D’autres
technologies
pour
répondre à l’urgence de la
personne ?
« Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la Big Tech. Nous avons besoin
de Small Tech – des outils de tous les jours conçus pour augmenter le bien-être
humain, et non les profits des entreprises. »
Ce n’est pas une théorie complotiste : le profilage et la vente de données privées
font, depuis des années, partie intégrante du modèle économique de la plupart
des entreprises du numérique. Dans cet article traduit par Framalang, Aral
Balkan (auquel nous faisons régulièrement écho) suggère qu’il est urgent de
s’éloigner de ce modèle qui repose sur les résultats financiers pour gagner en
indépendance et explique pourquoi c’est important pour chacun d’entre nous.

Article original : In 2020 and beyond, the battle to save personhood and
democracy requires a radical overhaul of mainstream technology
Traduction Framalang : FranBAG, goofy, wisi_eu, gangsoleil, Khrys – Mise en
forme : Pierre-Emmanuel Largeron

En 2020 et au-delà, la bataille pour sauver
l’identité individuelle et la démocratie
exigera une révision radicale des
technologies dominantes
par Aral Balkan

Un jeune garçon pilotant un canot sur un lac, durant les grands incendies
australiens. Crédit photo: Allison Marion.

Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, l’humanité est confrontée à
plusieurs urgences existentielles :
1. L’urgence climatique1
2. L’urgence démocratique
3. L’urgence de la personne
Grâce à Greta Thunberg, nous parlons sans aucun doute de la première. La
question de savoir si nous allons vraiment faire quelque chose à ce sujet, bien sûr,
fait l’objet d’un débat.2
De même, grâce à la montée de l’extrême droite dans le monde entier sous la
forme de (entre autres) Trump aux États-Unis, Johnson au Royaume-Uni,
Bolsonaro au Brésil, Orban en Hongrie et Erdoğan en Turquie, nous parlons

également de la seconde, y compris du rôle de la propagande (ou « infox ») et des
médias sociaux dans sa propagation.
Celle sur laquelle nous sommes les plus désemparé·e·s et partagé·e·s, c’est la
troisième, même si toutes les autres en découlent et en sont les symptômes. C’est
l’urgence sans nom. Enfin, jusqu’à présent.

L’urgence de la personne
On ne peut pas comprendre « l’urgence de la personne » sans comprendre le rôle
que la technologie de réseau et numérique grand public joue dans sa
perpétuation.

Votre télé ne vous regardait pas, YouTube si.
La technologie traditionnelle – non numérique, pas en réseau – était un moyen de
diffusion à sens unique. C’est la seule chose qu’un livre imprimé sur la presse
Gutenberg et votre téléviseur analogique avaient en commun.
Autrefois, quand vous lisiez un journal, le journal ne vous lisait pas aussi. Lorsque
vous regardiez la télévision, votre téléviseur ne vous regardait pas aussi (à moins
que vous n’ayez spécifiquement permis à une société de mesure d’audience,
comme Nielsen, d’attacher un audimètre à votre téléviseur).
Aujourd’hui, lorsque vous lisez le journal The Guardian en ligne, The Guardian –
et plus de deux douzaines d’autres parties tierces, y compris la Nielsen
susmentionnée – vous lit également. Quand vous regardez YouTube, YouTube
vous regarde aussi.
Il ne s’agit pas d’une théorie de la conspiration farfelue, mais simplement du
modèle d’affaires de la technologie actuelle. J’appelle ce modèle d’affaires «
l’élevage d’êtres humains ». C’est une partie du système socio-économique, dont
nous faisons partie, que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance.3
Et pis encore : Alphabet Inc, qui possède Google et YouTube, ne se contente pas
de vous observer lorsque vous utilisez un de leurs services, mais vous suit
également sur le Web lorsque vous allez de site en site. À lui seul, Google a les
yeux sur 70 à 80 % du Web.
Mais ils ne s’arrêtent pas là non plus. Les exploitants d’êtres humains achètent

également des données auprès de courtiers en données, partagent ces données
avec d’autres exploitants et savent même quand vous utilisez votre carte de crédit
dans les magasins ayant pignon sur rue. Et ils combinent toutes ces informations
pour créer des profils de vous-même, constamment analysés, mis à jour et
améliorés.
Nous pouvons considérer ces profils comme des simulations de nous-mêmes. Ils
contiennent des aspects de nous-mêmes. Ils peuvent être (et sont) utilisés comme
des approximations de nous-mêmes. Ils contiennent des informations
extrêmement sensibles et intimes sur nous. Mais nous ne les possédons pas, ce
sont les exploitants qui les possèdent.
Il n’est pas exagéré de dire qu’au sein de ce système, nous ne sommes pas en
pleine possession de nous-mêmes. Dans un tel système, où même nos pensées
risquent d’être lues par des entreprises, notre identité et le concept même
d’autodétermination sont mis en danger.
Nous sommes sur le point de régresser du statut d’être humain à celui de
propriété, piratés par une porte dérobée numérique et en réseau, dont nous
continuons à nier l’existence à nos risques et périls. Les conditions préalables à
une société libre sont soumises à notre compréhension de cette réalité
fondamentale.
Si nous nous prolongeons en utilisant la technologie, nous devons étendre le
champ d’application légal des droits de l’homme pour inclure ce « Moi » prolongé.
Si nous ne pouvons définir correctement les limites d’une personne, comment
pouvons-nous espérer protéger les personnes ou l’identité d’une personne à l’ère
des réseaux numériques ?
Aujourd’hui, nous sommes des êtres fragmentés. Les limites de notre être ne
s’arrêtent pas à nos frontières biologiques. Certains aspects de notre être vivent
sur des morceaux de silicium qui peuvent se trouver à des milliers de kilomètres
de nous.
Il est impératif que nous reconnaissions que les limites du moi à l’ère des réseaux
numériques ont transcendé les limites biologiques de nos corps physiques et que
cette nouvelle limite – le « Moi » prolongé ; la totalité fragmentée du moi –
constitue notre nouvelle peau numérique et que son intégrité doit être protégée
par les droits de l’homme.

Si nous ne faisons pas cela, nous sommes condamné·e·s à nous agiter à la surface
du problème, en apportant ce qui n’est rien d’autre que des changements
cosmétiques à un système qui évolue rapidement vers un nouveau type
d’esclavage.
C’est l’urgence de la personne.

Un remaniement radical de la technologie grand
public
Si nous voulons nous attaquer à l’urgence de la personne, il ne faudra rien de
moins qu’un remaniement radical des technologies grand public.
Nous devons d’abord comprendre que si réglementer les exploitants d’humains et
les capitalistes de la surveillance est important pour réduire leurs préjudices,
cette réglementation constitue une lutte difficile contre la corruption
institutionnelle et n’entraînera pas, par elle-même, l’émergence miraculeuse
d’une infrastructure technologique radicalement différente. Et cette dernière est
la seule chose qui puisse s’attaquer à l’urgence de l’identité humaine.

Imaginez un monde différent.
Faites-moi le plaisir d’imaginer ceci une seconde : disons que votre nom est Jane
Smith et que je veux vous parler. Je vais sur jane.smith.net.eu et je demande à
vous suivre. Qui suis-je ? Je suis aral.balkan.net.eu. Vous me permettez de vous
suivre et nous commençons à discuter… en privé.
Imaginez encore que nous puissions créer des groupes – peut-être pour l’école où
vont nos enfants ou pour notre quartier. Dans un tel système, nous possédons et
contrôlons tou·te·s notre propre espace sur Internet. Nous pouvons faire toutes
les choses que vous pouvez faire sur Facebook aujourd’hui, tout aussi facilement,
mais sans Facebook au milieu pour nous surveiller et nous exploiter.
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un système en pair à pair qui établisse une
passerelle avec le réseau mondial existant.
Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la « Big Tech » (industrie des
technologies). Nous avons besoin de « Small Tech » (technologie à petite échelle)
– des outils de tous les jours pour les gens ordinaires, conçus pour augmenter le

bien-être humain, et non les profits des entreprises.

