Engagement_atypique
Une trajectoire hors du commun au bénéfice du bien commun : on aimerait bien
qu’il y en ait beaucoup comme elle pour s’engager de façon aussi déterminée et
compétente. Son parcours méritait bien une interview.
Nous espérons entamer une série d’interviews de libristes qui comme elle sont
particulièrement impliqué⋅e⋅s dans des projets et luttes complexes, au nom de
l’intérêt général.
Bonjour, peut-on te demander de te présenter en quelques mots ?

Quota_atypique aux JDLL
de Lyon, 2018 – photo
d’Antoine Lamielle – CC
BY-SA 4.0
– Je m’appelle quota_atypique, je suis venue pour vous mobiliser.
Bénévole depuis 2010 à La Quadrature du Net, je suis présidente de la Fédération
FDN depuis un an et quelques semaines, et à la tête du groupe de travail de la
même association en régulation des télécoms. Dans la vie, je suis doctorante en
sciences de l’information et de la communication.
Peux-tu remonter un peu dans le temps et nous dire quand et pourquoi tu
as mis le doigt dans l’engrenage de la contribution au Libre ?
Eh bien, ça remonte à… 2010 : je n’étais pas du tout dans le monde du libre à
l’époque, mais déjà dans l’associatif – j’étais au CA du MAG-Jeunes LGBT. J’ai
assisté à un cours sur la neutralité du Net qui m’a complètement retournée : le

soir même j’étais sur le site de La Quadrature du Net !
Plus tard dans l’année, j’ai entamé une étude ethnologique de quelques semaines
au hackerspace Le Loop, pour mon Master. J’étais adoptée par les hackers à la
fin.
À l’été 2011, j’ai assisté à ma dernière Marche des Fiertés en tant qu’orga, et
ensuite je suis partie au Chaos Communication Camp avec La Quadrature. Le
virage était pris. Ça a littéralement changé ma vie
Ça fait un bon moment qu’on te voit t’impliquer sur des questions de
« régulation des télécoms » mais je me demande bien de quoi il s’agit au
juste, c’est très technique ? Tu peux nous expliquer ? C’est quoi l’enjeu ?
Ça fait trois ans. Je suis tombée dans la marmite de la régulation des télécoms en
2015, au tout début de ma thèse.
C’est technique à sa manière, en fait : ça parle plus de droit et d’économie que de
télécoms. Je trouve que ça donne une entrée assez intéressante pour apprendre
les télécoms, pour s’emparer des choses, autre que l’ingénierie télécom. Mais
c’est indéniablement ardu, il y a beaucoup de jargon, même si l’ARCEP fait des
efforts de pédagogie.
L’enjeu, c’est simple : vous avez d’un côté Internet, l’outil dont on s’est doté pour
changer la société (ce que Benjamin Bayart explique bien). De l’autre, vous avez
le capitalisme (oui, rien que ça). Le premier a été conçu pour permettre,
structurellement, plus d’ouverture. Le deuxième pousse à la recherche d’intérêts
personnels à court terme. Si l’on veut que le deuxième respecte le premier et en
bonus les droits fondamentaux des gens, il va falloir lui tordre le bras.
Pour moi, l’enjeu fondamental de la régulation des télécoms c’est ça : enrayer les
engrenages d’un système, qui, si on le laisse faire, ne laissera aucune place à
l’intérêt général et à la sauvegarde de nos droits fondamentaux sur Internet. La
régulation seule ne suffit pas. C’est vrai que si on changeait de système ça irait
mieux, certes. Mais en attendant, c’est pas plus mal d’enrayer ça et c’est pour moi
l’enjeu principal de la régulation.
C’est un sujet dense et compliqué et les textes sont tout sauf minces ! On
n’acquiert pas ce savoir-faire du jour au lendemain, surtout quand ce
n’est pas ta formation. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu y es
arrivée et quels conseils tu donnerais aux personnes qui voudraient suivre

ta voie ?
Non mais c’est juste le Code des Communications Électroniques Européen qui est
énorme. Les autres textes ne sont pas aussi horribles !

Si j’ai appris en grande partie seule, j’ai aussi été soutenue et poussée de l’avant.
Je dois beaucoup aux copains, Benjamin Bayart en première ligne, pour avoir eu
la patience d’expliquer le fonctionnement de mille choses, et surtout pour m’avoir
répété et répété et répété : « tu es légitime » . L’environnement des FAI
associatifs est très « capacitant » de ce point de vue, les gens qui y participent ont
envie de t’expliquer des choses et vont te pousser devant.
Ce que je conseillerais à d’autres, c’est :
– de ne pas avoir honte de poser des questions à ceux qui savent : il faut bien
commencer quelque part et, vraiment, la plupart du temps les fédérés sont ravis
d’expliquer.
– de s’accrocher : il y a une part du travail qui est solitaire, personne ne peut lire
les premiers documents à ta place, ça il faut le faire toi-même. Après tu peux aller
voir Machin qui sait et lui demander si ton interprétation est bonne. Mais si t’as
pas essayé, tu peux pas savoir et donc pas poser les questions pour progresser.
– de ne pas avoir peur du jargon, ni de lire beaucoup. Le jargon, ça s’explique, et

la régulation c’est vraiment beaucoup de lecture.
– de travailler en équipe : ça m’a beaucoup aidée de fonder ce groupe de travail
sur la régulation, parce qu’on s’entraidait : quand je savais quelque chose,
j’expliquais, quand je ne savais pas, on m’expliquait. Le savoir et les analyses se
construisent beaucoup dans la discussion.
Cela t’a amenée à fréquenter des institutions telles que l’ARCEP et le
RIPE connues mais lointaines pour une bonne partie d’entre nous. Qu’estce que tu peux nous en dire ? Ça fait quoi de rencontrer ces personnes et
d’évoluer dans ces milieux ?
Je fréquente peu le RIPE, bizarrement, même s’il y aurait des choses à faire. J’ai
jamais réussi à m’incruster à un seul événement !
En revanche, oui, j’ai été amenée à fréquenter pas mal l’ARCEP.
Très personnellement ça m’a fait du bien. Je me suis construite quasi toute seule
en ce qui concerne les télécoms, et avoir un dialogue aussi constructif avec des
agents de l’ARCEP, qui venaient chercher mon avis, aussi – pas seulement celui
de Benjamin, ça donne une forme de légitimité.
Ce qu’on fait à l’ARCEP ressemble à du lobbying classique auprès d’instances
dirigeantes. Je suis assez partisane de la stratégie qui vise à démontrer par a+b
qu’on a raison, calmement, sans forcément aller au fight et c’est ce que j’essaye
de faire là. Ça veut pas dire qu’on passe notre temps à leur dire qu’ils ont raison
ou qu’ils font bien les choses, ce n’est pas vrai. On dit aussi quand ça ne nous va
pas. On est toujours entendus et je crois qu’on est écoutés – je crois que ça paye,
d’argumenter solidement. Ça ne suffit pas pour changer les choses – sinon depuis
trois ans on aurait vu des changements notables dans la régulation, mais le
dialogue qu’on a installé avec l’Arcep, qui est assez franc, me semble sain. Et
donc j’en suis contente.
Mais le boulot des FAI associatifs et de leur fédération, c’est juste d’agir
sur les régulations et la législation ? Ou y’a aussi des actions plus
physiques (genre monter sur les toits) ?
Oui, on monte sur les toits !
Le boulot de la Fédération est surtout d’agir sur le terrain en fait. Ça ne sert à
rien de demander à accéder à la fibre optique si on n’opère pas dessus… Notre
mission première est de construire le réseau qui fabrique le monde dont on veut.

