de revenus de ses opérations avec le secteur public pour l’exercice fiscal 2015-16.
Cela voudrait dire que ce sont au moins 20 milliards d’euros de recettes fiscales
européennes qui partent vers l’entreprise étasunienne tous les dix ans,
assurément assez pour que l’Europe développe sa propre industrie du logiciel.
Jusqu’à présent, les dirigeants européens ne veulent rien entendre d’un « projet
Airbus » pour le secteur des technologies de l’information. Andrus Ansip,
commissaire européen au marché unique du numérique ne veut même pas en
parler. Son directeur de cabinet, Roberto Viola, botte en touche en déclarant que
ce n’est pas là leur principal souci
Les entreprises américaines de l’Internet, de leur côté, n’ont pas besoin d’un
dessin. Que se soit Facebook, Google ou Amazon, leurs infrastructures
informatiques fonctionnent exclusivement avec des logiciels libres à en croire
leurs porte-paroles. C’est le seul moyen qu’elles ont de se protéger. C’est bien
aussi l’intention des dirigeants chinois, qui ont commencé à se libérer du
monopole de Microsoft après le scandale de la NSA.
Sous l’égide de l’Académie nationale d’ingénierie chinoise, un système
d’exploitation ouvert, Neokylin, a été développé, accompagné de sa suite
bureautique. L’opération de « déwindowsisation », comme l’appelle le professeur
Ni Guangang, chef du projet, concernera au premier chef les secteurs les plus
sensibles en termes de sécurité. C’est pourquoi l’usage de programmes
libres/ouverts est en train de devenir obligatoire pour les militaires,
l’administration d’État et le secteur financier. L’opération devrait se terminer en
2020.
La Chine prend le chemin de l’indépendance. Que fait l’Europe pendant ce tempslà ?
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Framalibre : une ressource vous
manque ? À vous de l’ajouter !
Nous vous avons récemment présenté la refonte de notre projet historique,
l’annuaire de Framasoft. Comme tous nos outils, celui-ci n’aura de sens que si
vous vous en emparez.
Voici le troisième et dernier tutoriel de cette série vous aider à découvrir, utiliser
et participer à ce grand projet collaboratif. Cette semaine, on vous incite à
participer à cet annuaire du Libre. En effet, comme une belle auberge espagnole
(ou comme le 6e site web le plus visité au monde) : vous n’y trouverez que ce que
vous y apporterez.

Créer une notice

Voici un exemple de notice, une fois remplie.

Nous avons fait en sorte que ce soit le plus simple possible :
1. Faites une recherche pour bien vérifier que la notice que vous voulez
ajouter n’existe pas déjà
2. Créez-vous un compte (cf. tuto précédent)
3. Connectez-vous à votre compte
4. Cliquez sur « ajouter une notice » toujours présent dans une colonne
latérale.

7 types de notices différentes
Le bouton « ajouter une notice » vous propose un choix déroulant qui vous
mènera vers 7 formulaires différents. Il convient de choisir celui le mieux adapté
au type de ressource que vous voulez présenter :
Logiciel : ajouter un logiciel libre
matériel : ajouter une référence pour du matériel, outils, dispositifs, etc.
Un article : ajouter un article issu d’une revue, d’un journal, d’un blog,
d’un site… (utile pour la catégorie « S’informer », par exemple)
Chronique : ajouter une chronique critique à propos d’une ressource de
l’annuaire (attention, il s’agit là d’un complément à une notice, et non pas
d’une notice en soi !)
Livre : pour signaler une monographie ou un ouvrage collectif
Média : ajouter une ressource multimédia (vidéo, musique, diaporama…)
Ressource générique : Ajouter une autre ressource (contenu non
spécifique)
Notez que les types de ressources ne sont pas des catégories : vous pouvez très
bien créer une ressource de type Média et la ranger dans la catégorie «
électronique » car il s’agit par exemple d’un tutoriel sur un montage
électronique. À vous de voir ce qui est le mieux approprié.

À remplir obligatoirement
Il y a quelques champs à remplir obligatoirement, car sans eux votre notice ne
serait pas vraiment utile…
La catégorie (et sous-catégorie) : à choisir parmi celles existantes.

Le titre de la ressource (le nom, l’intitulé, le titre, etc.)
Le lien officiel : le but de cet annuaire est de fournir les liens des sites
officiels des ressources.
Les tags (mots clés) : choisir de préférence parmi les tags existants (en
tapant les premières lettres), ils permettent de relier la ressource à celles
qui lui correspondent. C’est une fonctionnalité importante de l’annuaire
car grâce à elle des découvertes sont possibles.
La description.

