Frama.space : du cloud pour
renforcer le pouvoir d’agir des
associations
Framasoft souhaite mettre à disposition, d’ici 3 ans, jusqu’à 10 000
espaces « cloud » collaboratifs, gratuitement, à destination des
associations et collectifs militants. 40 Go et de nombreuses fonctionnalités à
se partager entre 50 comptes sur un espace de type
https://monasso.frama.space. Voici pourquoi nous nous lançons ce défi
technique, humain, et politique.
« Collectivisons Internet / Convivialisons Internet
»Les actions de notre
nouvelle feuille de route étant financées par vos dons (défiscalisables à 66 %),
vous pouvez en trouver un résumé complet sur le site Soutenir Framasoft.
➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (oct. – déc. 2022)
Basé sur la solution collaborative libre Nextcloud, votre espace Frama.space vous
permettra de gérer (sur votre ordinateur ou smartphone) :
des fichiers de tous types et de les partager
des agendas, publics ou privés
des contacts
des photos (partageables sous forme d’albums)
des projets (méthode Kanban)
de la documentation (en mode wiki)
des visioconférences (jusqu’à une dizaine de personnes)
l’édition en ligne ou à plusieurs, de documents bureautiques (textes,
feuilles de calculs, présentations, etc.)
Tout ça gratuitement.

Mais derrière cet objectif technique déjà ambitieux (et coûteux : soutenez-nous !),
un autre, politique, l’est plus encore : nous voulons accroître les capacités de
collaboration numérique libre de ces structures, afin de renforcer leur
pouvoir d’agir.

Soutenir ce projet

Page d’accueil du service Frama.space. Illustration CC by-sa David Revoy

Pourquoi Frama.space ?
Pour comprendre la volonté de Framasoft d’investir autant d’énergie dans un
projet aussi ambitieux, il va nous falloir prendre un peu de hauteur et de recul
historique sur la question associative.
D’abord, nous affirmons sans ambage que nous constatons, ces dernières années,
une volonté politique de l’État de… dépolitiser le champ associatif.
Les gouvernements et les institutions n’apprécient que moyennement de voir des
militant·es associatifs leur réclamer des comptes, les bousculer pour lever le voile
et élever la voix sur les indignités et injustices. Qu’il s’agisse d’environnement, de
logement, de santé publique, etc., les associations sont, depuis la loi de 1901,
l’un des fers de lance des luttes sociales.
Afin de leur ôter cette épine du pied, nous assistons depuis des années à
une forme de « ringardisation » du statut associatif par les grandes
institutions publiques. Pour cela, elles n’ont pas hésité à supprimer les emplois
aidés, à réduire le montant des subventions ou à les orienter sur du financement
« d’investissement » en finançant des appels à projets spécifiques, plutôt que du
financement de « fonctionnement » (participant par exemple aux salaires ou aux
frais associatifs, et donc plus pérenne). Le discours ambiant et médiatique
décrédibilise peu à peu le rôle et les actions des associations, actrices du contrat
social.
À cela s’ajoute un mouvement de « marchandisation » des associations.
Elles sont d’une part de plus en plus mises en concurrence, notamment par la
communication qui devient un élément central — parfois au détriment des actions
associatives — pour pouvoir être plus visibles et compenser la perte de
subventions par des crowdfundings, collectes, et campagnes. Framasoft n’y
échappe d’ailleurs pas.
D’autre part, le courant de l’entrepreneuriat social engage les associations
à copier les modèles de l’entreprise privée jugée plus efficace, plus moderne,

plus innovante…
Enfin, de belles saloperies et machineries comme les « contrats à impacts »
transforment les associations en blanchisseuses sociales des entreprises du
CAC40.

Vous avez bien compris ce schéma (officiel) du « Contrat à Impact Social » :
ce sont des entreprises (pardon « des investisseurs privés » ) qui décident
quelles sont les associations (pardon « acteurs sociaux » ) à soutenir, et vont
financer leur action (pardon « besoin social » ). Mais cette action sera
remboursée par l’État (pardon « puissance publique » ), donc avec nos
impôts, à l’entreprise en cas de « succès » . Vous voyez venir les problèmes
que cela pose ? Parce que nous, oui ! Ce fonctionnement dit tellement de
choses sur notre société et sa façon de percevoir les associations qu’il
mériterait un article à part entière.