La deuxième est d’empêcher les opérateurs de tourner en rond – en utilisant
notre place atypique de citoyens qui font du réseau – avec la régulation.
Donc oui, ça comprend monter sur des toits pour amener de l’Internet là où il n’y
a rien, brancher des câbles, racker des routeurs dans des datacenters… il y a une
partie physique. C’est avant tout une histoire de fabriquer de l’Internet, ce truc.
Les bénévoles de l’association Illyse installent une antenne pour qu’une « zone
blanche » des monts du Lyonnais puisse accéder à Internet.
La FFDN vient tout juste de tenir son assemblée générale annuelle, cela
doit être un événement important et riche pour vous, quel bilan en tirestu ? Dans quelle direction va la fédération ?
D’un point de vue purement associatif, j’en tire un bilan mitigé, mais optimiste.
On s’est beaucoup occupé des sujets -– clivants et moins clivants – internes à
notre fonctionnement, et je trouve, pas assez des questions qui nous meuvent :
c’est quoi nos grands sujets ? c’est quoi l’enjeu de telle et telle action ? C’est
dommage, il ne faut pas qu’on perde ça de vue. En revanche, comme chaque
année, j’ai la preuve qu’on travaille avec de très belles personnes, que les
associations sont capables de vraiment tisser des choses incroyables en
fabriquant de l’Internet. Ça donne espoir.
Où va-t-on ? Vers plus d’ouverture, on cherche à agrandir la brèche qu’on a
ouverte dans le petit monde des télécoms, je crois. On a envie d’essaimer
davantage (d’avoir plus de membres), on est très motivés pour faire bouger les
lignes sur l’accès à la fibre optique et je suis assez convaincue qu’on fera bouger
des choses, on a entamé un travail sur l’inclusion que je trouve important. Enfin,
on a relancé les initiatives de formation. Il y a du travail !
Tu as été réélue coprésidente de la FFDN (félicitations !), qu’est-ce que ça
fait d’occuper ce poste ? c’est une lourde responsabilité ? Qu’est-ce que tu
retiens de cette première année et que veux-tu pour la prochaine ?
À la Fédération, la plus lourde responsabilité est pénale. C’est (notamment) moi
que ça engage, l’action contentieuse de l’association, par exemple. Mais au
quotidien, c’est en fait pas si prenant, les fédérés s’auto-organisent beaucoup. Il
faut juste avoir un œil sur ce qui se fait, pour suivre. L’autre gros travail consiste
à présider les réunions (parfois…) et l’AG formelle.

J’ai longuement parlé de ce que ça fait d’occuper ce poste, ici sur mon blog. Ce
que je retiens de ma première année de mandat c’est qu’il s’agit d’un poste qui
est difficile à définir (on attend à peu près tout et son contraire de toi), et qui est
fatigant, non pas à cause de la charge de travail mais de la charge émotionnelle.
Je me vois plus comme un porte-parole, et c’est comme ça que j’utilise ce poste
– c’est l’une des rares choses que j’aie compris devoir faire. Je donne plus de
conférences, d’interviews, etc.
J’espère arriver à prendre un peu plus ma place l’année prochaine, avoir un peu
plus de vision politique. J’apprends toujours : avec le temps, je pense qu’en
mûrissant et en prenant plus de confiance je serai une meilleure présidente
D’ailleurs, si on veut contribuer à vos actions, on fait comment ? On va où
? (et est-ce que vous mordez ?)
On ne mord pas
Le meilleur moyen pour s’y mettre c’est de contacter le FAI associatif le plus
proche de chez soi ! Il y a une carte sur db.ffdn.org.
La plupart des assos membres de la Fédération tiennent une permanence ou une
réunion mensuelle. Certaines ont même un local ! Rien ne vaut le contact humain
: venir, poser des questions, discuter…
Contrairement à ce qu’on peut penser, pour contribuer à un opérateur associatif,
il n’y a pas besoin d’être forcément très bon en technique.
1/ Ça s’apprend
2/ On a aussi besoin de communicants, de graphistes, de gens doués en compta,
en droit, en vidéo en…
Bref on a besoin de tout le monde. Viens, on verra après !

Plutôt cool les réunions de travail à la FFDN… Photo par Opi sur son blog (licence
wtfpl)

Lorsqu’on parcourt ton blog et qu’on suit tes réflexions on y décèle une
forte influence de philosophes (Foucault, Platon, Kant et bien d’autres)
que tu n’hésites pas à citer et utiliser pour soutenir ton travail et tes
analyses. En quoi ces philosophes sont pertinents pour comprendre le
numérique ? Quelle lecture tu en fais ?
Un jour, je me suis rendu compte que je n’allais pas pouvoir rattraper les
ingénieurs qui m’entouraient sur leur terrain. Par contre, la philo, j’en ai fait à
haute dose en prépa, et j’ai une solide culture dans le domaine, qui m’autorise à
faire une lecture philosophique du monde sans trop me tromper et en étant à peu
près légitime à le faire.
Ces philosophes sont pertinents dans l’analyse parce qu’ils fournissent des cadres
de réflexion – pour peu qu’on les utilise rigoureusement, sans faire des enfants
dans le dos à l’auteur. Ça permet de voir s’agencer des systèmes.
Aussi, le numérique est un outil pour faire société, on ne dit pas qu’Internet est le
fil dont est tissé la société pour rien : au final les bonnes questions sont des
questions de société. Moins de solutions d’ingénieurs qui répondent parfois

élégamment à de faux problèmes et plus de : qu’est-ce que ça fait au tissu social ?
À la démocratie ? Les philosophes se posent ces questions depuis le Ve siècle
avant JC, ils sont de bon conseil.
Avant de t’investir dans le milieu libriste, tu avais déjà un engagement
associatif et militant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Est-ce que ces combats t’accompagnent toujours et est-ce qu’ils sont
faciles à mener en milieu libriste ? Comment tu vois la communauté
libriste sous ces autres angles ?
Comme je le disais au début de l’interview, j’étais donc militante pour les droits
LGBT avant. J’ai fait plusieurs choses. J’ai été administratrice du MAG-Jeunes
LGBT au moins 4 ans, au cours desquels je m’occupais surtout d’animer une
petite revue, la Magazette qui était lue par les adhérents. C’était passionnant, un
vrai travail éditorial et une petite équipe : je tenais la ligne du journal, je faisais
des interviews, je critiquais des spectacles… J’ai ensuite fait de l’accueil au local,
pour les jeunes qui venaient nous voir. Ça a été un déchirement de rendre les clés
du local, j’avais construit des choses fortes avec cette asso, et je lui dois
beaucoup, aussi…
Je suis out depuis presque dix ans. Je suis toujours militante pour mes droits à
titre privé – même si j’ai plus de mal à me situer dans l’éventail politique des
luttes queer d’aujourd’hui.
J’ai hérité de cet engagement l’enracinement de mon travail militant dans celui
d’Harvey Milk – c’est pour ça que je commence toujours avec « je suis venue
pour vous mobiliser ». Je continue à penser que la visibilité de la différence est
importante pour faire avancer les droits. Je me sers pour ça de mon titre de
présidente. On peut être une meuf, on peut être queer ; on peut être le porte-voix
d’opérateurs associatifs. C’est possible. Je suis contente de voir que d’autres
présidentes dans la fédé ont été élues après moi. Mon but est d’ouvrir une brèche.
Enfin, je suis sensibilisée à la lutte contre les discriminations. Je sais ce que c’est
que le sexisme et l’homophobie et j’essaye de balayer devant ma porte en
amenant les garçons à penser et agir autrement, doucement. Le milieu du libre
est très masculin, le milieu des télécoms est encore plus rude, je trouve. C’est loin
d’être un hasard si peu de filles et de personnes LGBT l’investissent. Les fédérés
sont très à l’écoute et progressent plus vite que le reste du milieu sur ces

questions, et c’est génial, mais il y a encore tellement de travail…
Petite question Contributopia : dans le monde rêvé de la FFDN, et dans le
tien, il y aurait quoi ? (vas-y, fais-toi plaisir, c’est open-bar utopique !)
Je vais parler juste en mon nom, ça va simplifier. Alors attention, voilà la liste de
courses :
Un autre système économique moins écrasant – qui rendrait donc la
régulation moins nécessaire, j’envisage parfaitement de me mettre au
chômage
Des filles, partout. Aux postes de direction, dans tous les métiers, juste
tellement partout que garçon ou fille pour exercer une activité, c’est plus
un critère. Homo ou pas cesse d’être un critère aussi. En fait, de manière
générale, j’aimerais que le numérique cesse d’être un truc d’hommes
blancs cis. Ce truc sert à nous relier. Il n’y aucune raison de laisser le
privilège de nous relier à une seule catégorie de la population, c’est pas
fair-play.
Une infrastructure en communs : puisque Internet nous permet à tous de
communiquer, pourquoi ça ne serait pas dans le giron par la puissance
publique ? Genre comme l’eau, comme le rail, comme tout ce qui sert à
tout le monde (on m’a dit : open-bar utopique !)
Un Internet qui ne sert plus à surveiller ou à vendre des trucs mais à
apprendre ensemble et se parler : dans ce monde idéal, on a enfin gagné !
Je pourrais continuer encore, mais c’est pas mal, là.
On aime bien laisser le mot de la fin à nos invités, alors c’est à toi !
Je vais répéter ce que disait Benjamin :
à la fin, on gagne. La question est de savoir quand.