Les champs complémentaires :
Bien entendu, si les autres champs sont présents, c’est que nous les jugeons
importants. Fournir un ou plusieurs visuels de votre ressource (capture d’écran,
logo, photo, pochette, etc.) ou un résumé court est essentiel si vous voulez que sa
notice donne envie d’en savoir plus.
N’hésitez donc pas à rechercher plus en profondeur (le site officiel ou la page
wikipédia de la ressource, par exemple) afin de bien remplir l’ensemble des
champs demandés… une fois le ou les visuels fournis, remplir une fiche peut
prendre 5 minutes montre en main…

Des questions ?
La foire aux questions
Nous maintenons à jour une foire aux questions sur Framalibre afin de vous
permettre de maîtriser le site en toute autonomie… Vous y trouverez des astuces
pour créer votre notice, comme :
Qu’est-ce qu’une bonne notice ?
Que ne dois-je pas faire ?
Quels tags ?
Comment choisir de bons mots-clés (tags)
Qu’est-ce que le champ « référence interne » ?
À quoi sert le champ « alternative pour » ?
Comment utiliser les champs ?
Quelles licences sont acceptées, lesquelles sont refusées ?

L’équipe de modération
L’équipe de modération recevra automatiquement les courriels envoyés grâce au
formulaire accessible depuis le bouton « signaler un contenu ».
Bien sûr les possibilités de signalement sont limitées : c’est parce qu’elles ne
concernent que les situations où le simple utilisateur n’est pas en mesure d’agir
(doublons, malveillances, etc.).
S’il s’agit de modifier une notice, par exemple, vous pouvez le faire directement et
même contacter le créateur de la notice.
Si vous désirez suggérer une amélioration technique de l’annuaire, vous pouvez
contribuer en écrivant une issue sur le dépôt GIT du projet.
Pour rejoindre l’équipe de modération, il faut les retrouver sur le forum des
bénévoles de Framasoft.

Modifier une notice (et le suivi de
versions)
Si vous voyez une erreur, un manque, ou une information obsolète dans une
notice, nous vous encourageons fortement à proposer une modification, c’est cela
qui fait vivre l’annuaire et permet qu’il soit à jour !
Là aussi, vous devrez être connecté·e à votre compte Framalibre afin de pouvoir
proposer des modifications.

Pour soumettre une mise à jour d’une notice, il suffit de cliquer !

Comment modifier une notice ?
1. Allez sur la fiche de la notice
2. cliquez sur l’onglet modifier au-dessus de la notice (à côté de l’onglet
« Voir ») OU sur « Soumettre une mise à jour »
3. Effectuez les modifications dans le formulaire.
4. (optionnel) Relisez à l’aide de l’Aperçu, ou vérifiez les changements avec
le bouton « Voir les modifications »
5. Enregistrez votre mise à jour.
À chaque fois qu’une notice est modifiée, son créateur est prévenu par courriel. Il
se génère aussi une archive de la notice dans sa version préexistante. Les
différentes versions (l’historique des modifications et les noms des contributeurs)
peuvent alors être visualisées et comparées (à la manière d’un wiki).

Ainsi à chaque fois que vous modifiez une notice, vous pouvez commenter votre
révision, cela aidera le créateur à comprendre votre intention. Les révisions des
notices (lorsqu’il y en a) sont accessibles en ajoutant le mot « revisions » (sans
accent) à l’adresse de la notice, ainsi : framalibre.org/content/nom-de-lanotice/revisions

Une fois ma modification proposée…
Elle est automatiquement validée et le créateur originel est prévenu par courriel.
Dès lors, la personne ayant créé la notice pourra voir vos apports et interagir le
cas échéant.
En cas de litige ou d’absence, notre équipe de modération fera de son mieux pour
vous aider.

Pour aller plus loin :
Aller voir Framalibre
Tuto premiers pas sur l’annuaire
Tuto se créer un compte
Tuto créer/modifier une notice
Archives de l’ancien annuaire
Historique de Framasoft sur Wikipédia
Makina Corpus, sans qui rien n’aurait été possible

Plus de CHATONS, plus
confiance en Mastodon

de

Les CHATONS vous proposent de nouvelles portes d’entrée de confiance vers
Mastodon, le clone de Twitter libre et fédéré. Mais avant de vous les annoncer :
penchons-nous sur une question simple : ça veut dire quoi, « libre et fédéré » ?

Faire du Twitter aussi libre que l’email
Première grosse différence entre Twitter et Mastodon : Mastodon est un logiciel
libre. Ce qui veut dire qu’il respecte nos libertés individuelles (contrairement à
Twitter). Que l’on peut en lire le code source, la « recette de cuisine » (celle de
Twitter, elle, est cachée dans un coffre-fort légal). Donc que l’on peut savoir s’il y
a une porte dérobée dans le service, ou que l’on peut repérer et réparer une faille
(impossible de savoir ou de faire ça avec Twitter).