Étapes concrètes
À la Small Technology Foundation, Laura et moi avons déjà commencé à
construire certains des éléments fondamentaux d’un pont possible entre le
capitalisme de surveillance et un avenir radicalement démocratique, entre pairs.
Et nous continuerons à travailler sur les autres composantes cette année et audelà. Mais il y a des mesures pratiques que nous pouvons tou·te·s prendre pour
aider à faire avancer les choses dans cette direction.
Voici quelques suggestions pratiques pour différents groupes :

Les gens ordinaires
1. Ne vous culpabilisez pas, vous êtes les victimes. Quand 99,99999 % de tous les
investissements technologiques vont aux « exploitants d’humains », ne laissez
personne vous dire que vous devriez vous sentir mal d’avoir été obligé·e·s
d’utiliser leurs services par manque d’alternatives.
2. Cela dit, il existe des alternatives. Cherchez-les. Utilisez-les. Soutenez les gens
qui les fabriquent.
3. Prenez conscience que ce problème existe. Appelez des responsables et
défendez ceux qui le font. À tout le moins, n’écartez pas les préoccupations et les
efforts de ceux et celles d’entre nous qui tentent de faire quelque chose à ce
sujet.

Les développeurs
1. Cessez d’intégrer les dispositifs de surveillance d’entreprises comme Google et
Facebook dans vos sites Web et vos applications. Cessez d’exposer les gens qui
utilisent vos services au capitalisme de surveillance.
2. Commencez à rechercher d’autres moyens de financer et de construire des
technologies qui ne suivent pas le modèle toxique de la Silicon Valley.
3. Laissez tomber la « croissance » comme mesure de votre succès. Construisez
des outils que les individus possèdent et contrôlent, et non votre entreprise ou
organisation. Créez des applications Web pour utilisateur unique (dont chaque

personne sera l’unique propriétaire). Soutenez des plateformes libres (comme
dans liberté) et décentralisées (sans nager dans les eaux troubles de la
blockchain).

L’Union Européenne
1. Cessez d’investir dans les start-ups et d’agir comme un Département de
recherche et développement officieux de la Silicon Valley et investissez plutôt
dans les « stayups » (entreprises durables, PME ou micro-entreprises matures).
2. Créez un domaine de premier niveau (DPN) non commercial ouvert à tous, où
chacun peut enregistrer un nom de domaine (avec un certificat Let’s Encrypt
automatique) pour un coût nul avec un seul « appel API ».
3. Appuyez-vous sur l’étape précédente pour offrir à chaque citoyen·ne de l’Union
Européenne, payé par l’argent du contribuable européen, un serveur privé virtuel
de base, doté de ressources de base pour héberger un nœud actif 24h/24 dans un
système pair-à-pair qui le détacherait des Google et des Facebook du monde
entier et créerait de nouvelles possibilités pour les gens de communiquer en privé
ainsi que d’exprimer leur volonté politique de manière décentralisée.
Et, généralement, il est alors temps pour chacun·e d’entre nous de choisir un
camp.
Le camp que vous choisissez décidera si nous vivons en tant que personnes ou en
tant que produits. Le côté que vous choisissez décidera si nous vivons dans une
démocratie ou sous le capitalisme.

Démocratie ou capitalisme ? Choisissez.
Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 80, vous avez probablement
accepté sans réfléchir la maxime néolibérale selon laquelle la démocratie et le
capitalisme vont de pair. C’est l’un des plus grands mensonges jamais propagés.
La démocratie et le capitalisme sont diamétralement opposés.
Vous ne pouvez pas avoir une démocratie fonctionnelle et des milliardaires et des
intérêts corporatifs de billions de dollars et la machinerie de désinformation et
d’exploitation des Big Tech de la Silicon Valley. Ce que nous voyons, c’est le choc
du capitalisme et de la démocratie, et le capitalisme est en train de gagner.

Avons-nous déjà passé ce tournant ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais on ne peut pas
penser comme ça.
Personnellement, je vais continuer à travailler pour apporter des changements là
où je pense pouvoir être efficace : en créant une infrastructure technologique
alternative pour soutenir les libertés individuelles et la démocratie.
L’humanité a déjà mis en place l’infrastructure du techno-fascisme. Nous avons
déjà créé (et nous sommes toujours en train de créer) des éléments panoptiques.
Tout ce que les fascistes ont à faire, c’est d’emménager et de prendre les
commandes. Et ils le feront démocratiquement, avant de détruire la démocratie,
tout comme Hitler l’a fait.
Et si vous pensez que «les années 30 et 40 c’était quelque chose», rappelez-vous
que les outils les plus avancés pour amplifier les idéologies destructrices de
l’époque étaient moins puissants que les ordinateurs que vous avez dans vos
poches aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons le « Machine Learning »
(Apprentissage machine) et sommes sur le point de débloquer l’informatique
quantique.
Nous devons nous assurer que les années 2030 ne reproduisent pas les années
1930. Car nos systèmes centralisés avancés de saisie, de classification et de
prévision des données, plus une centaine d’années d’augmentation exponentielle
de la puissance de traitement (notez que je n’utilise pas le mot « progrès »),
signifient que les années 2030 seront exponentiellement pires.
Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous avons un ennemi commun :
l’Internationale nationaliste. Les problèmes de notre temps dépassent les
frontières nationales. Les solutions le doivent également. Les systèmes que nous
construisons doivent être à la fois locaux et mondiaux. Le réseau que nous devons
construire est un réseau de solidarité.
Nous avons créé le présent. Nous allons créer le futur. Travaillons ensemble pour
faire en sorte que cet avenir soit celui dans lequel nous voulons vivre nousmêmes.

Discours d’Aral Balkan au Parlement européen, fin 2019, lors de la rencontre sur
l’avenir de la réglementation de l’Internet. Merci à la Quadrature du Net et à sa

chaîne PeerTube.

Une coalition française pour la
défense et la promotion de
l’espace démocratique
Dans de nombreux pays, dont la France, la liberté des citoyen⋅ne⋅s de se mobiliser
pour agir est remise en cause. Comment les associations du logiciel libre peuventelles aider à faire face à ce phénomène ?
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Un
rétrécissement
de
démocratique en Europe ?

l’espace

Comme vous le savez (ou pas), dans nos « Carnets de voyage », nous essayons de
mettre en valeur des projets auxquels Framasoft participe, et qui sont parfois fort
éloignés de la fameuse campagne « Dégooglisons Internet ».
Nous avons par exemple déjà parlé de Mobilizon, de Pytitions ou de Bénévalibre.
Bien que chacun de ces projets porte une dimension politique importante, il s’agit
malgré tout de « simples » outils logiciels.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous présenter un autre projet dans lequel
Framasoft est impliqué, lui aussi à forte dimension politique, mais qui n’a pas
grand-chose à voir avec le logiciel libre.
Laissez nous vous présenter « L.A. Coalition » (« L.A. » signifiant « Libertés
Associatives »), dont l’objectif est d’une part de comprendre et identifier ce qu’on
appelle le « rétrécissement de l’espace démocratique » en France ; et d’autre part
d’outiller la société civile pour qu’elle se retrouve moins démunie face à ce
phénomène.
Commençons par donner une définition de ce mécanisme de rétrécissement :
« Le rétrécissement de l’espace pour la société civile empêche les acteurs de
faire entendre les préoccupations de différentes communautés et leur bloque
l’accès aux gouvernements et aux autres institutions démocratiques, ce qui
entrave leur capacité à jouer efficacement leur rôle de contre-pouvoir citoyen.
Tout ceci est problématique car, au niveau national comme européen, une
société civile active et bien structurée constitue une protection essentielle
contre l’érosion de valeurs telles que le respect pour la dignité humaine, la
liberté, la démocratie, l’égalité et le respect du droit. »
Dans la plupart des pays de l’Union européenne, dont la France, la liberté des
citoyennes et citoyens de se mobiliser pour agir est remise en cause. L’action des
sociétés civiles est sous le feu de nombreuses attaques politiques, financières,
judiciaires et policières.
Les exemples sont, malheureusement, innombrables : élection de Viktor Orbán,
interdisant les associations « non approuvées par le gouvernement », procès
baillons, coupe des subventions, fermeture programmée d’observatoires au travail
reconnu (celui des prisons, celui de la pauvreté, etc.)…
Face à cette réalité, seize fondations européennes se sont réunies, en 2018, pour
lancer le programme Civitates (rien à voir – et heureusement ! – avec le
mouvement d’extrême droite Civitas) et favoriser la formation de coalitions
associatives dans plusieurs pays européens (Hongrie, Italie, Pologne, République
tchèque, Slovaquie, Slovénie et France) pour lutter contre le « rétrécissement de
l’espace démocratique ».