RGPD : la Quadrature au carré
Le 16 avril dernier, la Quadrature du Net a lancé un appel inédit en France pour
une action de groupe contre les GAFAM. Cette action s’appuiera sur l’application
prochaine du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Sans attendre la date d’entrée en vigueur du RGPD (le 15 mai 2018), la
Quadrature du Net propose à tous les utilisateurs des services numériques des
GAFAM de souscrire en masse en vue de déposer une plainte auprès de la CNIL
et obliger implicitement celle-ci à agir.
En effet, l’article 80 du RGPD permet aux associations « actives dans le domaine
de la protection des droits et libertés des personnes » à entreprendre des actions
collectives dans le cadre de la protection des données.
La personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation
ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué
conformément au droit d’un État membre, dont les objectifs statutaires sont
d’intérêt public et est actif dans le domaine de la protection des droits et
libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à
caractère personnel les concernant, pour qu’il introduise une réclamation en
son nom, exerce en son nom les droits visés aux articles 77, 78 et 79 et exerce
en son nom le droit d’obtenir réparation visé à l’article 82 lorsque le droit d’un
État membre le prévoit. (extrait de l’art. 80)
À ce titre, la Quadrature du Net se propose d’agir en tant que mandataire pour
tous les citoyens-utilisateurs qui le désirent par l’intermédiaire d’un formulaire
simple et rapide à remplir.
Pour permettre de comprendre les arguments sur lesquels repose la plainte, la
Quadrature met à disposition un texte très clair. En résumé, il repose sur l’aspect
illicite de l’échange de services contre le consentement systématique des
utilisateurs permettant à ces entreprises d’extraire et inférer leurs données
personnelles. Ce consentement est en effet soit déduit du silence de l’utilisateur

(le fait d’utiliser le service impliquerait ce consentement) soit littéralement
extorqué par une action « positive » (cliquer sur un bouton « j’accepte ») sous
contrainte de ne pas accéder au service.
Les conséquences de l’extraction des données des utilisateurs sont connues et
l’affaire Cambridge Analytica en a donné récemment une illustration
convaincante. Le fait d’utiliser et vendre les données des utilisateurs dans un
cadre qui n’a pas de lien direct avec le service pour lequel ils ont été contraint de
les céder n’est pas le seul grief que la Quadrature du Net expose. Cette action
collective vise aussi à mettre en lumière le lien évident entre le droit à ne pas
monétiser les données personnelles et la liberté de conscience menacée par le
traitement des informations relatives à la vie privée des citoyens, véritable porte
ouverte à la segmentation sociale et la manipulation de l’information.
Pendant les 40 jours qui nous séparent de l’entrée en vigueur du RGPD, la
Quadrature du Net publiera chaque semaine sur son site des documents et vidéos
visant à expliquer les tenants et aboutissants de ce recours collectif.
Liens :
* Qu’est-ce qu’une action de groupe ?
* La Quadrature du net
* Le site de la campagne et la procédure
* Le texte du RGPD

Avancer
ensemble
contribution…

vers

la

Contribuer, oui, mais comment ? Comment susciter des contributions, les
accueillir, les dynamiser, lever les obstacles et les blocages de tous ordres ?
Tel a été le questionnement à l’origine du Fabulous Contribution Camp qui s’est
déroulé à Lyon, du 24 au 26 novembre dernier, à l’initiative de La Quadrature et
de Framasoft. Toutes les personnes qui ont participé ont eu à cœur d’identifier les

difficultés honnêtement mais aussi de proposer des pistes et des pratiques pour
les surmonter…
Pour en témoigner, nous donnons la parole aujourd’hui à Maiwann qui est UX
designer et que nous avions invitée. L’article ci-dessous est la simple
republication de son compte-rendu sur son blog. Ses observations, ses réactions
et ses chouettes sketchnotes font véritablement plaisir (bientôt peut-être d’autres
billets des participants?) et nous indiquent des voies qui sont déjà celles de
Contributopia.. C’est un début prometteur, parions que beaucoup d’associations
pourront en tirer profit et continuer l’exploration de la contribution positive.

Fabulous Contribution Camp
Pour finir ce mois de novembre en beauté, j’ai été invitée par
Framasoft à participer au Fabulous Contribution Camp qu’ils
co-organisaient avec La Quadrature du Net. Je suis donc
partie à Lyon pour rencontrer des contributeur·ice·s de tous
horizons (et pas seulement de la technique !) pour parler des
outils et de comment aider celleux qui le souhaitent à
contribuer plus simplement.

Un petit état des lieux
Pyg le disait lors du Capitole du Libre (dans la conférence Contributopia que vous
pouvez retrouver ici), la majorité des projets de logiciel libre sont soutenus par
très peu (voire pas) de contributeur·ice·s. L’exemple le plus marquant est celui
des pads (une alternative à GoogleDocs permettant d’écrire collaborativement en
ligne): Sur l’année dernière, il n’y a pas une seule personne ayant réalisé plus de
50 contributions, alors que le logiciel est très populaire !
C’est assez inquiétant, et en même temps pour avoir déjà échoué
personnellement, parfois On a l’envie de contribuer et on y arrive pas. Ce qui est
quand même assez comique lorsqu’on voit à quel point le logiciel libre a besoin
encore et toujours de personnes volontaires !

J’avais donc hâte de me joindre à des groupes de réflexion sur le sujet afin
d’identifier les problématiques et envisager des pistes de solution tout au long du
FCC. Autant vous dire que tout le monde s’est transformé·e·s en designer pour
concevoir une meilleure expérience contributeur·ice (Peut-on envisager de dire
des CX Designer qui au lieu de signifier Customer eXperience sera notre
Contributor eXperience Designer ? ^.^ )

FCC c’est parti !
Le FCC avait lieu à Grrrnd Zero, un lieu au caractère très affirmé, où les murs
sont recouverts d’illustrations, près d’un immense chantier participatif destiné à
devenir à la fois salle de concert, d’enregistrement et atelier de bricolage/dessin…
Nous nous sommes fait accueillir avec un petit déjeuner fabuleux, cette première
journée démarrait vraiment bien !

Après un icebreaker rigolo nous demandant de nous regrouper d’abord par
provenance géographique (mais comment font les nomades ?), ensuite par

coiffure, ensuite par système d’exploitation préféré (oui on était un peu chez les
geeks quand même) et enfin par notre engagement associatif principal, nous nous
sommes lancés sur des ateliers collaboratifs, animés par les enthousiastes Meli et
lunar !

Failosophy : Identifier les problèmes
Pour démarrer, nous nous sommes regroupés par 4 et avons raconté chacun une
expérience marquante où notre envie de contribuer s’est soldée par un fail. Nous
notions les différentes problématiques rencontrées sur des post-its avant de
toutes les regrouper sur un grand mur pour avoir une vue d’ensemble des cas les
plus fréquents. Ensuite, nous avons collaborativement trié les post-it ce qui prend
“étrangement toujours 8 minutes peu importe le nombre de post-its ou de
personne” d’après Lunar… Il faut dire qu’il avait raison
De grandes catégories regroupent les post-its et font apparaître des motifs
récurrents. Ceux que je retiens (car ils me font écho) :
La difficulté d’identifier un interlocuteur référent pour s’intégrer au
projet
La peur de demander « Comment faire »
La peur de ne pas être assez doué·e / de dire des « choses bêtes »
Ne pas savoir par où commencer
La peur de ne pas s’intégrer à la communauté
Le manque de temps
La difficulté de déléguer à d’autres un projet qu’on a toujours porté
Le fait de ne pas avoir réussi à créer une communauté autour d’un projet
Ne pas connaître la ligne de route d’un projet
Ne pas savoir comment exprimer les besoins de contribution pour que les
intéressé·e·s les comprennent
J’ai la sensation qu’un grand nombre de ces problèmes peuvent être résolus en:
Listant clairement les besoins de contributions, avec les compétences
nécessaires, via une interface plus facile d’accès qu’un github (qui est
réellement anxiogène pour les non-développeur·euse·s)
Désignant une personne accueillante comme point d’entrée pour les
nouveaux·lles arrivant·e·s, à laquelle il sera facile de s’adresser, et qui

saura aiguiller chacun·e vers des tâches simples pour découvrir le projet.
Cela se recoupe avec les discussions du Capitole du Libre, ce qui donne la
sensation que nous sommes sur la bonne voie et que les hypothèses que j’ai
entendues la semaine dernière sont des solutions à des problèmes récurrents
pour les contributeur·ice·s !