Mais en plus d’assécher les capacités d’action des associations, il y a maintenant
la volonté de les faire « marcher au pas », par exemple en les contraignants à
signer des textes tels que le « Contrat d’Engagement Républicain » , aux contours
flous et sujet à interprétation, dans lequel les associations doivent s’engager
formellement à respecter les lois et les symboles de la République sous peine de
se voir refuser toute subvention publique. Cela place de facto toute structure qui,
par exemple, refuserait de chanter la Marseillaise, dans une situation où elle
pourrait perdre des financements publics.
Pour résumer, on peut dire qu’il y a une volonté à ne garder que les
« bonnes » associations : celles qui se tiennent sages et ne viennent pas
questionner les pouvoirs en place. Une espèce de paternalisme, si ce n’est de
caporalisation, de la part de l’État envers le mouvement associatif. Pas de souci
pour les collectivités à soutenir un club de bridge, ou une association sportive
d’aïkido. Mais pour les associations d’aide aux migrants, ou pour une association
de défense de l’environnement, l’État semble avoir acté que toute structure qui ne

va pas dans le sens de sa politique est nécessairement contre lui, et devient
potentiellement ennemie.
Dépolitisation, caporalisation, ringardisation, marchandisation sont
autant d’attaques contre les libertés associatives, et donc contre leur
capacité à faire évoluer le contrat social et la société toute entière.

Or, nous pensons que dans un monde où les crises se multiplient, et sont amenées

à se multiplier encore, l’importance des actions de la société civile, et notamment
des associations, permettent d’envisager des réponses réellement innovantes et
résilientes, adaptées aux terrains, proches des citoyen⋅nes, impliquées, et
éloignées des propositions tièdes et centralisées portées par les gouvernements
(ex. : numéros verts, Grenelle de MachinTruc, …) ou le système capitaliste (ex :
greenwashing, start-ups « à impact », tech « for good »…).
Framasoft est une association, fière de son statut, et souhaite soutenir —
autant que possible et dans la mesure de ses moyens — les associations
les plus fragiles, mais dont la société a radicalement besoin.

Mais… quel rapport avec le numérique ?
Aujourd’hui, les pratiques collaboratives numériques peuvent permettre
aux associations d’être plus réactives et efficaces, en actionnant des réseaux
et des personnes plus rapidement, en facilitant l’implication de bénévoles ou de
partenaires, en permettant de mieux répartir les pouvoirs et la responsabilité, en
encourageant la transparence, etc.
Cependant, ces collectifs et associations sont parfois à la peine avec les
outils numériques, qui permettent parfois (ce n’est pas systématique)
d’accroître leur pouvoir d’agir. Notamment, elles disposent rarement de parcours
de formation adaptés à leurs besoins ou leurs moyens et elles doivent composer
avec des niveaux de compétences numériques très différents dans leurs
structures.
Par ailleurs, même lorsqu’elles ont des connaissances et des facilités avec le
numérique, elles sont poussées à utiliser des outils toxiques (ex : Google
Workspace, Microsoft 365, Zoom, etc) dont elles n’ont pas réellement la maîtrise,
et qui, surtout, sont rarement en cohérence avec leurs objectifs et leurs
valeurs.
Formulé autrement : les associations sont souvent consommatrices d’un
numérique pensé par des acteurs qui veulent créer un monde dont les
associations ne veulent pas. La réciproque est aussi vraie : le monde rêvé par
ces acteurs du numérique ne veut pas d’associations puissantes, politiques,
proposant d’autres façons de vivre ensemble.
En effet ces entreprises (notamment les GAFAM) ont une vision du monde très

libérale où l’argent compte plus que la générosité. Où le succès compte plus que
la solidarité. Où un profit immédiat vaut plus qu’un impact à long terme sur la
planète.