Le programme Civitates vise à identifier les phénomènes de « rétrécissement de
l’espace civique » dans l’Union Européenne sous la pression de gouvernements
tentés de restreindre les libertés fondamentales et remettre en cause le droit des
citoyens à s’organiser, s’exprimer, agir et aussi à contester les pouvoirs établis. Si
le phénomène est particulièrement visible dans certains pays de l’Est, comme la
Hongrie ou la Pologne par exemple, le projet de coalition française vise à
démontrer qu’il existe en France aussi diverses formes de pressions sur la société
civile.

Vous voulez en savoir plus sur ce phénomène ? le rapport « On
Shrinking Space » de l’organisation TNI est fait pour vous (en
anglais)
(cliquez sur l’image pour le télécharger)

Une coalition française
En France, à l’initiative de VoxPublic, huit associations (Action Droits des
Musulmans, Agir pour l’égalité, Alliance citoyenne, la Cimade, le Collectif des
Associations Citoyennes, Tous Migrants , VoxPublic et Framasoft) se sont réunies
fin 2018 pour proposer des stratégies de riposte contre les répressions subies par
le secteur associatif. La coalition a établi un plan d’activités au niveau national
ainsi que dans deux régions : Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, où les exécutifs
régionaux exercent de fortes pressions sur les acteurs de la société civile.
En mars 2019, huit organisations ont rejoint la coalition : ATTAC, CRID,
Fédération des Arts de la Rue, Génération avisée, La Quadrature du Net, React,
RITIMO, Sortir du Nucléaire, Vent d’assos.
La coalition se dénomme : L.A. Coalition (L.A. signifiant libertés associatives),
avec comme sous-titre « promotion et défense des droits de la société civile ».
L.A. Coalition identifie quatre types d’attaques et pressions subies actuellement
par la société civile en France :
les attaques politiques. Exemple : critique de l’action associative pour
la dévaloriser ;
les attaques juridiques et policières. Exemple : poursuite contre les
citoyens solidaires des personnes migrantes (délit de solidarité), ciblage
de personnes de confession, réelle ou supposée, musulmane ;
les attaques contre la capacité d’agir des citoyens. Exemple :
dénigrement par les autorités du pouvoir de pétition, pressions pour
limiter l’organisation des citoyen.ne.s dans les quartiers populaires ;
les attaques financières. Exemple : baisse drastique des subventions et
des emplois aidés.

Renforcer les stratégies de riposte face
aux répressions de la société civile
Jusqu’à présent les associations ont plutôt subi les attaques sans être en mesure
de s’y opposer collectivement (avec des exceptions bien sûr) car les stratégies
choisies ont été individuelles et dispersées. Individuelles lorsque chaque

association « essaye de se faire discrète » et s’applique des formes d’auto-censure
; dispersées lorsque les associations ont agi de manière segmentée en cherchant à
mobiliser uniquement dans un même sous-secteur associatif mais dont les forces
sont parfois limitées (géographiquement, humainement, etc) et sujettes aux
mêmes pressions.
La coalition, en facilitant des discussions collectives entre acteurs, se donne pour
rôle de décloisonner les différents secteurs associatifs afin de créer les conditions
d’un dialogue inter-acteurs et d’imaginer la possibilité de ripostes collectives.
Afin de réussir à identifier des stratégies de riposte, L.A. Coalition travaille
actuellement à l’élaboration d’un programme de formations, de campagnes de
plaidoyer à l’échelle municipale et nationale, à l’organisation d’événements locaux
ou nationaux. L.A. Coalition développe aussi une stratégie de communication et
sera très prochainement visible sur le web.
Elle travaille étroitement avec l’Observatoire des répressions des libertés
associatives, créé début 2019 à l’initiative de l’Institut Alinsky, pour documenter
un large éventail d’expériences d’acteurs de la société civile, victimes de
répression.
Le programme d’action de la Coalition s’étale pour l’instant, jusqu’à juin 2020.

Logo L.A. Coalition

Le rôle de Framasoft
Alors vous pourriez légitimement vous demander : « Mais que vient faire
Framasoft dans ce projet qui semble très éloigné de l’éducation populaire aux
enjeux du numérique, et qui ne parle pas de logiciel libre ? ».
Il est certain que nous sortons ici de notre zone de confort. Mais trois aspects
différents nous ont motivé à faire partie des associations fondatrices de L.A.
Coalition.
Le premier, très pragmatique, est de pouvoir outiller numériquement cette
coalition. Ainsi, Framasoft héberge les listes de discussion de L.A. Coalition, a
effectué des journées de formations autour d’outils numériques, apporte une
forme d’expertise sur les questions de sécurité des données (même si La
Quadrature du Net, devenue entre temps membre de cette coalition, est bien plus
pointue que nous sur ces sujets), participe à l’animation technique du site web (à
venir), et met à disposition une instance NextCloud (accompagné de LibreOffice
Online) pour gérer le travail collaboratif.
Il nous aurait paru totalement incohérent qu’une telle coalition utilise les outils
des GAFAM, dont les scandales quasi-quotidiens démontrent une collusion avec
les États et leurs services de renseignement.
Le second plutôt stratégique, concerne la campagne « Contributopia ». Sur la
page d’accueil de Framasoft, nous annonçons vouloir « changer le monde, un
octet à la fois ». Sur celle de contributopia.org il est inscrit que nous voulons
« explorer les mondes numériques où l’humain et ses libertés fondamentales sont
respectés ». Il s’agit donc de sortir du logiciel libre et de sa communauté plutôt
privilégiée pour nous confronter aux réalités d’autres associations de terrain qui,
elles aussi, font de leur mieux pour changer le monde.
Le dernier aspect est lui clairement politique : Framasoft est une association « loi
de 1901 », et fière de l’être !
Sans rejeter les modèles entrepreneuriaux (SAS, SARL,… ou même les modèles
coopératifs tels que les SCOP/SCIC), nous pensons que la liberté de « faire
association », la possibilité de s’organiser et de mettre en œuvre des
actions collectives dans un cadre qui soit volontairement non-marchand
est absolument fondamentale. Nous n’avons jamais caché être très critique de
l’archétype de la « startup nation », non seulement parce qu’il renforce le modèle

du capitalisme de surveillance, mais aussi parce qu’en se voulant un modèle
dominant, il écrase de fait les autres modèles possibles. Un exemple ? Quand la
French Tech se voit offrir un cadeau de 5 milliards d’euros, le « grand plan pour
les associations » annoncé par le président est lui de …28 millions d’euros (mais
pas sous forme d’aides, on vous laisse lire l’article pour découvrir le tour de
passe-passe visant à faire des associations des « sous-entreprises »).