Étude de cas : 6 projets appelant à la
contribution
Dans la phase suivante, pour s’imprégner un peu de ce qui se fait parmi les
projets nécessitant contribution, nous avons eu le droit à la présentation de:
Exodus, une plateforme qui analyse les applications Android et liste les
logiciels traquant notre activité qu’elle y trouve.
La Revue de Presse de la Quadrature du Net, permettant de soumettre
des articles à la revue de presse de façon collaborative.
Diaspora, un réseau social décentralisé assez proche de la configuration
initiale de facebook.
FAI Maison, un fournisseur d’accès associatif et nantais, qui propose le
prix libre (ou contribution consciente)
Le PiPhone, une plateforme de La Quadrature du Net permettant d’avoir
accès à des numéros de députés afin de les appeler pour les encourager à
soutenir (ou non) une loi, en proposant un set d’arguments et un retour
d’expérience après l’appel.
FramaForm, une des alternatives de Dégooglisons Internet lancée par
Framasoft, que Pyg a développée seul (!) en 15 jours (!!!). Avec le souci
notamment que le logiciel permet plein de choses différentes mais que les
options sont difficiles à trouver.
Le tour d’horizon permet de voir que si chaque projet recherche à fédérer une
communauté de contribution, ils sont tous très différents et n’intéressent sans
doute pas du tout les même personnes. Les présentations étaient elles aussi très
variées selon la personne, de celui qui démarre par l’aspect technique à celui qui
met tout de suite en avant les problématiques d’ergonomie. Bien sur, la
présentation varie énormément selon les affinités et les problématiques
rencontrées par chacun·e. Peut-être qu’avoir une description homogène (qui ne
parte dans l’aspect technique que face à des personnes orientées technique) puis

des pistes selon les compétences / envies de la personne en face serait à
envisager ? (c’est un point que je laisse en suspens, mais il faut avouer qu’à force
je suis rebutée par ceux qui m’expliquent immédiatement en quelle technologie
est leur application alors que je suis très interessée par celleux qui ont des
problématiques de conception )

Icebreaker rigolo
Petite recette: Prenez une feuille et écrivez en gros au marqueur ce dont vous
avez envie de parler / un truc à apprendre à quelqu’un, montrez la feuille à tout le
monde et formez un binôme avec une personne qui est intéressé·e par votre
thème et a un thème qui vous intéresse (ou pas) !

Grodébat I
Après déjeuner (des lasagnes végétariennes à tomber <3) nous avons repris
certaines catégories de problématiques listées le matin et nous sommes séparés
en petits groupes pour déterminer:
C’est quoi le problème ?
Dans l’idéal, avec une baguette magique, qu’est-ce qu’on fait ?
Quelles solutions concrètes pour y arriver ?
Nous sommes arrivés à tout un tas de solutions pour nous mettre le pied à l’étrier:

Vision :
Créer un manifeste et créer des rencontres mêlant communauté de
contributeur·ice·s et utilisateur·ice·s

Accès au savoir & Appropriation :
Formuler des avantages concurrentiels pour les marchés publics et rendre
transparents les logiciels utilisés dans le service public

Sortir de l’entre-soi :
Trouver des métaphores pour expliquer sans être technique, lister les
communautés avec des objectifs similaires mais des besoins différents.

Répartition des tâches :
Lister l’ensemble des tâches à faire et leur avancement.

Expression des besoins :
Lister & Publier les besoins de contribution en petites tâches, Créer un bouton
“J’ai un problème” qui s’adresse à un humain (facilitateur ou UX designer)

Rapports de pouvoir :
Mettre et afficher un système de résolution des conflits.

Gestion du temps (et de l’argent) :
Mesurer le temps mis pour une tâche pour le prioriser dans le futur et compléter
le financement par le don.

Accueil :
Avoir un·e référent·e du projet, co-rédiger une charte d’accueil “Comment
accueillir les personnes”.
Toutes ces solutions qui sont autant de petits pas à mettre en œuvre m’ont
beaucoup enthousiasmée : j’ai l’impression que le chemin est tout tracé pour
réaliser de belles choses ensemble ! Nous avons d’ailleurs enchaîné avec de petits
groupes de travail concrets permettant de débuter la rédaction d’une charte,
designer un bouton “J’ai un problème” ou encore réfléchir à une plateforme
listant les besoins de contribution.

Tout ça en une seule journée autant vous dire que nous étions lessivé·e·s à la fin,
mais après un bon repas (préparé par les cuistots de Grrrnd Zero) il était temps
de se coucher pour être fraî·che·s le lendemain !

C’est reparti pour un tour !
C’est avec une fraîcheur toute relative que nous avons entamé la seconde journée
du FCC. La fatigue est là, mais la bonne humeur et l’enthousiasme général
donnent vraiment envie de finir le week-end en beauté. Nous entamons un tour de
météo avec pas mal de personnes dans le brouillard du matin, mais très vite nous
faisons chauffer les méninges collectivement.

Contributeur·ice·s, où êtes-vous ?
Nous démarrons par une séance de « boule de neige » où nous sommes invité·e·s
à lister les endroits où, demain, nous pourrions aller pour parler du logiciel libre
et trouver de nouvelles personnes pour contribuer ! Sur un autre tas, nous
écrivons plutôt ce qui nous empêche de le faire actuellement.
Je liste personnellement mes précédentes écoles de design qui sont, à mon avis,
des nids à designers motivé·e·s mais pour qui le monde du libre est inexistant (on
a tendance à nous parler principalement de droit d’auteur et nous n’entendons
jamais parler de licences libres). Pour y aller cependant, il me faut plus de
connaissances sur les licences et une liste de projet dont ils pourraient s’emparer
afin de commencer à contribuer rapidement.
À la fin nous collons tout nos post-it sur les murs et, comme a dit lunar: “Si
chacun ramène 3 personnes, la prochaine fois on est 300.”. Il n’y a plus qu’à !

Gros Débat II : Le retour
Nous enchaînons sur des groupes de travail thématiques. Je rejoins celui qui
aborde le sujet du financement, et y apprends sans surprise que les subventions
demandent un investissement énorme (environ 1/3 du temps total de travail passé
pour les demander) et que, si le fonctionnement grâce aux dons permet beaucoup
plus de liberté, il est soumis à des règles strictes, notamment au fait qu’on ne
peut pas donner de contrepartie en échange d’un don, qui doit être fait
uniquement pour soutenir le travail passé et à venir de l’association (dans les
grandes lignes).
Le monde des financements a l’air très nébuleux, ce qui nous fait envisager de
rechercher des contributeur·ice·s s’y connaissant en financement comme l’on en
rechercherait en design ou en admin sys !
Les autres groupes ont pour leur part envisagé :

Accueil :
Montrer de l’intérêt aux personnes qui arrivent, lister les besoins afin qu’iels
puissent s’en emparer.

Discutons ensemble :
Diversifier les compétences en listant les besoins (les solutions se regroupent,
chouette !), ne pas imposer des outils libres aux futurs utilisateur·ice·s mais partir
de leurs problèmes plutôt (on dirait bien une démarche de conception centrée
utilisateur·ice \o/ )

Rencontrer les utilisateur·ice·s :
Avoir des relais au sein de l’association ou se greffer à une rencontre existante
afin de faciliter les échanges, demander à des UX Designers de se joindre aux
rencontres et motiver certains devs à venir voir les tests utilisateurs.

Comment on garde le lien post-FCC :
Avoir une plateforme ou l’on puisse mettre des photos, un article de blog
(collaboratif ?) récapitulant le week-end, et au-delà, une plateforme listant les

besoins de contribution (oui, encore, chouette !)

La machine infernale !
Après le repas composé de pizzas maison (c’est vraiment sympa Grrrnd Zero),
nous nous lançons dans la machine infernale : une première personne se place et
commence à enchaîner un son et un geste, de façon répétitive. Une seconde
personne la rejoint et va elle aussi réaliser son geste, et chacun va à son tour
rejoindre la machine infernale, en répétant indéfiniment son geste et son son
jusqu’à ce que… la machine s’emballe ! C’était un petit jeu très chouette et
revigorant après la phase digestive !