Leurs outils comportent donc, dans leur code même, une partie de cette vision du
monde. Et les utiliser revient non seulement à renforcer le pouvoir de ces
entreprises et à leur donner raison, mais empêche aussi le développement de
pratiques adaptées à des structures dont l’objet n’est pas la croissance ou
le profit.
Les associations sont passées en « mode survie »
Les associations sont coincées entre ces entreprises qui les utilisent pour blanchir
leurs pratiques, et l’État qui a rompu la confiance avec elles en jouant du bâton et
de la carotte. Elles sont passées en mode « survie ».
Nous pensons qu’il s’agit réel danger pour une société bien portante et une
démocratie vivante. Mais c’est peut-être, aussi, une occasion d’agir.

Alors : on fait quoi ?
On prend un risque.
On tire la langue au diable. On lui montre qu’on existe, qu’on est là, et qu’on est
prêt à en découdre, comme à se lever et se casser. Qu’il ne nous impressionne
pas. Qu’on est libres.
Pour Framasoft, à notre modeste hauteur, cela se traduit par un acte qu’on pense
politique, une « recette » en quatre étapes : 1) rendre visibles les alternatives
; 2) faciliter leur découverte et leur usage ; 3) aider à faire émerger des
communautés ; 4) participer avec humilité à leur donner du pouvoir, de la
confiance, et soyons dingues – un peu d’espoir.
C’est ce que pratique Framasoft depuis 20 ans (Framalibre, Framakey,
Framabook, etc), et sans doute plus encore ces 10 dernières années avec notre
campagne « Dégooglisons Internet ».
Et c’est ce que nous comptons faire dans les prochaines années avec notre
feuille de route « Collectivisons Internet / Convivialisons Internet » (COIN
COIN pour les intimes), qui s’adresse particulièrement aux associations et
collectifs militants.
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Dans ce cadre, si on applique la recette ci-dessus à une offre d’espace « cloud
associatifs » cela pourrait se traduire comme suit.

1) Rendre visible Nextcloud
Le service Frama.space repose sur la suite collaborative libre Nextcloud. Il
existe plusieurs logiciels libres pour faire du « cloud », mais aucun ne nous
semble aussi riche en fonctionnalités et en promesses que celui-ci.
Partage de fichiers, agendas, gestion de tâches et de projets,
documentations collectives, visio-conférences, … Nextcloud, même s’il est
perfectible, permet de répondre immédiatement à un grand nombre de besoins.
Cependant, si vous prenez au hasard 100 personnes dans la rue, il est peu
probable que plus de 5 (et encore, on est sympas) vous disent avoir déjà entendu
parler de ce logiciel. D’ailleurs, si vous faites partie des 95%, rassurez-vous, la
suite est justement faite pour vous
1️⃣ Donc, notre première mission sera de faire connaître et d’accroître la
notoriété de Nextcloud aux personnes francophones. Par des conférences de
sensibilisation, des webinaires, des ateliers, la production de vidéos et tutoriels
ou… en offrant la possibilité d’utiliser gracieusement Nextcloud via le service
Frama.space.

Bon, c’est de l’allemand certes, mais le graphique est plutôt parlant : sur les
marchés des suites collaboratives en ligne en 2022, Microsoft 365 représente
48,1%, Google Apps 46,4%, « Autres » 4,2%. Nextcloud ne représentant lui même
qu’un petit pourcentage de ces 4,2%. Duopole, vous avez dit ?

2) Faciliter l’accès à Nextcloud
Il existe déjà des centaines d’hébergeurs proposant une offre Nextcloud. De
Gandi à OVH ou Hetzner (pour les « gros » hébergeurs), d’IndieHosters à Zaclys,