Comparaison aides à la
#FrenchTech et aides au secteur
associatif

Si le soutien de l’État se comptait
en kilomètres d’autoroute, la
#frenchTech pourrait aller de
Toulouse à Amiens. Les associations
pourraient aller de la tour Eiffel au
Père Lachaise…

Et encore, si ce n’était qu’un problème de moyen… Mais, en tant qu’association et
que militant⋅e⋅s du secteur associatif, nous constatons autour de Framasoft une
très alarmante multiplication des répressions, parfois violentes, parfois beaucoup
plus insidieuses (comme la fin des emplois aidés, les procès baillons, etc.).
Nous pensons par ailleurs que, dans un monde où le numérique est omniprésent,
les associations du libre ont un double intérêt à se rapprocher d’associations

menacées par ces répressions : d’une part, en tant qu’associations ayant des
connaissances informatiques pointues, elles seront les prochaines sur la liste ;
d’autre part, elles ne peuvent selon nous s’extraire de la question de la solidarité
et de l’organisation collective, au cœur des valeurs du mouvement du logiciel
libre. Si ce n’est pas déjà le cas, n’hésitez donc pas à prendre contact avec des
associations « non numériques », à écouter leurs besoins pour co-construire avec
elles des solutions.
En participant à notre modeste échelle à L.A. Coalition, nous espérons pouvoir
apporter notre contribution à la compréhension de ce phénomène, et au
stratégies de riposte qui peuvent être mises en œuvre. Si nous pouvons le faire,
c’est aussi parce que vos dons (notre seule source de financement), nous
permettent une totale indépendance dans nos actions, et une liberté de parole
libre de toute entrave. Pour cela, merci !
Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

« c’est pratique mais c’est une
dépossession… »
Aude Vidal qui signe l’article ci-dessous est autrice d’Égologie (Le Monde à
l’envers) et de La Conjuration des ego. Féminismes et individualisme (Syllepse),
éditrice d’On achève bien les éleveurs (L’Échappée).
Nous la remercions de nous autoriser à reproduire ici le 300e billet de son blog
sur l’écologie politique où elle aborde avec vigueur et acuité les diverses facettes

de son engagement : écologie, féminisme, anti-capitalisme…
Il s’agit ici d’une réflexion sur la difficulté, y compris en milieu militant, à
renoncer au confort (« c’est pratique ») procuré par nos outils numériques, pour
réapprendre peut-être à… se faire chier ?

C’est pratique
Par Aude – Le billet original sur son blog
Je n’aime pas me faire chier dans la vie, et je ne dois pas être la seule.
Il m’arrive pourtant souvent d’être surprise que ce soit, autour de moi, un critère
décisif pour organiser sa vie : aller au plus pratique. À ce qui engage le moins
d’efforts. Les pubs fourmillent d’invitations à se laisser dorloter en échange de
quelques euros. Le champ des services ne cesse jamais de s’étendre – et de
libérer la croissance. Plus besoin de sortir se faire couper les cheveux, le coiffeur
vient chez vous. Inutile de penser à mettre de la bière au frigo, un livreur vous
l’apporte. Des services auparavant réservés aux client·es des grands hôtels se
massifient désormais : faites livrer des fleurs, chercher un document à la maison,
etc. Votre maison est devenue le centre du monde, si vous le voulez bien. Il doit
bien être possible de faire autrement, c’est comme cela que nous vivions il y a
encore cinq ans.
Tous ces services se déploient dans une société de plus en plus inégalitaire : d’un
côté des gens qui méritent de bien bouffer après leur journée de boulot ou une
réunion exigeante (voir les pubs qui mettent en scène le réconfort après l’effort),
de l’autre des galériens qui sont payés une misère pour leur livrer un pad thai ou
un kit apéro (ici le témoignage d’un livreur chez Frichti). C’est surtout parce que
le chômage reste massif et l’armée de réserve importante, parce que les emplois
ont été délibérément déqualifiés en auto-entreprise que ces entreprises
prolifèrent. Si les galériens en ont marre de risquer leur vie et la vôtre en
conduisant comme des dingues, ils trouveront un migrant à qui faire faire le
boulot. Mais le tout s’appuie sur un mélange de paresse et de sens de ce qui lui
est dû qui saisit l’individu en régime libéral au moment de faire à bouffer ou de
s’occuper de la dimension matérielle de sa vie. Certes nous devons encore être
quelques-un·es à cuire des nouilles quand nous avons la flemme de cuisiner et qui

apprécions de sortir au restaurant pour nous changer les idées, découvrir un
autre monde, des odeurs,une ambiance (et je n’oublie pas que ces lieux aussi sont
propices à l’exploitation du travail). Mais la compétition économique pousse au
cul tout le monde pour inventer des services innovants – c’est à dire dont
personne n’avait vraiment besoin, qui étaient des rêves d’enfants gâtés mais qui,
intelligemment marketés, nous laissent imaginer que nos vies sont vachement
mieux avec. Ils constituent une industrie de la compensation sur laquelle il faudra
mettre le doigt un jour et qui en attendant offre aux winners des vies de merde
pleines de gratifications.
C’est pratique aussi, quand votre smartphone pense à votre place, que le logiciel
va chercher vos mots de passe sur une autre bécane, recueille et transfère vos
données à votre insu… Pratique, mais un peu inquiétant. Qu’importe, c’est surtout
bien pratique ! Je suis la première à ne pas faire en matière de sécurité tous les
efforts que me proposent des camarades plus cultivés que moi sur ces questions.
Mais malgré cette désinvolture, je flippe quand je vois le niveau d’indépendance
acquis par mon smartphone. Après des années de résistance et bien qu’il soit
encore possible d’acheter neufs des téléphones bien conçus qui permettent de
téléphoner (et d’avoir l’heure), j’ai cédé pour le côté pratique (1) : plus besoin de
m’inquiéter d’avoir une connexion Internet régulière, de préparer mes
déplacements et ma vie sociale comme je le faisais, avec capture d’écran de plans,
schémas dessinés dans l’agenda, infos importantes notées sur papier, etc. Mais je
me sens sous tutelle, dépossédée, comme une gamine gâtée sauf que je sais ce
que c’est que l’autonomie et je regrette celle que j’avais avant.
Car c’est pratique mais c’est une dépossession : plus la peine de se soucier de la
dimension matérielle de sa vie (et de savoir cuire des nouilles), pas besoin de
garder la maîtrise de ses outils… Jusqu’ici, tout va bien, tant qu’on fait encore
partie de la petite bourgeoisie qui peut se payer tout ça, tant que des pans entiers
du macro-système technicien ne s’effondrent pas. Mais tout cela nous déqualifie
humainement et il est des menaces plus immédiates encore que l’effondrement
écologique ou une vraie crise de l’énergie : nos libertés, individuelles et
collectives.
Je côtoie beaucoup de personnes engagées, qui n’ont pas de mots assez durs pour
stigmatiser le capitalisme et le productivisme, qui éteignent la lumière dans les
pièces qu’elles n’utilisent pas et qui pourtant maintiennent des comptes dans des
réseaux sociaux devenus plus gros que des États, qui consomment un paquet de