Gros Débat III
Pour ce troisième groupe de réflexion, je rejoins pyg qui a envie de réunir des
associations afin de les informer sur le logiciel libre, qui leur plaît pour des
raisons évidentes de prix, mais aussi de valeurs ! Cependant le numérique est un
domaine assez vaste et pour des assos qui ne s’y connaissent pas, il y a besoin de
faire de l’éducation aux usages et à ce que cela engendre d’utiliser tel ou telle
logiciel ou application.
Le groupe fourmille d’idées, je retiens pêle-mêle:
Il y a un besoin de sensibilisation, de démonstration des possibilités des
logiciels libres, et d’accompagnement à la transition,
Les associations ont besoin d’indépendance, de communiquer et de
collaborer
Les mettre en relation vis à vis de leurs besoins peut permettre une mise
en commun de financement pour développer des logiciels ouverts et
adaptés
Il faut aller voir les assos pour savoir ce dont elles ont besoin et ce
qu’elles recherchent
Selon les retours, décider du format, plutôt conférence organisée ou
Summer Camp très ouvert ?
Moi qui recherche à participer à des choses qui ont du sens, me voilà pile au bon
endroit et j’en suis très heureuse ^.^

Ça sent la fin !
Enfin, pour finaliser le FCC, nous avons 4 catégories de post-it, à remplir puis à
afficher au mur:
❤️ Ce que nous avons fait ce week-end et qui nous a plu !
Ce que j’ai envie de faire dès demain pour contribuer.
➡ Ce que je fais dans les prochains mois.
Ce que j’ai envie que quelqu’un d’autre ici fasse (et chacun pouvait
récupérer un post-it de ce type pour s’y engager)
Voici les miens :

Merci le FCC !
Ce Fabulous Contribution Camp a été une très bonne expérience : J’ai pu parler
UX en long, en large et en travers, à des personnes qui se sont montrées à
l’écoute de ce que j’avais à leur raconter (et ça ça fait plaisir !). Les différentes
solutions énoncées, avec des pistes concrètes de réalisation pour se lancer
rapidement me donnent des ailes, et j’espère que cette motivation ne va pas

retomber de sitôt !
Je vous tiendrai au courant de mes avancées dans le monde du libre et de la
contribution, en tout cas je remercie Framasoft de m’avoir permis de venir
partager un week-end à Lyon avec eux à parler et rêver du futur du numérique !
Pour finir, voici les sketchnotes de ce week-end collaboratif. Prenez soin de vous

Griffonné le 30 novembre 2017

À qui iront les
://Surveillance ?
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Parmi les interrogations nombreuses et inquiètes qui ont accompagné l’élection
du nouveau président des USA, nous retenons aujourd’hui la question de la
maîtrise des armes les plus dangereuses dont va disposer l’exécutif. On pense
bien sûr à l’arme nucléaire et au danger de son usage inconsidéré, mais une
actualité tout aussi préoccupante nous invite à nous demander avec Cory
Doctorow quelles conséquences la machine industrielle de la surveillance étatique
peut avoir sur nos libertés, si elle tombe aux mains de… [mettre ici le nom de
toute personnalité politique dont on peut redouter l’autoritarisme].
Cory Doctorow, qui est Canadien, réagit ici à la situation nord-américaine, mais la
surveillance étatique est planétaire et nous sommes en France assez lourdement
pourvus en outils de surveillance générale pour éprouver quelques inquiétudes :
que deviendront par exemple le fichier TES (voir ce billet de Korben) et l’état
d’urgence indéfiniment prolongé que veut imposer M. Cazeneuve si un
gouvernement autoritaire accède au pouvoir bientôt ?
Au risque réel Doctorow répond par la nécessité de lutter avec nos armes, celles
d’Internet. Cela suffira-t-il ?

On a donné à un cinglé les clés de la
surveillance d’État
par Cory Doctorow
Article original A madman has been given the keys to the surveillance state
Traduction Framalang : Goofy, Framasky, Diane

Cory Doctorow par
Jonathan Worth (CC-BYSA)
Quand le Patriot Act a été promulgué aux USA le 26 octobre 2001, il a fait
disparaître un grand nombre des contrepouvoirs vitaux qui s’interposaient entre
le peuple américain et son gouvernement. Alors que les partisans de Bush
applaudissaient le pouvoir sans précédent que leurs représentants à Washington
détenaient désormais, les militants des libertés civiles les avertissaient : « Votre
président vient de créer une arme qui sera utilisée par tous ceux qui le suivront ».
Lorsque les démocrates ont pris la Maison-Blanche en 2008, les Américains de
droite ont tardé à se rendre compte qu’une nouvelle administration qui ne
s’appuyait pas sur eux pour exercer son pouvoir avait la possibilité de surveiller
tous leurs mouvements, pouvait pister toutes leurs communications, pouvait les
soumettre à une détention sans mandat dans des « zones frontalières » qui
couvraient la majeure partie de la population américaine, pouvaient saisir leurs
biens sans les accuser d’aucun crime, et ils ont commencé à s’inquiéter
sérieusement.
Lorsque l’administration Obama a doublé le programme Bush de surveillance de
masse, en lui ajoutant de lois secrètes et une liste d’Américains et d’étrangers qui
pourraient être carrément assassinés en toute impunité n’importe où dans le
monde, ses partisans démocrates n’ont pas accepté d’entendre la moindre
critique. Obama était un politicien expérimenté, le père tranquille de l’Amérique,
un type avec tant d’équanimité qu’il avait besoin d’un interprète pour traduire sa
colère. Il n’allait pas abuser de cette autorité.
Les sept années de G.W. Bush après le 11 Septembre nous ont donné les bases
d’un État de surveillance auquel il manquait un fou dangereux pour devenir

totalitaire. Ensuite, huit ans après la mise en œuvre concrète de cet État de
surveillance, Obama a indiqué aux administrateurs compétents et aux divers
intervenants — police locale, partenaires internationaux, entrepreneurs militaires
et industriels avec de gros budgets de lobbying — que cette surveillance doit se
maintenir indéfiniment.
Aujourd’hui, c’est à un cinglé qu’on a donné le contrôle d’un arsenal de
surveillance qui inclut l’autorité légale pour nous espionner tous, tout le temps ;
des offres commerciales des monopoles des télécoms qui transforment les
dépenses d’un gouvernement impopulaire en affaires rentables avec de l’argent
comptant qui servira au lobbying pour élargir leur clientèle ; et un stock de
vulnérabilités technologiques mortelles dans les outils dont nous dépendons, que
l’Amérique a transformés en armes pour attaquer ses ennemis, même si cela
implique de laisser les Américains sans défense contre les criminels, les
harceleurs nihilistes, l’espionnage d’États étrangers et l’espionnage industriel.

image : http://www.trumpshair.com/
Le Royaume-Uni est sur le point d’adopter une loi de surveillance qui éclipse tous
les pouvoirs de surveillance de Bush et Obama. Le cyber-arsenal que Theresa May
veut déchaîner sur le monde ne permettra pas seulement de vous pister en temps
réel avec un degré d’intrusion qui ne peut pas être surestimé, il va également
amasser des stocks énormes de données de ce suivi qui seront inévitablement

fuitées, à la fois publiquement — pensez au piratage de Sony — et en privé, ce
que nous découvrirons seulement des années après les faits, quand nous verrons
que des escrocs minables ont exploité nos moments de chagrin et de détresse les
plus privés pour en faire leur profit.
Le dernier gouvernement canadien a adopté un projet de loi de surveillance qu’on
pourrait facilement qualifier de fanfiction du Patriot Act. Le gouvernement actuel
— dirigé par un homme charismatique auquel beaucoup font confiance pour
prendre les bonnes décisions — a voté pour elle, parce que ses membres ne
voulaient pas être considérés comme « mous sur le terrorisme » à la veille de
l’élection, mais ils ont promis de régler la question plus tard. Jusqu’à présent, ils
n’ont strictement rien fait du tout, et ils n’ont pas de feuille de route pour faire
quoi que ce soit qui pourrait transformer cette épée en un soc de charrue(1). Ce
qui est particulier avec les pouvoirs que donne la surveillance, c’est qu’ils sont
terriblement jouissifs. Une fois que vous en disposez, ils sont si pratiques qu’il est
très difficile de les jeter dans les poubelles de l’Histoire.
Le gouvernement allemand de Mme Merkel — elle-même est hantée par ses
souvenirs personnels d’enfance sous la surveillance intrusive des espions de la
Stasi — a été scandalisé d’apprendre que le gouvernement des USA enregistrait
les conversations téléphoniques de la Chancelière elle-même. Mais en fin de
compte, Merkel a conclu un accord entre ses espions et leurs homologues
américains et elle a officialisé le complexe industriel de surveillance. L’Allemagne
est maintenant à deux doigts d’un gouvernement néo-nazi d’extrême-droite qui
pourrait s’installer au milieu de la toile que Merkel a permis à ses services secrets
de tisser dans tous les coins de son pays.
Après les terribles attaques de Paris, François Hollande a renié sa promesse de
démantèlement de la surveillance française. Il l’a plutôt radicalement étendue,
créant une arme immortelle et pluripotente pour espionner et contrôler le peuple
français. Hollande est sur le point de perdre le contrôle du gouvernement français
au bénéfice des néofascistes de Marine Le Pen, cheffe héréditaire d’une tribu de
racistes vicieux et autoritaires.
Les mouvements politiques vont et viennent, mais les autorités institutionnelles
demeurent. Les militants des partis ont offert une couverture politique à leurs
leaders pendant qu’ils créaient tranquillement les conditions du fascisme clé en
mains. Maintenant nous sommes à un clic du totalitarisme.