Capture écran de framapiaf.org – Notez le thème dédié concocté avec amour ^^
Deuxième grosse différence : c’est une fédération. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas
un seul endroit où s’inscrire, mais plein. « Ouh là là mais c’est compliqué, c’est
quoi un système de fédération ? » allez-vous nous demander…
En fait, vous utilisez déjà un système informatique fédéré : l’email.
Vous pouvez vous créer une adresse mail où vous voulez, et communiquer avec
tous les autres emails. Vous pouvez changer de fournisseur d’email, déménager.
Vous pouvez vous créer une autre adresse mail, une au nom d’une célébrité ou
d’un personnage de fiction (alors que non, vous n’êtes pas le vrai Gaston Lagaffe,
on le sait). Vous pouvez même vous créer votre propre serveur email, pour votre

entreprise, votre organisme d’enseignement, votre association…
Vous le savez : les options et conditions générales d’utilisation de Gmail ne sont
pas les mêmes que celles de Microsoft Hotmail qui peuvent à leur tour différer
des règles imposées pour l’email de votre boite. Parce que dans une fédération,
chaque administration de serveur, chaque instance décide de ses propres règles
du jeu.
Ben tout cela, c’est pareil pour Mastodon :
Vous choisissez la ou les instances où vous vous créez un compte ;
Vous choisissez votre identité sur chaque instance ;
Chaque instance a ses propres règles du jeu (renseignez-vous !) ;
Vous pouvez créer votre propre instance (Numérama explique pourquoi
ils l’ont fait).

Framasphère, c’est un Facebook serein, libre et sans pub.
Oh, et si Twitter n’est pas votre tasse de thé, sachez qu’il existe un réseau libre et
fédéré alternatif à Facebook : Diaspora*. Cela fait plus de deux ans que nous
avons ouvert notre instance (on dit un « pod »), Framasphère, et vous y êtes les
bienvenu·e·s

L’enfer, c’est les autres (ou pas)
C’est étrange, mais dès qu’on parle de collaboration, de fédération, de réseaux…
la réponse quasi-instinctive que l’on voit poindre dans les yeux de notre
interlocuteur, c’est la peur. La méfiance. Comme si on croyait, au fond de nous,
que « les autres » nous veulent forcément du mal (de base et par principe). Mais
si je ne suis pas « malveillant par réflexe », et que je fais partie de « les autres »
pour mon entourage… Peut-être que ce n’est pas toujours le cas ?

Bisounours n’est pas une insulte, mais un titre de gloire.
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Philosophie mise à part, le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège de la
niaiserie, c’est de ne pas rester dans l’ignorance : une utilisation avertie en vaut
42. Voici donc quelques astuces qui valent pour toute fédération.
On peut se faire passer pour moi sur Mastodon ?
Oui, comme pour les emails : je peux me créer un email
votrenom@jojolarnaque.com. Il va donc falloir que vous indiquiez à votre
entourage sous quels pseudonyme et instance vous allez sur Mastodon (beaucoup
l’inscrivent dans leur bio Twitter). Sachez que si les comptes parodiques
clairement identifiés semblent légaux, l’usurpation d’identité numérique (même
sous pseudonyme) peut être punie par la loi Française.
Et si je veux être Moi-officiel-certifié-promis-juré ?
C’est vrai que ça peut être pratique, mais surtout lorsqu’on est un organe de
presse et que l’on veut certifier ses journalistes, par exemple… Dans ce cas, le
meilleur moyen c’est de faire comme Numérama, et d’héberger sa propre
instance Mastodon. Vous réservez l’inscription sur votre instance à votre
personnel, et le tour est joué. Lorsque l’on reçoit un email de
machin@numerama.com, on se doute que ça vient de leurs services. C’est pareil
pour leur instance Mastodon ! En plus, pour une fois, les médias (et entreprises,
organismes, personnalités, personnes…) ont la possibilité de choisir les règles du
jeu de leur réseau social, plutôt que de se les laisser imposer par Twitter et
consorts…
Et si Jojo l’arnaque ouvre un guichet, je fais comment pour savoir qu’il faut pas
lui faire confiance avec mes missives sur les bras ?
C’est un vrai danger. Car lorsque vous vous inscrivez sur une instance Mastodon,
c’est comme s’inscrire chez un fournisseur email : vous lui confiez des
informations intimes (vos contacts, vos messages – même les plus privés, votre
utilisation, etc.). Il faut donc savoir à qui vous pouvez faire confiance, une
confiance qui doit pouvoir durer. Sachant qu’en plus votre niveau de confiance
n’est pas forcément le même que le mien, personne ne peut répondre à votre
place. Il faut donc se renseigner sur votre hébergeur. Voici un jeu de questions
pratiques :