ressources et d’énergie pour calculer ce qu’elles aiment et vendre le résultat à
d’autres boîtes, censurent leurs images, détournent leurs « ami·es » d’elles ou
réciproquement sur base algorithmique, censurent les noms de groupes pas assez
familiaux, gèrent leur environnement social comme un pensionnat dans les
années 1950 en attendant de purement et simplement censurer leurs propos (2).
Et ces personnes, parfois ces collectifs et associations, restent parce que c’est «
pratique »(3).
J’ai toujours reçu un minimum d’écho dans des groupes anti-capitalistes,
écologistes ou féministes, quand j’ai suggéré que Facebook, Twitter, Google Drive
et autres n’étaient pas nos amis et proposé d’utiliser les outils créés et maintenus
par des groupes politiques plus proches de nous et soucieux de nos libertés : les
outils Framasoft (qui vont du pad à l’agenda en ligne, en passant par l’interface
de sondages et la feuille de calcul), le Crabgrass de Riseup qui offre des
fonctionnalités magiques et je me désole de ne faire partie d’aucun groupe qui
l’utilise, etc. Et j’ai régulièrement mis en cause chez mes correspondant·es l’idée
saugrenue d’avoir un compte Gmail qui vous pousse à garder dix ans de données
en ligne plutôt que de ranger dans des fichiers dédiés et régulièrement
sauvegardés les images qui vous tiennent à cœur. Et chaque fois, ce que
j’entends, c’est que ce serait sympa de sauver la banquise mais… quand même,
c’est pratique. Et j’ai vu des bonnes volontés s’arrêter au fait que Framacalc ne
propose pas de mettre en couleur les cases, même quand cette couleur contribue
à la lisibilité de la feuille sans rajouter aucune information digne d’intérêt.
Aucune. Ces outils sont parfois moins bien que leur concurrence commerciale
mais ne peut-on arbitrer sur d’autres critères ?
Nous n’allons pas nous flageller, non : si ces entreprises prolifèrent, de la start-up
aux GAFA, c’est bien parce que les États leur laissent la bride sur le col. Ils
démontent le droit du travail au profit de la micro-entreprise, ils votent des
législations liberticides et laissent passer des pratiques intrusives et des
concentrations industrielles qui devraient normalement tomber sous le coup de
lois anti-trust (Messenger + Facebook + WhatsApp + Instagram, what else?).
C’est bien simple : les appels au contrôle des GAFA viennent aujourd’hui du sein
desdits GAFA (et pas forcément des concurrents !) autant que des politiques.
Visiblement, ça nous touche moins que la dernière vidéo de pandas mignons qui
fait le buzz. Mais ça devrait. Et bien que notre marge de manœuvre soit limitée,
bien qu’une défection individuelle ne signifie pas grand-chose numériquement,

même si c’est dur de se passer des centaines de likes qui saluent vos traits
d’esprit et vos indignations sur Twitter, même si votre organisation a fait son trou
sur Facebook, il me semble que la première chose à faire, dans cette situation,
c’est de quitter ces réseaux pour en faire vivre de plus démocratiques, sobres et
décentralisés. Votre engagement anti-capitaliste, écologiste et anti-autoritaire le
mérite bien…
Mauvaise nouvelle : il va falloir réapprendre à se faire un peu chier, dans la vie.

PS : Ceci est mon 300e billet sur ce blog, ouvert il y a exactement dix ans.
300 billets, ça ne veut pas dire 300 textes, il y a quelques annonces sur le lot.
Mais oui, cela fait deux textes par mois en moyenne. Les meilleurs ont été publiés
ailleurs (notamment dans les journaux papier L’An 02, CQFD, L’Âge de faire,
Moins ! et d’autres encore) ou reformulés dans le cadre des livres Égologie (Le
Monde à l’envers, 2007) et La Conjuration des ego (Syllepse, 2019). Je prépare
aussi la réédition de ma brochure sur le revenu garanti (aux éditions du Monde à
l’envers cet hiver). C’est un blog qui m’a aidée à écrire dans des formats courts
puis un peu plus longs (mais toujours pas très longs !) et à faire œuvre malgré le
chômage de longue durée et le manque de sollicitations. Je me fais chier à payer
le nom de domaine chaque année, ce qui permet de bénéficier d’un hébergement
offert par Gandi.net et de ne pas livrer votre cerveau à la publicité.
(1) À vrai dire j’ai cédé dans la perspective d’un travail de terrain à l’étranger, où
les seuls accès à Internet se faisaient par mobile et où mes informateurs
utilisaient WhatsApp plus volontiers que des sms hors de prix. Et j’y ai gagné un
dictaphone de bien meilleure qualité. Mais au quotidien, en France, je me laisse
convaincre par le smartphone alors que j’ai encore le choix tous les matins de
mettre plutôt mon vieux Nokia dans ma poche.
(2) Ces réseaux sociaux hébergent vos propos, vous permettent de mettre en ligne
vos textes, images, fichiers vidéo et audio. Vous restez responsable de vos
publications. Tout va bien. Sauf que les dernières innovations en matière de
libertés civiles (qui s’accompagnent de la remise en cause d’un droit de la presse
qui fonctionne très bien depuis 1881) font de ces réseaux vos éditeurs, lesquels
partagent avec vous la responsabilité pénale de vos publications. Devinez la peine
que vont prendre ces gros acteurs capitalistes à faire vérifier par des petites

mains rémunérées que vos propos sont en effet contraires à la loi, diffamatoires,
insultants ou appelant à la haine ? C’est moins cher de le mettre à la poubelle dès
qu’une personne qui ne vous aime pas les signale, d’autant plus que vous ne
représentez rien (à moins que vous ne soyez Donald Trump, dans ce cas l’appel à
la haine est acceptable). Les organisations qui pourraient se saisir de ce cas de
censure pour le rendre public sont elles aussi sur ces réseaux (qui contrôlent leur
audience) ou ailleurs et plus personne ne les entend crier parce que tout le monde
est sur Facebook. Monde de rêve, hein ?
(3) Moi aussi, je reste, tentant de limiter ma participation et préférant socialiser
dans des lieux plus proches de mes valeurs, Seenthis.net ou Mastodon.

illustration réalisée avec https://framalab.org/gknd-creator/#

Mobilizon : let’s finance a software
to free our events from Facebook !
We have less than 60 days to finance Mobilizon. Less than 60 days to promote our
project of a free and federated alternative to Facebook events ; and to know
how much we need to invest ourselves in it.

Change the software of the people who
change the world?
From climate walks on Facebook to free software hackathons using Meetup: to
change the world, utopians (like us!) too often organize themselves on the
centralized platforms of web giants.
We are not going to repeat here how clicking on « I join » in a Facebook event
« Vegan Barbecue for Social Justice » raises many issues: it says much more
about you than you can imagine, it gives a significant power to Facebook
advertisers and locks the event community into a tool that will prevent it from
being self-organized and thus from enduring. And that’s without mentioning the
rules of use of these platforms, which can lead to a closing, without the least
justification, from one day to the next, of a group or a communtiy, and of which
the centralized structure forms a potentially unique portal for security services
and pirates with bad intentions.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2019/05/event.mp4
Mock-up of an Event page in Mobilizon
At Framasoft, we thought it was important to take the time to think about an
alternative that could change the situation. We have just spent a few months, with
the help of two designers (Marie-Cécile Paccard and Geoffrey Dorne) who haved
interviewed many activists so as to better understand their digital practices. We
looked at what a tool that would really empower individuals and groups could
look like.

The tool that surveillance capitalism
companies will not make
If you think about it, it’s massively constraining to create a tool that is just good
for sucking up and selling data from all over the world…. As long as we do not
need (or want) to track people or maintain an unfair economic model, we can
imagine a tool that makes a difference.

1. A tool that, even if basic, sets us free
The last thing Meetup, Eventbrite or Facebook want is for us to do without them,
take their place and create our own event publishing platform. This is the
first of the freedoms Mobilizon will offer: to free people from those money-, dataand attention-grabing companies.
Of course, you might not be able to install it on a server yourself and create your
own Mobilizon instance. But the fact that a community, a trade union, an NGO, a
movement, a federation, that is, any collective can freely emancipate itself from
data-hungry platforms, feels essential to us.
Along these lines, making the source code, the « cooking recipe » of the software,
public is paramount to us: not everyone can read it, but it is a guarantee of
transparency and openness. If the team that develops it makes choices that do not
suit me, I can set up my own team to experiment with different design choices
and another governance system.

2. A tool that emancipates by federating
But here’s the thing: if my university creates its MobilizedCollege instance on the
one hand, and my climate movement creates its EcoMobilized instance on the
other, do I need to create an account on each site to keep up with the planned

gatherings?
No: it would be a huge strain on end-users. This is why we want Mobilizon to be
federated: each instance (event publication site) powered by Mobilizon will then
be able to choose to exchange with other instances, to display more events
than « just its own », and to promote interactions. The federation protocol,
based on the most widespread standard (called ActivityPub), will also allow, in the
long term, to build bridges with Mastodon (the free and federated alternative to
Twitter), PeerTube (alternative to YouTube), and many other alternative services.
However, the concept of federation is not a magic wand. On the contrary, it
requires even more effort: displaying your moderation policy, communicating with
the people registered on your server, choosing with whom you can federate or
not, applying your legal obligations (or practicing civil disobedience)… An
emancipatory Mobilizon should, in our opinion, facilitate these relationships
between the people who open their instance to registrations, and those who
entrust them with their data.