Il n’est pas trop tard.
Démanteler la surveillance d’État ne sera pas facile mais les choses importantes
le sont rarement. Des organisations comme l’EFF (USA), Openmedia (Canada), la
Quadrature du Net (France) et l’Open Rights Group ont mené cette bataille
depuis des années, longtemps avant que la plupart d’entre nous ne prenne
conscience du danger. Leur temps est maintenant : le moment où le danger est
visible mais que le mal n’est pas irréversible. C’est le moment où jamais.
Les quatre ans à venir apporteront des batailles bien plus urgentes que l’avenir
d’Internet : des batailles sur le droit des femmes à disposer de leur corps ; sur les
meurtres racistes de la police et l’incarcération de masse, sur les déportations de
masse et les camps de concentration ; sur la discrimination selon le genre et
l’homophobie ; sur l’accès aux premières nécessités, depuis l’alimentation
jusqu’au logement, en passant par la couverture maladie.
Chacune de ces batailles sera gagnée ou perdue en utilisant Internet.
Nous manquons de munitions, de forces vives, nous sommes trop peu nombreux
et n’avons pas de plan, mais nous pouvons tout de même gagner. Internet donne
l’avantage à la guerre asymétrique, là où le pouvoir brut et l’argent peuvent être
contrés par des tactiques novatrices et une opposition agile.

Tor, Signal,l’identification à 2 facteurs, un VPN… des armes pour
s’opposer à Trump ?

S’il nous faut remporter la victoire dans la lutte pour les droits humains et la
dignité humaine, nous devons avoir pour arme un Internet libre, ouvert et

équitable. Ça commence maintenant. Ça commence avec la prise de conscience
suivante : nous ne pouvons pas nous permettre de créer des armes et des
pouvoirs juste pour « notre camp » en croyant que l’autre camp, celui des
« méchants », ne voudra pas s’en emparer. Nous avons chargé un fusil et l’avons
mis entre les mains d’un cinglé. Engageons-nous à ne plus jamais le faire.
Nous continuons le combat.

À lire aussi sur le même sujet :
How to Trump-Proof Your Electronic Communications

Note
(1) Dans la Bible, « De leurs glaives ils forgeront des houes, Et de leurs lances des
serpes … » (Ésaïe 2:4). L’idée est bien sûr de convertir les armes de la guerre en
outils pour la paix.

Les bénéfices
témoignage

d’un

combat,

Il n’est pas toujours facile de militer activement, ça demande du temps, de
l’énergie et le courage de surmonter les difficultés.
Mais c’est aussi l’occasion de se confronter à la réalité du monde, de se découvrir
aussi, et de tirer une fierté légitime de victoires auxquelles on a contribué. C’est
dans cet esprit que nous publions aujourd’hui le témoignage de Bram.
Membre de Framasoft, il fut militant à la Quadrature du net et à la Nurpa, il se
concentre aujourd’hui sur des actions plus locales comme la Brique Internet ou

encore Neutrinet, une association bruxelloise fournisseur d’accès à Internet et
membre de la fédération FDN.
Il nous propose ici un retour d’expérience en définitive plutôt positif et nous
explique fort bien quels bénéfices il a tirés de cet épisode militant.
Alors bien sûr, face aux lobbies, les formes et stratégies du combat ont évolué
depuis la victoire contre ACTA qu’il évoque dans ce témoignage, donc la lutte aux
côtés de la Quadrature s’est donné de nouveaux outils et des campagnes moins
difficiles à vivre.
Mais l’essentiel demeure : l’action collaborative résolue est déterminante et il est
possible de faire une différence.

Le jour où j’ai compris que je pouvais
faire une différence en politique
par Bram
C’est une histoire que je raconte parfois, au coin d’une table, mais que je n’ai
jamais eu le courage de mettre par écrit, je profite d’un instant de motivation
parce que je pense qu’en ce moment difficile pour nos actions politiques il est
important de partager nos histoires et les récits de réussites. Nous manquons
d’ailleurs cruellement d’histoires de nos luttes dans nos communautés.
Cela remonte à l’année 2010, le gouvernement
français venait de faire passer la loi Hadopi malgré
tous ses déboires et j’avais regardé l’ensemble des
débats à l’Assemblée nationale, j’étais
particulièrement remonté avec l’envie de faire quelque
chose et je venais à la fois de rejoindre la Quadrature
du Net depuis 6 mois et de co-fonder la Nurpa dans la
même période.
À ce moment-là, 4 eurodéputé·e·s venaient de lancer la déclaration écrite numéro
12 qui disait grosso merdo « si la Commission européenne ne rend pas public le
texte d’ACTA, le Parlement européen votera contre ». Une déclaration écrite est
un texte, qui, s’il est signé par la moitié des eurodéputé·e·s en moins de 6 mois,
devient une prise de position officielle du Parlement européen (sans pour autant

être contraignante).
Le problème c’est que signer ce texte ne peut se faire que de 2 manières : soit
dans une salle obscure que personne ne connait au fin fond du Parlement
européen, soit avant d’entrer en séance plénière, au moment où les
Eurodéputé·e·s ont franchement beaucoup d’autres choses en tête que d’aller
signer un papier — et bien entendu les plénières ne durent que quelques jours
une seule fois par mois.
Mais le sujet était important, nous venions de découvrir ACTA, c’était
une horreur et il fallait absolument se battre contre ce désastre
annoncé
Pour précision, une déclaration écrite est également quelque chose de fort facile
à proposer et par son côté non contraignant elle ne représente pas beaucoup
d’enjeux. On a donc le droit à toute une série de déclarations écrites farfelues et
sans grand intérêt généralement proposées par des Eurodéputé·e·s cherchant un
moyen de montrer à leur électorat qu’elles ont foutu quelque chose sur un sujet
quelconque. À l’époque nous avions trouvé, entre autres, une déclaration écrite
proposant une journée internationale de la glace à Italienne artisanale et une
autre demandant la déclassification de documents sur les OVNIs. Mais le sujet
était important, nous venions de découvrir ACTA, c’était une horreur et il fallait
absolument se battre contre ce désastre annoncé, la Quadrature du Net décida
donc de soutenir cette déclaration écrite.
Février 2010, branle-bas de combat, un certain moustachu m’informe via IRC (eh
oui) de la situation et me dit en gros : « ça serait bien si tu pouvais trouver
quelques personnes et qu’on se rejoigne au Parlement, on a un truc important à
faire signer aux Eurodéputé·e·s contre ACTA ». Pas tout à fait sûr de vraiment
comprendre de quoi il s’agissait, mais ayant pressenti l’importance de
l’événement, je me ramenai avec 4-5 personnes — à l’agréable surprise dudit
moustachu. Ce fut alors le début de la bataille.

Une bataille épuisante qui dura plus de 6 mois à raison de une à deux visites au
Parlement par mois. Notre action était simple : aller frapper à la porte des
bureaux de tous les députés pour les convaincre de signer la déclaration écrite en
leur expliquant à quel point c’était important et espérer qu’ils aillent signer,
coller des affiches et distribuer mollement des tracts avant la plénière. Bien
souvent nous n’avions affaire qu’aux assistants, les députés étant occupés à
d’autres choses, quand ce n’était pas un bureau vide.
Ce fut l’occasion pour notre petit groupe (à l’exception du moustachu) de
découvrir les rouages de l’advocatie de terrain, les lobbyistes ayant leur propre
catégorie de badge au Parlement européen (que nous refusions, nous étions des
citoyens, pas des lobbyistes) et les désillusions face aux arguments les plus
efficaces… (« ton chef a signé et a dit de signer alors signe » « tous tes potes ont
signé sauf toi » « ton adversaire a signé, si tu le fais pas tu vas passer pour un
loser » « roh mais dites les Verts, l’ALDE a plus signé que vous ! » mais dit dans
leur langue, bref, la cour de récré).
un travail pénible, ingrat et peu visible…
Je n’irai au Parlement que deux ou trois fois, cette activité étant bien trop
stressante pour moi (merci les anxiétés sociales), je me suis retrouvé bien vite à
m’occuper de quelque chose de fort important mais plus discret : maintenir la
liste des signataires (en plus de trouver des bénévoles et de faire de la

coordination). Une tâche bien moins simple que prévu à cause de l’incompétence
technique du Parlement européen : il a plus de 700 Eurodéputé·e·s, certain·e·s
partaient, certain·e·s venaient, les documents de ceux qui avaient signé
changeaient tout le temps de forme et les députés parfois de nom (en fait c’était
l’époque où le Parlement avait mal inscrit certains noms peu communs en
Belgique notamment au niveau des accents) et le terme « opendata » commençait
juste à apparaitre. Bref, un travail pénible, ingrat et peu visible, mais au moins on
a pu faire des jolis graphiques (mmmh… en matplotlib) qui plaisaient beaucoup
aux journalistes et qui étaient utilisés comme argumentaires auprès de certain·e·s
Eurodéputé·e·s.