en passant par Paquerette (pour les membres du collectif CHATONS).
Mais, dès qu’il s’agit d’avoir accès à un espace collaboratif dédié (pour une
entreprise, une association, une collectivité), il faut être prêt à payer. Et c’est
bien normal : libre ne veut pas dire gratuit, et ces hébergeurs ont des coûts
(humains, matériels et financiers) qu’ils doivent bien répercuter.
Cependant, le problème financier reste entier pour les petites associations ou les
collectifs militants que nous évoquions en début d’article. Certaines ont un
budget inférieur à 1 000€ par an pour leurs actions, et ne peuvent tout
simplement pas consacrer 10% ou 20% de ce budget à un outil numérique. Donc :
elles utilisent massivement Microsoft 365 ou Google Workspace (souvent en
version limitée gratuite, ou à prix cassé).
À Framasoft, nous sommes convaincu⋅es qu’il faut faire comprendre le prix des
choses, mais nous sommes aussi convaincu⋅es que le prix ne doit pas être la
barrière qui empêche les gens de s’émanciper. Nous avons donc mis en place
sur Frama.space une infrastructure technique capable d’accueillir
gratuitement des milliers d’espaces Nextcloud (type
https://mon-asso.frama.space), à destination des structures qui n’ont pas
ou peu de moyens.
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Un autre frein identifié au passage au libre, est la relative difficulté technique à
mettre en place et à maintenir une solution logicielle. Avec Frama.space, la
gestion technique de votre espace est déléguée à Framasoft. Nous nous
chargeons de fournir une instance à jour, correctement sécurisée,
directement utilisable, et à la maintenir dans le temps.
Ces espaces Frama.space comportent la plupart des outils nécessaires pour
collaborer entre membres, y compris une suite bureautique collaborative en ligne
(par défaut Collabora Online), mais le référent du Frama.space pourra lui préférer
OnlyOffice).
Pour préserver le modèle économique des entreprises ou CHATONS déjà en
place, nous limiterons cette offre à des structures ayant des besoins mesurés
(50 comptes max, 40Go d’espace tous utilisateurs confondus) et des
moyens modestes (c’est-à-dire n’étant pas prêtes à franchir le cap de payer chez
un autre hébergeur).
2️⃣ C’est pourquoi notre seconde mission est de mettre gratuitement à
disposition, sur les trois ans à venir, jusqu’à 10 000 espaces Nextcloud,
pour des petites structures associatives ou militantes.

Les espaces Frama.space sont livrés avec Collabora Online par défaut
(OnlyOffice en alternative), ce qui permet une collaboration à plusieurs au
sein d’un même document bureautique (texte, tableur, présentation, etc)

3) Aider à faire émerger une communauté
Nextcloud francophone
Nextcloud est un logiciel complet, mais parfois complexe (« Comment
synchroniser mon agenda sur mon smartphone ? », « Comment faire pour
partager mon budget prévisionnel en ligne ? » « Comment rédiger
collaborativement le compte-rendu de notre Assemblée Générale ? »).
Il existe de nombreuses documentations en ligne. Mais encore faut-il les trouver,
et pouvoir se les approprier. Par ailleurs, certaines personnes sont à l’aise avec
les documentations écrites, d’autres avec les courtes vidéos explicatives, d’autres
encore préfèrent être accompagnées par des formations.
Or, aujourd’hui, alors que Nextcloud compte plus de 40 millions d’utilisateur⋅ices
dans le monde, il n’existe pas réellement de communauté francophone
autour de ce logiciel. Il existe certes des espaces plutôt réservés aux personnes
administrant techniquement le logiciel, mais reconnaissons qu’il ne s’agit pas
vraiment de lieux d’entraide destinés aux personnes découvrant le logiciel.
Par ailleurs, chaque hébergeur et utilisateur a tendance à exploiter ses espaces
Nextcloud « dans son coin ». Nous voudrions d’une part qu’ils puissent se
connaître, partager leurs expériences (leurs difficultés comme leurs succès). Mais
nous souhaitons aussi pouvoir réfléchir collectivement aux apports que cette
communauté souhaiterait apporter au logiciel. Par exemple, pouvoir importer une
liste d’utilisateurs sans passer par la ligne de commande, améliorer l’onboarding,
c’est-à-dire l’accueil des nouveaux utilisateurs, etc. Discuter ensemble de nos
besoins communs nous permettra d’améliorer ensemble Nextcloud pour
qu’il corresponde mieux à nos attentes et nos pratiques.
3️⃣ C’est pourquoi notre troisième mission consistera à faire émerger une
communauté Nextcloud francophone, notamment par le biais d’un forum
d’entraide.