3. A tool that is, ideally, user-friendly
Ideally, Mobilizon not only frees us from Facebook events, but also frees us from
its groups. And to have user-friendly groups, you have to imagine messaging
tools, moderation tools, in short: many features that make us autonomous.

Because a user-friendly tool is a tool that gives us power, that gives us
control. Thus, it is a tool that allows each group to organize itself as it wishes.
Ideally, Mobilizon offers groups a space to display links to its digital collaboration
tools, whatever they are, even google docs (but honestly, Framapad: it’s even
better :p).
Another example of empowerment: if I want my family, who invites me to the
youngest child’s birthday, to see my militant commitment (say for a pride march),
but not my cultural activities (say folk dance), I must be able to control it. Ideally,
Mobilizon allows each account to create multiple identities to partition its
groups and activities as desired.

4. A tool that is sustainable and resilient in the
long run
Software is a constantly evolving tool. Of course, producing a first stable version
is a challenge in itself. But it is also the first step in a longer process, where
we discover uses and practices that were not anticipated, that we can support.
There are already many possible evolutions for Mobilizon: facilitate geolocation
and mapping, develop a mobile application, improve ergonomics and interfaces…
What other ideas will our collective intelligence produce when Mobilizon is
operational and used?

But here it is, maintaining and growing a commons requires care, time and
attention. We must give ourselves the means, and at Framasoft, we hope that the
support given to this project will show an enthusiastic supportive public, thanks
to which we will be able to plan for the long term.

What resources are being used to produce
Mobilizon?
Creating such a tool, with no other goal than to build a digital commons, requires
time, involvement and resources. At Framasoft, we are convinced of the
importance that Mobilizon can have, in the long term, for many communities. But
we are already working on many projects and lack the time and money to do
everything…. Thus, we will not get involved without a strong signal that this
tool is desired.

One goal, 3 steps, 57 days to make a difference!
We have just opened a collection on joinmobilizon.org. We have given ourselves
less than 60 days to know how well our approach will be supported. In concrete
terms, the more you give, the more we will be involved in Mobilizon‘s
development in the long term.
We have defined the following budgets:
20 000 € – Free and basic Mobilizon, where we will cover our expenses
and deliver the code and design work to the community, after the release
of version 1;
35 000 € – Emancipatory and federated Mobilizon, where we will also be
able to implement the ActivityPub federation protocol, and all the tools
that go with it, including a test instance, for demonstration;
50,000 € – Ideal and user-friendly Mobilizon which, in addition to the rest,
will directly include all the features we dream of for version 1 (groups,
messaging, multi-identity, external tool displays).
Further – Sustainable and resilient Mobilizon, which development will be
maintained by Framasoft beyond the V1 release, with advanced features.
From now on, and until July 10th, any donation made to Framasoft via the
Joinmobilizon.org page will be attributed to the Mobilizon project. On July 10th,
depending on the amount that has been reached, we will focus on developing the
Mobilizon that you have supported. We plan to release a beta version in the fall of

2019, and a version 1 in the first half of 2020.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2019/05/page_groupe.mp4
Mock-up of a Group page in Mobilizon

You have les than 60 days to determine
our involvement
So we need your help. Together, we have less than 60 days to propose and explain
this project to the associative, cultural and militant communities in France and
abroad. Less than 60 days to convince them of the importance of supporting
Mobilizon, without falling into the trap of easy shorthand like « it will replace
Facebook » or otherwise « this is a revolution ».
It will therefore be necessary to take the time to speak, to exchange, to listen… to
convince without marketing bullshit or claiming to be an authority. Because
Mobilizon will not be a miracle instantaneous recipe: it is a first step towards
more independence, an adventure that will evolve over time, and one that
we wanted to start with you.
How far will we go? It is now in your hands… let’s Mobilize!

Mobilizon : Finançons un outil
pour sortir nos événements de
Facebook !
Nous avons moins de 60 jours pour financer Mobilizon. Moins de 60 jours pour
faire connaître notre projet d’alternative libre et fédérée aux événements
Facebook ; et pour savoir à quel point nous devons nous y investir.

Changer le logiciel de celles et ceux qui
changent le monde ?
Des marches pour le climat organisées sur Facebook aux hackathons de logiciels
libres qui se font grâce à Meetup : pour changer le monde, les utopistes (comme
nous !) s’organisent bien trop souvent sur les plateformes centralisées des géants
du web.
On ne va pas répéter ici à quel point cliquer sur « Je participe » à un événement
Facebook « Barbecue végan de la justice sociale » pose de nombreux problèmes :
cela en dit bien plus sur soi qu’on ne l’imagine, donne un pouvoir conséquent aux
publicitaires qui paient Facebook et enferme la communauté de l’événement dans
un outil qui l’empêchera de s’auto-gérer et donc de perdurer.
Et c’est sans compter sur les règles d’utilisation de ces plateformes, qui peuvent
mener à une fermeture, du jour au lendemain, sans aucune justification, d’un
groupe ou d’une communauté, et dont la structure centralisée forme un potentiel
guichet unique pour les agences de renseignement et des pirates mal
intentionnés.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2019/05/event.mp4
Maquette d’une page « événement » dans Mobilizon
Chez Framasoft, on s’est dit qu’il fallait prendre le temps de réfléchir à une
alternative qui puisse changer la donne. Nous venons de passer quelques mois,
avec l’aide de deux designers (Marie-Cécile Paccard et Geoffrey Dorne) à écouter
des militant·e·s pour mieux cerner leurs pratiques numériques. Nous avons
cherché à quoi pourrait ressembler un outil qui rendrait vraiment le pouvoir aux
personnes, aux groupes.

L’outil que les entreprises du capitalisme
de surveillance ne feront pas
Si on y réfléchit, c’est hyper contraignant de créer un outil juste pour aspirer et
vendre les données du monde entier… À partir du moment où l’on n’a pas besoin
(ni envie) de pister les gens ou de maintenir un modèle économique inéquitable,

on peut imaginer un outil qui fait la différence.

1. Un outil qui, même basique, nous rend libres
La dernière chose dont Meetup, Eventbrite ou Facebook ont envie, c’est que nous
nous passions d’eux, que l’on puisse prendre leur place, et que l’on crée notre
propre plateforme de publication d’événements. C’est la première des
libertés qu’offrira Mobilizon : échapper à l’emprise de ces plateformes à but
lucratif.
Bien entendu, tout le monde ne va pas aller l’installer sur un serveur
informatique, et monter son propre Mobilizon. Mais il est essentiel qu’une
communauté, un syndicat, une ONG, un mouvement, une fédération… que
n’importe quel collectif puisse s’émanciper librement des plateformes avides de
données.
C’est comme le fait de rendre public le code source, la « recette de cuisine » du
logiciel : tout le monde ne sait pas le lire, mais c’est un gage de transparence et
d’ouverture. Si l’équipe qui le développe fait des choix qui ne me conviennent pas,
je peux monter ma propre équipe pour expérimenter d’autres choix, et une autre
gouvernance.