La route fut difficile, nous n’obtenions que peu de signatures au début, car nous
préférions viser la droite en premier lieu dans l’espoir que ça ne finisse pas
comme « un texte de gauche » que la droite refuserait de signer. Les progrès
étaient lents et démotivants et le public était d’une totale indifférence pour cette
procédure peu connue, sur un sujet pas encore très en vogue (pas grand-monde
avait entendu parler d’ACTA ou saisi son importance). Ainsi, nos appels répétés à
contacter les Eurodéputé·e·s restèrent sans grand résultat, pire encore à la

plénière d’avril nous n’obtiendrons que 27 signatures. Combinées aux 62 et 57
signatures précédentes, cela nous amenait à 146 signatures : très très loin des
369 dont nous avions besoin alors qu’il ne nous restait que 4 plénières. Le moral
était au plus bas et les drames présents.
des listes sur papier des Eurodéputé·e·s
Ce fut également une période intéressante au niveau de l’invention d’outils
d’activisme : à partir des données des signataires (que j’avais extraites de
memopol, qui à l’époque était une collection de 28 scripts Perl écrivant des pages
mediawiki et pas le projet qui existe aujourd’hui) nous nous mîmes à concevoir
des listes sur papier des Eurodéputé·e·s que nous prenions avec nous au
Parlement européen avec des cases à remplir pour ensuite nous les échanger.
Dans le désespoir de l’action « j’inventais » les pads avec la liste de toutes les
informations des député·e·s à appeler et des champs à remplir en dessous avec
les réponses obtenues (à l’époque le piphone n’existait même pas au stade d’idée,
mais en est en partie inspiré) et j’invitais absolument tout le monde à aller dessus,
ce fut très ironiquement aussi le moment où nous réalisions que les pads étaient
limités par défaut à 14 connexions simultanées. Ce fut aussi l’époque où j’ouvris
le compte twitter @UnGarage avec le moustachu.
l’instant magique plein de synergie
Les plénières suivantes ne furent gère meilleures : 39, 34 et 34 signatures soit
253 signatures au total, il nous en manquait 116 pour la dernière plénière, cela
nous semblait totalement impossible. Coïncidence heureuse : cette dernière
plénière de juillet eut lieu pile pendant les RMLLs 2010 de Bordeaux. La pression
était à son comble, nous étions épuisé·e·s et déjà fort occupé·e·s, l’idée était de
lancer une séance d’appels au Parlement avec des téléphones SIP mais rien ne
marchait. Après 2-3 jours d’engueulades et de tensions intenses (je me rappelle
avoir vu Benjamin consoler une permanente en larmes), nous finîmes par occuper
un local et mettre en commun tous les téléphones des gens voulant bien nous les
prêter (avec la promesse de remboursement des factures) et à faire un atelier
d’appels au Eurodéputé·e·s.
Ce fut alors l’instant magique de synergie où plein de participant·e·s des RMLLs
se sont mis·es à appeler les Eurodéputé·e·s à la chaîne. Je me rappelle d’un

présentateur radio qui avait particulièrement marqué la salle : après avoir appelé
impeccablement bien tou·te·s les Français·es et les Belges, nous découvrîmes qu’il
était bilingue lorsqu’il se mit à faire pareil avec tou·te·s Bulgares dans leur
langue ! De son côté, le moustachu qui était lui au Parlement européen n’était pas
en reste et les 4 Eurodéputé·e·s à l’origine de la déclaration non plus. Le résultat
fut au rendez-vous : nous obtînmes 100 signatures, ce n’était pas les 116 qu’il
nous fallait, mais c’était assez pour pouvoir demander une rallonge à la plénière
suivante, qui fut obtenue, et nous savions que les 16 signatures manquantes
étaient une formalité (et nous les obtînmes par la suite).
Nous avions gagné.
Les conséquences de cet événement furent également intéressantes : cette
victoire nous avait coûté cher matériellement (tout le budget « actions
européennes » de la Quadrature y était passé et nous étions à la moitié de
l’année) et humainement pour un résultat moyennement intéressant : une
déclaration écrite, soit une prise de position officielle mais non contraignante du
Parlement européen. Les effets de bord l’ont été bien plus cependant : les
personnes que j’avais embarquées dans l’histoire se sont forcément beaucoup
politisées (Bouska par exemple se présentera quelques années plus tard en tant
que député pour les Français à l’étranger du Benelux et a foutu le bordel sur la
question des votes sur Internet), ce fut également une des premières actions
politiques de la toute jeune Nurpa qui a beaucoup grandi et on retrouve
également l’influence de cette période dans une partie de la boîte à outils de la
Quadrature (memopol, piphone) comme dans une partie des méthodes d’action
qui furent et sont encore parfois utilisées.

Un travail de groupe avant tout
J’étais personnellement épuisé et ce fut l’un des plus grand soulagements de ma
vie mais aussi un accomplissement : je n’avais absolument pas tout fait tout seul,
c’était un travail de groupe avant tout mais j’y avais eu un des rôles centraux et je
ne sais pas si ça se serait fait sans moi tant la victoire avait été difficile à obtenir.
J’avais 22 ans et j’avais eu un rôle central dans un groupe qui avait obtenu une
prise de position publique du Parlement européen.
C’était donc possible.

Le militantisme est un sport de combat
Ce texte est sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
License.

Créateurs du net, Creative
Commons et réforme du droit
d’auteur : #SupportREDA
Ce serait peut-être l’une des plus grandes opportunités manquées de notre
époque si le logiciel libre ne libérait rien d’autre que du code.
Voilà une devise forte clamée en haut de notre Framablog. C’est en y croyant que
nombre de créateurs de contenus ont appliqué les méthodes, réussites et modèles
du Logiciel Libre à d’autres domaines.

Salut et merci pour les outils
La naissance des Creative Commons ou de
la Licence Art Libre, le contrat de cession
non-exclusive de droits développé par les
juristes de la maison d’édition Framabook,
la médiathèque Wikimédia Commons (ou
la bibliothèque du Domaine Public
Wikisource), et toutes ces œuvres Libres
ou de libre diffusion que l’on peut trouver
en un clic… la mouvance du logiciel libre
ne cesse d’inspirer de nouveaux outils à
celles et ceux qui ne créent pas du code
informatique.
Bien sûr, les créateurs culturels n’ont pas attendu la venue du logiciel libre pour
considérer le libre partage de leurs œuvres. Mais, personnellement, lorsque je me
suis rendu compte que mes écrits sont fondamentalement libres, qu’ils sont libres
dans la manière dont ils se créent, dont ils se reçoivent, dont ils se financent…
Lorsque j’ai réalisé que mettre des barrières ou des péages serait aussi bien un
déni de leur nature profonde qu’un déni de la réalité économique digne d’un
bisounours (doit-on rappeler que l’économie de l’attention régit le net, et que les
barrières empêchent de capter cette attention ?)…
Bref, lorsque j’ai pris conscience de tout cela, j’ai trouvé vos outils à ma
disposition. J’ai rencontré vos communautés pour prêter à mes œuvres un peu
d’attention. J’ai reçu vos conseils, vos expériences, votre travail et même votre
argent pour nourrir mes expérimentations. Mais surtout, surtout… j’ai fait la
connaissances d’autres créateurs imprégnés de la culture du net. Des créateurs
qui, à l’heure de la création/diffusion numérique, voient tout comme moi
l’opportunité formidable que représente le Libre.

Les Auteurs Énervés parlent des Creative
Commons
Thierry Crouzet et Neil Jomunsi m’ont invité sur le deuxième numéro de leur

podcast engageant et engagé. Une émission sans langue de bois ni politiquement
correct, où l’on parle droit devant soi, où l’on se défoule à balancer ce qu’on
réfléchit à deux fois à dire lorsqu’on écrit un article de blog. Cette émission
foutraque nos a permis d’échanger sur les pratiques du Libre, l’avantage de
l’écriture diffusée sous Creative Commons, le rapport REDA… et même la montre
d’Apple !