https://forum.frama.space : le forum d’entraide Frama.space, et plus
largement autour des usages de Nextcloud

4)
Utiliser
Nextcloud
d’empuissantement

comme

outil

Vous l’aurez compris, notre objectif est ici avant tout politique : fournir des
planches, des marteaux et des clous à des associations, afin qu’elles
puissent construire et développer leurs projets, leurs envies, sans être
liées à des entreprises dont la vision du monde est aux antipodes de la
leur.
Le fait que Frama.space ne s’adresse qu’à des petites associations ou collectifs
permet aussi d’envisager d’autres possibilités intéressantes.
Par exemple, cela nous permet d’envisager de mettre les associations en
contact entre elles beaucoup plus facilement, puisqu’elles utiliseront le même
outil (petite parenthèse technique : Nextcloud est un outil fédéré, c’est à dire qu’il
est simple de « connecter » entre eux différents espaces associatifs pour partager
par exemple des dossiers privés pour une action ou des communiqués de presse
en communs).
Cela nous permet aussi de faire circuler de l’information relative aux
questions associatives très facilement (par exemple en informant sur un
nouveau texte de loi, sur une mobilisation spécifique, etc.).

Par ailleurs, en interrogeant régulièrement les utilisatrices et utilisateurs par le
biais de courtes enquêtes, Framasoft pourra développer, ou faire développer,
de nouvelles fonctionnalités à Frama.space. Par exemple, en intégrant une
application de gestion de membres et cotisations, ou une application de
comptabilité basique. Notre volonté est de faire en sorte que l’outil corresponde
au mieux aux besoins réels et exprimés des personnes qui utilisent Frama.space.
Enfin, nous souhaitons permettre à chacune et chacun d’améliorer sa
capacité à collaborer et à coopérer. Nous savons qu’il faudra, pour cela, faire
évoluer certaines pratiques. Par exemple, il existe de nombreux outils de prises
de notes collaboratives (de Google Docs à Framapad, en passant par…
Nextcloud), mais combien d’associations expérimentent au quotidien une
situation de réunion à distance ? Une transparence radicale de l’information ?
Une gestion de projet en ligne ?
Nous pensons que Frama.space peut être une formidable porte d’entrée pour
réfléchir (avec d’autres ?) à ces changements de pratiques, sans pour autant
laisser sur le carreau celles et ceux qui ont du mal avec les outils numériques.
L’objectif étant ici de faire en sorte que Frama.space ne soit pas qu’un simple
outil numérique de plus, mais plutôt le support à l’expérimentation de
pratiques numériques nouvelles, qui pourront se refléter dans des
changements au sein de l’organisation (par exemple en finir avec Leprésident-tout-puissant, ou La-secrétaire-qu’on-cantonne-aux-compte-rendus).
4️ ⃣ Notre quatrième mission (le boss de fin de jeu) sera donc
d’accompagner les bénéficiaires de Frama.space vers un accroissement de
leurs compétences coopératives, afin d’amplifier leur pouvoir d’agir.
Vidéo (© Nextcloud GmbH) de présentation de Nextcloud Hub, représentative des
outils que vous pourrez retrouver dans Frama.space (hors Nextcloud mail).

Agrandir la taille du gâteau
Une autre façon de comprendre Frama.space, c’est que Framasoft ne souhaite
pas prendre une part du gâteau du « marché de Nextcloud » : nous ne vendons
rien, et nous souhaitons au contraire que l’écosystème autour de Nextcloud se
développe et se renforce, y compris pour les structures commerciales.

Nous essayons plutôt d’agrandir la taille du gâteau, pour que chaque
entreprise ou chaton puisse en avoir une part raisonnable.
Nous pensons en effet qu’en augmentant significativement la base
d’utilisateur⋅ices de Nextcloud à l’aide de Frama.space, qu’en travaillant les
aspects entraide et accompagnement, et qu’en favorisant les
développements et améliorations du logiciel, cela crédibilisera cette solution
libre par rapport à celles de Microsoft ou de Google.