2. Un outil qui émancipe en fédérant
Seulement voilà : si mon université crée son instance MobilizTaFac d’un côté, et
que mon mouvement pour le climat crée son instance ÉcoMobilizés de l’autre, estce que je dois créer un compte sur chaque site, histoire de me tenir au courant
des rassemblements prévus ?
Non : ce serait, selon nous, un gros frein à l’usage. C’est pour cela que nous
souhaitons que Mobilizon soit fédéré : chaque instance (site de publication
d’événements) propulsée par Mobilizon pourra alors choisir d’échanger avec
d’autres instances, d’afficher plus d’événements que « juste les siens », et
de favoriser les interactions. Le protocole de fédération, basé sur le standard
de communication le plus répandu (nommé ActivityPub), permettra en plus, à
terme, de tisser des ponts avec Mastodon (l’alternative libre et fédérée à Twitter),
PeerTube (alternative à YouTube), et bien d’autres outils similaires.
Cependant, le concept de fédération n’est pas une baguette magique. Au
contraire, l’adopter demande encore plus d’efforts : afficher sa politique de
modération, communiquer avec les personnes inscrites sur son serveur, choisir
avec qui on se fédère ou non, appliquer ses obligations légales (ou pratiquer la
désobéissance civile)… Un Mobilizon émancipateur devrait, à notre sens, faciliter
ces relations entre les personnes qui ouvrent leur hébergement aux inscriptions,
et celles qui leur confient leurs données.

3. Un outil qui, dans l’idéal, est convivial
Dans l’idéal, Mobilizon ne nous libère pas seulement des événements Facebook :
il nous libère aussi de ses groupes. Et pour avoir des groupes conviviaux, il faut
imaginer des outils de messagerie, des outils de modération, bref : de nombreuses
fonctionnalités qui nous rendent autonomes.
Car un outil convivial est un outil qui nous laisse le pouvoir, qui nous rend
le contrôle. C’est un outil qui laisse chaque groupe s’organiser comme il le
souhaite. Dans l’idéal, Mobilizon offre aux groupes un espace pour afficher des
liens vers ses outils de collaboration numérique, quels qu’ils soient, même des
google docs (mais franchement, nous on pense que Framapad, c’est mieux :p).
Un autre exemple de reprise de pouvoir : si je veux que ma famille, qui m’invite à
l’anniversaire du petit dernier, voie mon engagement militant (disons pour une
marche des fiertés), mais pas mes activités culturelles (disons de danse
folklorique), je dois pouvoir le maîtriser. Dans l’idéal, Mobilizon permet à chaque
compte de se créer plusieurs identités pour cloisonner ses groupes et ses
activités comme on le désire.

4. Un outil qui, à terme, est durable et résilient
Un logiciel est un outil en perpétuelle évolution. Certes, produire une première

version stable est un défi en soi. Mais c’est aussi le premier pas d’un
cheminement plus long, où l’on découvre des usages et pratiques qui n’étaient
pas anticipées, que l’on peut accompagner.
Il existe, d’ores et déjà, de nombreuses évolutions possibles pour Mobilizon :
faciliter la géolocalisation et la cartographie, développer une application mobile,
améliorer l’ergonomie et les interfaces… Quelles autres idées l’intelligence
collective produira-t-elle quand Mobilizon sera opérationnel et utilisé ?
Seulement voilà, entretenir et faire grandir un commun, cela demande du
soin, du temps et de l’attention. Si vous nous en donnez les moyens, la somme
récoltée au-delà des 50 000 € nous permettra de nous projeter sur le long terme
et d’envisager les développements après la sortie de la version 1.0.

Quels moyens se donne-t-on pour produire
Mobilizon ?
Créer un tel outil, sans autre but que celui de construire un commun numérique,
cela demande du temps, de l’implication et des moyens. Chez Framasoft, nous
sommes persuadé·e·s de l’importance que Mobilizon peut avoir, à terme, pour de
nombreuses communautés. Mais nous travaillons déjà sur de très nombreux
projets et manquons de temps et d’argent pour tout faire… Ainsi, nous ne nous
lancerons pas sans avoir un signal fort que cet outil est désiré.

Un objectif, 3 paliers, 57 jours pour faire la différence !
Nous venons d’ouvrir une collecte sur joinmobilizon.org. Nous nous sommes
donné 60 jours pour savoir à quel point notre démarche sera soutenue.
Concrètement, plus vous donnerez, plus cela nous impliquera durablement dans
le développement de Mobilizon.
Nous avons défini les budgets suivants :
20 000 € – Mobilizon libre et basique, où nous rentrerons dans nos frais
et livrerons le code et les travaux de design à la communauté après la
sortie de la version 1 ;
35 000 € – Mobilizon émancipateur et fédéré, où nous pourrons en plus
implémenter le protocole de fédération ActivityPub et tous les outils qui
vont avec, dont une instance de test pour démonstration ;
50 000 € – Mobilizon idéal et convivial qui, en supplément du reste,
inclura directement l’ensemble des fonctionnalités dont nous rêvons pour
la version 1 (groupes, messagerie, multi-identité, affichages d’outils
externes) .
au-delà – Mobilizon durable et résilient, dont le développement pourra
être maintenu et amélioré par Framasoft au delà de la version 1, avec des
fonctionnalités avancées.
Dès aujourd’hui, et jusqu’au 10 juillet, tout don fait à Framasoft via la page
joinmobilizon.org sera comptablement attribué au projet Mobilizon. Au 10 juillet,

suivant le montant qui aura été atteint, nous nous consacrerons à développer le
Mobilizon que vous aurez soutenu. Nous prévoyons la sortie d’une version bêta
pour l’automne 2019, et une version 1 pour le premier semestre 2020.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2019/05/page_groupe.mp4
Maquette d’une page « groupe » dans Mobilizon

Vous avez moins de 60 jours pour
déterminer notre implication
Nous avons donc besoin de votre aide. Ensemble, nous avons moins de 60 jours
pour proposer et expliquer ce projet aux communautés associatives, culturelles et
militantes en France et à l’étranger. Moins de 60 jours pour les convaincre de
l’importance de soutenir Mobilizon, sans tomber dans le piège des raccourcis
faciles des « ça va remplacer Facebook » (cela peut remplacer la gestion
d’évènements de Facebook) et autres « ceci est une révolution » (nous ne sommes
pas une startup, et n’avons pas pour vocation de remplacer tous les usages !).
Il va donc falloir prendre le temps de parler, d’échanger, d’écouter… pour
convaincre sans charmer ni imposer une quelconque autorité. Car Mobilizon ne
sera pas une recette miracle et instantanée : c’est un premier pas vers plus
d’indépendance, une aventure qui va évoluer sur la durée, et que nous
avons souhaité démarrer avec vous.
Jusqu’où irons-nous ? C’est désormais entre vos mains… à vous de vous Mobilizer
!

Résistons à la pub sur Internet
#bloquelapubnet
Aujourd’hui Framasoft (parmi d’autres) montre son soutien à l’association RAP

(Résistance à l’Agression Publicitaire) ainsi qu’à la Quadrature du Net qui lancent
une campagne de sensibilisation et d’action pour lutter contre les nuisances
publicitaires non-consenties sur Internet.

#BloquelapubNet : un site pour expliquer
comment se protéger
Les lectrices et lecteurs de ce blog sont probablement déjà équipé⋅e⋅s de
bloqueurs de pub et autres dispositifs de filtrage. Il faut dire que le tracking
publicitaire est un des outils essentiels aux géants du web, à tel point qu’ils nous
créent une dystopie histoire que des gens cliquent sur des pubs, et ce malgré des
initiatives se voulant respectueuses comme celle de NextINpact ou trollesques
comme notre Framadsense.

Cliquez sur l’image pour aller directement sur
bloquelapub.net

Si vous, vous savez comment vous prémunir de cette pollution informationnelle…
avez-vous déjà songé à aider vos proches, collègues et connaissances ? C’est
compliqué de tout bien expliquer avec des mots simples, hein ? C’est justement à
ça que sert le site bloquelapub.net : un tutoriel à suivre qui permet, en quelques
clics, d’apprendre quelques gestes essentiels pour notre hygiène numérique. Voilà
un site utile, à partager et communiquer autour de soi avec enthousiasme, sans
modération et accompagné du mot clé #bloquelapubnet !