Thierry Crouzet et Neil Jomunsi, les auteurs énervés.
Il faut dire que ces comparses n’en sont pas à leur coup d’essai libriste. Thierry
Crouzet a développé le principe d’économie de la paix, qu’il a expérimenté avec
son récit Le geste qui sauve (traduit en plus de 12 langues grâce à sa licence
libre). Il continue, aujourd’hui, de jongler entre l’édition traditionnelle et la libre
diffusion de ses écrits… Notamment son projet-roman 1 Minute, où il écrit-publie
quotidiennement, et ce pour un an, la même minute (vue par autant de
personnages différents) cette minute où l’on apprend que nous sommes pas seuls
dans l’univers.
Après avoir passé un an à écrire une nouvelle par semaine pour son Projet
Bradbury, Neil Jomunsi a enchaîné les expériences d’écriture. Que ce soit inviter
des amis auteurs à écrire 24h dans un train de Berlin… ou à concevoir le livreweb Radius (où six auteurs incarnent chacune un personnage), ses envies
débordent. Il a aussi récemment été en première ligne des auteurs soutenant le

rapport REDA.

Les vidéastes Français soutiennent le
rapport REDA
J’ai rongé mon frein sur ce rapport REDA. J’ai vu les copains, comme Neil, aller au
charbon. Écrire des articles blogs et des lettres ouvertes, et recevoir en retour le
dédain méprisant de l’euro-député Jean Marie Cavada. Les créateurs du net sont
(selon lui), à l’image de son petit-fils : pas des Goethe ni des Victor Hugo. Soit. Je
ne comprends toujours pas en quoi cela ne nous donne pas voix au chapitre sur
cette réforme essentielle et nécessaire du droit d’auteur.
J’ai rongé mon frein et me suis tu. Je devais la fermer, pour ne pas dire ce qui se
préparait. Lorsque j’ai lu le rapport REDA, je l’ai trouvé formidable parce que
modéré. Il replace les auteurs et créateurs au centre des préoccupations de
l’industrie culturelle. Il renforce leur position face aux éditeurs et producteurs,
tout en reconnaissant l’importance de ces intermédiaires. Il autorise et encadre
les pratiques créatives du remix, du mash-up et de la citation. Il renforce le
domaine public et le domaine public volontaire.

Ceci est une vidéo YouTube. Clique dessus pour la voir
J’ai rongé mon frein parce que je savais ce qui se préparait. Avec des copains

vidéastes, des « YouTubeurs » comme on aime nous estampiller, nous nous
sommes rassemblés. Nous avons écrit, produit et réalisé une vidéo collective dans
le plus grand secret. Nous avons contacté La Quadrature du Net pour travailler
ensemble à soutenir cette réforme. Je suis très fier de démontrer ainsi que des
« gamins qui se filment dans leur chambre » (comme on ne manquera pas de nous
appeler) sont en fait des créateurs dotés d’une conscience politique, des citoyens
qui savent lire et soutenir des projets de loi.

La Culture Libre ne dépend que de nous.

Soutenez le rapport REDA
On a envie d’y croire. De croire qu’un autre rapport entre créateurs et public est
possible. Que plutôt que d’être un vendeur de livres (ou d’espaces pubs avant les
vidéos), on peut simplement être des auteurs qui vous proposent ce que l’on fait…
que ce soit directement ou aidés par des intermédiaires.
Mais cela ne tient qu’à vous. Intéressez-vous aux personnes qui proposent un
autre rapport que celui de simple commerçant opposé aux pirates-voleurs.
Diffusez et partagez des œuvres Libres. Donnez-leur du temps, de l’attention, des
apports ou de l’argent.
Créez, surtout. Créez en vous inspirant de qui bon vous semble, en utilisant les
outils, licences, savoir-faire, moyens de diffusion et de production qui peuplent
nos Internets.
Et s’il vous plaît, prenez le temps de vous renseigner sur le rapport REDA et de le
soutenir en contactant vos euro-députés.
Le droit d’auteur peut enfin se mettre à autoriser et encourager la culture que
vous aimez. Ça se passe maintenant… et il n’en tient qu’à nous.

Réveillons… la lutte pour nos
libertés numériques avec l’EFF
(notamment)
Avant d’entrer en résistance contre la surveillance, il nous faut lutter contre notre
faculté à oublier, tant tout nous invite à passer à autre chose. La surveillance,
elle, ne connaît pas la trêve des confiseurs.
C’est pourquoi le rapide bilan proposé par l’EFF (Electronic Frontier Foundation)
est précieux et s’accompagne d’une perspective pour 2015, celle de poursuivre le
combat au plan de l’information mais aussi à celui de l’action judiciaire et
politique.
Faut-il vraiment rappeler au lecteur que de notre côté de l’Atlantique aussi, une
action vigilante et continue sur ces deux plans est évidemment nécessaire, aux
côtés en particulier de la Quadrature du Net, qui a besoin de notre soutien
permanent à ses initiatives, et pas seulement de notre soutien financier.
Que 2015 soit pour tous une année heureuse qui nous fasse faire un petit pas de
plus vers des libertés numériques précieuses mais fragiles.
C’est à nous d’y veiller.

Ce que nous avons appris sur l’espionnage
de la NSA en 2014 — et les combats que
nous mènerons en 2015
Article original sur le site de l’EFF
Traduction Framalang : KoS, Sky, AFS, Achille, r0u, goofy
Après 2013, une année record où une lumière crue a été projetée sur les
programmes de surveillance secrets de la NSA, à la fois de la part des lanceurs
d’alerte et par les actions en justice engagées grâce à la Loi pour la liberté
d’information (Freedom of Information Act), le rythme des révélations en 2014 a

significativement ralenti.
Mais ce n’est pas parce que tous les secrets de la NSA ont été révélés.
En fait, quelques-unes des informations les plus significatives sur les programmes
de surveillance de la NSA restent encore secrètes. Malgré l’une des plus
importantes fuites de l’histoire américaine et malgré la promesse de déclassifier
autant que possible des informations sur ces programmes, près de deux ans plus
tard, le gouvernement continue de refuser de fournir au public les informations
dont il a besoin. Par exemple, les responsables du gouvernement continuent à ne
pas répondre à une question simple mais d’importance vitale : quel type
d’information la NSA collecte-t-elle sur des millions ou des centaines de millions
d’Américains, et sur des citoyens de tous les autres pays par la même occasion ?
Et le gouvernement refuse toujours de communiquer les décisions les plus
importantes du tribunal de surveillance du renseignement extérieur (United
States Foreign Intelligence Surveillance Court : la cour secrète chargée en
principe de contrôler les programmes de surveillance gouvernementaux).
Malgré un ralentissement en 2014, nous avons appris encore davantage de choses
sur les programmes de surveillance de la NSA que nous ne connaissions pas
auparavant :
avec le programme Mystic, la NSA enregistre toutes les communications
par téléphones mobiles des Bahamas et de l’Afghanistan et les conserve
pendant 30 jours ;
la NSA vise spécifiquement les administrateurs système — les personnes
qui sont souvent chargées de maintenir les réseaux sains et sécurisés ;
la NSA et ses partenaires exploitent les applications mobiles, comme le
populaire jeu Angry Birds, pour accéder aux informations privées des
utilisateurs comme la localisation, l’adresse du domicile, le sexe et
davantage encore ;
la NSA cherche à développer sa capacité à infecter des millions
d’ordinateurs en implantant des logiciels malveillants avec son
programme TURBINE ;
l’opération Dishfire de la NSA collecte quotidiennement 200 millions de
messages (SMS) d’utilisateurs du monde entier ;
la NSA intercepte « des millions d’images par jour — incluant environ
55 000 images dont la qualité permet la reconnaissance faciale » et les

traite avec de puissants logiciels de reconnaissance faciale.
la NSA espionne les leaders d’opinion et défenseurs des droits civiques —
The Intercept a mis des visages sur certaines cibles de l’espionnage par la
NSA, publiant les profils de cinq leaders musulmans américains qui ont
été l’objet de surveillance. On y trouve un avocat, deux professeurs, un
ancien membre de l’administration Bush et le fondateur du Conseil pour
les relations américano-islamiques (Council on American-Islamic
Relations) .
Malgré l’émergence de toutes ces informations, beaucoup trop demeurent encore
secrètes.
Mais 2015 est pleine d’espoirs. Déjà, suite à des poursuites judiciaires engagées
par l’EFF grâce à la Loi pour la liberté d’information, une cour fédérale a ordonné
au gouvernement de rendre publique au début de l’année 2015 une partie des
avis encore secrets rendus par l‘United States Foreign Intelligence Surveillance
Court.
Nous avons également lancé une campagne pour réformer l’ordre exécutif 12333,
et dans cette campagne, nous pressons le gouvernement à être clair par rapport
au type d’informations collectées sur des millions de personnes à travers le
monde. Que ce soit devant une cour fédérale ou dans l’opinion publique, en 2015
nous continuerons à nous battre pour le droit de savoir. L’EFF se bat pour les
droits numériques de chacun, n’hésitez pas à les soutenir

Pour lire d’autres articles (en anglais) qui récapitulent les actions de
l’EFF pour 2014, suivez ce lien.
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