Comment ça va se passer ?
Bien. Enfin… on l’espère !
Tout d’abord, si vous êtes un ou une responsable d’une association correspondant
aux critères de sélection, vous pouvez d’ores et déjà candidater. Nous prévoyons
d’ouvrir quelques centaines d’espaces d’ici fin décembre 2022, puis nous ferons
une pause de 3 mois environ dans les inscriptions afin de stabiliser les choses,
récolter les premiers retours, et apporter les corrections et améliorations les plus
demandées.
Si la candidature de votre association correspond aux critères mais n’est pas
validée, pas de souci : nous rouvrirons les inscriptions régulièrement à partir du
second trimestre 2023 afin d’atteindre 10 000 espaces actifs fin 2025.
Inscrivez-vous à la Newsletter Framaspace pour avoir les dates des périodes
d’inscription.
Si vous êtes une entreprise, une école, une mairie, une « grosse » association,
alors nous sommes sincèrement désolé·es, mais nous ne pouvons vous accueillir
sur Frama.space. Cependant, comme nous vous le disions, de nombreuses autres
alternatives à Frama.space existent ! Voir notamment cette réponse dans notre
Foire Aux Questions qui pourra vous orienter.
Une fois votre candidature validée (le processus étant manuel, cela peut prendre
jusqu’à 30 jours !), vous recevrez un lien vous permettant de vous identifier sur
votre espace (de type https://mon-asso.frama.space) et commencer à
utiliser votre espace Frama.space. Vos membres pourront s’y inscrire (par lien
d’invitation) ou vous pourrez directement créer leurs comptes.
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Mais…
À ce stade, nous ne pouvons que vous féliciter de nous avoir lu jusqu’ici.
Cependant, nous imaginons qu’il vous reste pas mal de questionnements.
« Quelles sont les applications utilisables ? », « Comment protégez-vous mes
données et mes utilisateurs ? », « Comment personnaliser mon espace ? », «
Frama.space, c’est centraliser des données, mais je croyais que Framasoft voulait
décentraliser Internet ?! »
Nous avons tenté de répondre à ces questions (et bien d’autres) dans notre Foire
Aux Questions. N’hésitez pas à aller y jeter un œil. Si vous n’y trouvez pas votre
réponse, posez nous vos questions en commentaire de cet article, nous tâcherons
d’y répondre de notre mieux.
Découvrir Frama.space

Nous avons besoin de vous
Nous pensons qu’un service réalisé par une association pour des associations a
du sens.

Frama.space est, techniquement, le projet le plus ambitieux mené par Framasoft
à ce jour.
C’est aussi le plus coûteux. C’est aussi une des raisons qui explique que,
contrairement aux services « Dégooglisons Internet » type Framapad ou
Framadate, nous ne pouvons pas l’ouvrir sans limite ni discrimination.
Offrir jusqu’à 10 000 espaces, pouvant accueillir jusqu’à 500 000
personnes, c’est clairement une prise de risque financière pour
Framasoft.
Surtout quand nous voulons les offrir, justement, à un public désargenté. Ajoutez
à cela des crises sociales, énergétiques, économiques qui ont déjà mis plus que le
pied dans la porte, et vous comprendrez que ce projet se fera très probablement à
perte pour Framasoft. Nous rappelons que 98% des ressources de l’association
provient de vos dons.