Pourquoi bloquer ? – Le communiqué
Nous reproduisons ci dessous le communiqué de presse des associations
Résistance à l’Agression Publicitaire et La Quadrature du Net.
Internet est devenu un espace prioritaire pour les investissements des
publicitaires. En France, pour la première fois en 2016, le marché de la
publicité numérique devient le « premier média investi sur l’ensemble de
l’année », avec une part de marché de 29,6%, devant la télévision. En 2017, c’est
aussi le cas au niveau mondial. Ce jeune « marché » est principalement capté par
deux géants de la publicité numérique. Google et Facebook. Ces deux géants
concentrent à eux seuls autour de 50% du marché et bénéficient de la quasitotalité des nouveaux investissements sur ce marché. « Pêché originel d’Internet
», où, pour de nombreuses personnes et sociétés, il demeure difficile d’obtenir un
paiement monétaire direct pour des contenus et services commerciaux et la
publicité continue de s’imposer comme un paiement indirect.

Les services vivant de la publicité exploitent le « temps de cerveau disponible »
des internautes qui les visitent, et qui n’en sont donc pas les clients, mais bien les
produits. Cette influence est achetée par les annonceurs qui font payer le cout
publicitaire dans les produits finalement achetés.
La publicité en ligne a plusieurs conséquences : en termes de dépendance vis-àvis des annonceurs et des revenus publicitaires, et donc des limites sur la
production de contenus et d’information, en termes de liberté de réception et de
possibilité de limiter les manipulations publicitaires, sur la santé, l’écologie…
En ligne, ces problématiques qui concernent toutes les publicités ont de plus été
complétées par un autre enjeu fondamental. Comme l’exprime parfaitement
Zeynep Tufekci, une chercheuse turque, « on a créé une infrastructure de
surveillance dystopique juste pour que des gens cliquent sur la pub ». De grandes
entreprises telles que Google, Facebook et d’autres « courtiers en données »
comme Criteo ont développés des outils visant à toujours mieux nous « traquer »
dans nos navigations en ligne pour nous profiler publicitairement. Ces pratiques
sont extrêmement intrusives et dangereuses pour les libertés fondamentales.

L’Europe dispose pourtant désormais d’un règlement qui devrait mettre
majoritairement fin à cette exploitation de nos données personnelles. En vertu du
règlement général pour la protection des données RGPD, la plupart de ces
pratiques de collecte de données personnelles en ligne devraient reposer sur un
consentement libre et éclairé. Sinon, ces pratiques sont illégales. C’est sur ce
fondement que La Quadrature du Net a porté plainte collectivement contre les 5

géants du numérique. Si le RGPD est rentré en application récemment et que ces
plaintes collectives prennent du temps, la CNIL française a déjà agi sur des
questionnements similaires, et a même, lundi 22 janvier 2019, commencé à
sanctionner Google à une amende de 50 millions d’euros s’agissant de ces
pratiques relatives à Android.
Il est plus temps que cette législation soit totalement respectée et que les
publicitaires cessent de nous espionner en permanence en ligne.

Un sondage BVA-La Dépêche de 2018, révélait que 77% des Français·es se disent
inquiet·es de l’utilisation que pouvaient faire des grandes entreprises
commerciales de leurs données numériques personnelles. 83% des Français·es
sont irrité·es par la publicité en ligne selon un sondage de l’institut CSA en mars
2016 et « seulement » 24% des personnes interrogées avaient alors installé un
bloqueur de publicité.

Le blocage de la publicité en ligne apparait comme un bon outil de résistance
pour se prémunir de la surveillance publicitaire sur Internet. Pour l’aider à se
développer, nos associations lancent le site Internet :

http://bloquelapub.net
Plusieurs opérations collectives ou individuelles de sensibilisation et blocages de
la publicité auront lieu sur plusieurs villes du territoire français et sur Internet
peu de temps avant et le jour du 28 janvier 2019, journée européenne de la «
protection des données personnelles ». Le jour rêvé pour s’opposer à la publicité
en ligne qui exploite ces données !

RAP et La Quadrature du Net demandent :
Le respect de la liberté de réception dans l’espace public et ailleurs, le
droit et la possibilité de refuser d’être influencé par la publicité,
Le strict respect du règlement général pour la protection des données et
l’interdiction de la collecte de données personnelles à des fins

publicitaires sans le recueil d’un consentement libre (non-conditionnant
pour l’accès au service), explicite et éclairé où les paramètres les plus
protecteurs sont configurés par défaut. Les sites Internet et services en
ligne ne doivent par défaut collecter aucune information à des fins
publicitaires sans que l’internaute ne les y ait expressément autorisés.

Rendez-vous sur bloquelapub.net et sur Internet toute la journée du 28
janvier 2019

Les associations soutiens de cette mobilisation : Framasoft, Le CECIL, Globenet,
Le Creis-Terminal

La
bataille
du
libre,
un
documentaire contributopique !
Nous avons eu la chance de voir le nouveau documentaire de Philippe Borrel. Un
conseil : ne le loupez pas, et surtout emmenez-y vos proches qui ne comprennent
pas pourquoi vous les bassinez avec « vos trucs de libristes, là »…

Ce n’est pas de la publicité, c’est de la
réclame
Avertissement : cet article de blog est enthousiaste sans être sponsorisé (et oui :
nous vivons à une époque où ce genre de précision est devenue obligatoire -_-‘…),
car en fait, il est simplement sincère.
Et c’est pas parce qu’on y voit apparaître tonton Richard (the Stallman himself),
l’ami Calimaq, les potes de Mozilla ou notre Pyg à nous, hein… C’est parce que ce

documentaire montre que la palette du Libre s’étend très largement au-delà du
logiciel : agriculture, outils, santé, autogestion… Il montre combien le Libre
concrétise dès aujourd’hui les utopies contributives de demain, et ça,
bizarrement, ça nous parle.
Sans compter que sa bande annonce a le bon goût d’être présente et présentée
sur PeerTube :
Ce qui est brillant, c’est que ce documentaire peut toucher les cœurs et les
pensées de nos proches dont le regard divague au loin dès qu’on leur parle de «
logiciels », « services », « clients » et autre « code-source »… et qui ne
comprennent pas pourquoi certaines variétés de tomates anciennes ont circulé
clandestinement dans leur AMAP, ou qui s’indignent de la montée du prix de
l’insuline et des prothèses médicales.

Des avant-premières à Fontaine, Nantes et
Paris… et sur Arte
Une version « condensée » du documentaire (55 minutes sur les 87 de la version
cinéma) sera diffusée le mardi 19 février à 23h45 sur Arte, sous le titre «
Internet ou la révolution du partage »… et disponible en accès libre et gratuit sur
la plateforme VOD d’Arte jusqu’au 12 avril prochain.
Mais pour les plus chanceuxses d’entre nous, pour celles et ceux qui aiment les
grandes toiles et les ciné-débats, il y a déjà quelques avant-premières :
à Fontaine le 29 janvier à 18h30 en clôture du FLOSSCon 2019 ;
à Nantes le 31 janvier à 20h30 au ciné le Concorde dans le cadre du
festival des libertés numériques ;
à Paris le 9 février 14h30 à la Maison du Libre et des Communs, en
partenariat avec Sciences critiques et l’Université du bien commun. Un
débat est prévu ensuite avec Isabelle Attard, ancienne députée et Félix
Tréguer de la Quadrature du Net ;
à Nanterre, le vendredi 22 Mars à 20h00 au Cinéma Les Lumières
d’autres dates sont en cours d’élaboration, notamment dans le cadre de
Libre en Fête 2019 (2 mars – 20 avril 2019) un événement national porté
par nos ami·e·s de l’April, dont le calendrier des événements se retrouve

ici.

Nous continuerons d’en parler sur nos médias sociaux, car nous considérons que
ce documentaire est un bien bel outil dont on peut s’emparer pour se relier à ces
communautés qui partagent les valeurs du Libre dans des domaines autre que le
numérique… Et il n’est pas impossible que vous rencontriez certain·e·s de nos
membres lors d’une projection

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