Qu’est-ce qu’il utilise comme (autres) logiciels, et sont-ils libres ?
(exemple : Y’a du Google Analytics sur ses serveurs ?)
Quel est son modèle économique ? (Va-t-il vendre mes données à des
publicitaires ? à des partis politiques ? Est-il payé par ailleurs et comment
? Est-ce moi qui le paye ?)
Où sont ces conditions générales d’utilisation ? (sont-elles faciles à
lire ou volontairement complexes ? peut-il les modifier à tout moment ?)
Quelle est sa réputation dans le petit monde d’internet ? (pratique-til la transparence ? Où affiche-t-il ses ennuis techniques ? Puis-je le
contacter aisément ?)

Pour Mastodon, faites confiance aux
CHATONS

Panier de bébés blaireaux, par David Revoy (CC by) – Allégorie chatonescoironique :)

Le collectif des hébergeurs alternatifs dont nous avons fêté la naissance en
octobre dernier a un but : s’engager sur du web éthique et respectueux de vos
données en faisant respecter les engagements de notre charte et les valeurs
décrites dans notre manifeste.
Voici donc une nouvelle liste d’instances Mastodon proposées dans le cadre de ce
collectif, en complément de celle de la semaine dernière (ici en grisé).

G3L

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://m.g3l.org/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : invitation à don à l’association (soutien financier donc)

Framasoft

Cliquez sur l’image pour accéder à

leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://framapiaf.org
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : documentation en français, thème personnalisé
Modèle éco : accès gratuit grâce à vos dons, dans le cadre de la campagne
Dégooglisons Internet

SVNET.fr

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://masto.svnet.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : libre

DryCat

Cliquez
sur
l’image
pour
accéder à leur
Mastodon
Site Officiel (en cours, chaton en devenir)
Mastodon : https://miaou.drycat.fr/about

Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : dons acceptés

Unixcorn

Cliquez sur l’image
pour accéder à leur
Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://unixcorn.xyz
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPv4 & IPv6, certificats TLS ec-384
Modèle éco : les services de l’entreprise Whiskers Systems

Zaclys

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.zaclys.com
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : signature dkim sur le domaine de messagerie
Modèle éco : gratuit ou don libre (en cours de discussion, dépend des ressources
utilisées, sinon réservé adhérents)

ROFLCOPTER.fr

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.roflcopter.fr/about/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : Avec des vrais morceaux de LOLz à l’intérieur (depuis 1431)
Modèle éco : Donation libre (BTC/Paypal)

Outils Conviviaux

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://pouet.outils-conviviaux.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPV4
Modèle éco : Adhésion à l’association (à discuter au sein de l’association)

IndieHosters

Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.indie.host
Inscriptions payantes, modération stricte
Modèle éco (vente de services) :
10% du chiffre d’affaire reversé à Mastodon
125€/an pour une instance privée (<10 utilisateurs)
instance privée >10 utilisateurs – nous contacter : contact@indie.host
24€/an pour un compte sur notre instance partagée

Notez que l’instance Framasoft, nommée https://framapiaf.org (après moult
débats internes !) bénéficie d’un thème personnalisé aux petits oignons.
Framasoft aura de plus fait sa part, en traduisant en français la documentation, et
en traduisant un grand nombre de chaînes manquantes au logiciel Mastodon.
Toutes ces contributions sont ou seront, évidemment, proposées à l’intégration au
code source originel.
Cela porte donc à 9 le nombre de chatons (ou candidats-chatons) proposant des
instances Mastodon. Ce qui représente tout de même plusieurs (dizaines de)
milliers de places
Et, si ça ne vous suffit pas, les CHATONS ne sont pas évidemment pas les seuls
hébergeurs de confiance qui proposent une instance Mastodon. Tiens, rien que
parmi les potes qu’on connaît bien, nous on pourrait aller les yeux fermés chez :
https://mamot.fr (La Quadrature du Net)
https://toot.aquilenet.fr
https://mastodon.gougere.fr
https://mstdn.fr
https://mastodon.tetaneutral.net

Nous vous souhaitons de joyeux Pouets, et pour
bien apprendre à utiliser ce réseau, n’oubliez pas
:
Notre guide « 5mn pour prendre en main Framapiaf » ;
Le guide d’utilisation officiel (traduit par Framalang) ;
L’article Comment débuter de Numérama ;
La présentation de Mastodon par Alda ;
Le complet « Mastodon, qu’est-ce que c’est » par Numendil.
Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre notre compte @framasoft@framapiaf.org
sur https://framapiaf.org/@framasoft !