À l’heure où nous publions ces lignes, nous estimons qu’il nous manque
166 200 € pour boucler notre budget annuel et nous lancer sereinement dans
nos actions en 2023.
Nous avons donc besoin de votre soutien pour réussir le pari Frama.space, mais
nous pensons sincèrement qu’un service réalisé par une association pour des
associations a du sens.
Si vous le pensez aussi, que vous bénéficiez d’un Frama.space ou pas, nous avons
donc besoin de votre soutien, dès maintenant, afin de nous « aider à aider » ces
milliers de structures non seulement à quitter les GAFAM et à mettre leurs outils
en cohérence avec leurs valeurs, mais aussi et surtout à mieux agir, à mieux

coopérer, à mieux créer du lien. À mieux faire société, ensemble.
Découvrir Frama.space

Soutenir ce projet

(Médias : lire notre communiqué de presse)

« Dégooglisons » se refait une
beauté
Framapad, Framaforms, Framadate, Mobilizon.fr… le nouveau site Dégooglisons
Internet présente sur une page tous nos services libres, gratuits et disponibles au
plus grand nombre.

Déjà 8 ans qu’on dégooglise avec entrain
Avez-vous déjà pris des notes de vos réunions d’équipe en utilisant Framapad ?
Êtes-vous déjà passé⋅e par Framadate pour trouver le bon moment pour
l’anniversaire « surprise » de votre meilleur⋅e ami⋅e ? Avez-vous déjà répondu à
un Framaforms en vous sentant soulagé⋅e de ne pas laisser vos infos à Google ?
Notre campagne Dégooglisons Internet, lancée en 2014, nous a permis de
montrer qu’il est possible d’utiliser des services en ligne éthiques au
quotidien pour s’émanciper des géants du web. Entre 2014 et 2019, notre
petite association a mis à disposition des internautes une quarantaine de services
en ligne libres et de confiance.
Après ce succès — parce que vous êtes nombreux⋅ses à les utiliser, mais surtout
nombreux⋅ses à avoir pris conscience qu’il était important de déconstruire ses
habitudes numériques — nous nous sommes un peu épuisé⋅es (on vous l’a déjà dit
qu’on était une petite association ?). En 2019, nous avons donc pris la décision de
fermer certains de ces services (toutes les raisons ici !) et nous avons voulu
montrer que Framasoft n’est pas la seule à proposer des alternatives. Cette
période de fermetures est maintenant terminée : nos 16 services en ligne

sont disponibles pour toute personne souhaitant utiliser des outils qui
respectent nos libertés.

Afin de vous faciliter l’accès à ces services, d’uniformiser notre image et de
rassurer nos utilisateur⋅ices (oui oui, les fermetures, c’est fini !), nous avons
décidé de refondre le site internet degooglisons-internet.org. C’est parti
pour la visite guidée des nouveautés !

Un site à notre image actuelle
Au fil des ans, Framasoft a évolué : nos valeurs de justice sociale et
d’émancipation se sont renforcées, notre discours se veut non moralisateur et
encourageant, les images que nous utilisons nous font voyager dans un monde qui
nous anime. Appliquer ces cheminements internes à nos sites Internet nous a
paru plutôt logique. La magnifique illustration « Quittons la planète GAFAM
NATU BATX » de David Revoy nous suggère qu’un monde éthique existe et que
l’on peut prendre plaisir à l’explorer ensemble !

Illustration « Quittons la planète GAFAM NATU BATX », CC BY David Revoy

Nos 16 services en accès super rapide
Vous nous l’avez clairement exprimé récemment : nos services en ligne, vous les
aimez beaucoup beaucoup. On s’est donc dit que faciliter leur accès sur une seule
page serait une bien bonne idée. Vous trouverez ces services directement sur la
page d’accueil, classés par thématiques et accessibles en un clic. Et si vous
préférez passer par la barre de recherche, c’est possible !

Des liens vers d’autres ressources
Expliquer pourquoi on fait tout ça, c’est essentiel, et de façon simple c’est encore
mieux ! Soulever les problèmes que nous posent les géants du Web tout en
proposant différentes solutions pour changer ses habitudes numériques, c’est une
première étape. La seconde a été de rendre le site moins verbeux en listant des
ressources externes pour creuser les sujets : conférence, cours en ligne,
ressources libres, autres hébergeurs de confiance, médias sociaux du fédiverse…
voilà de quoi intéresser les plus curieux⋅ses.

C’est qui qui fait tout ça ?
Parce que c’est souvent oublié : derrière des services en ligne il y a des femmes et
des hommes qui font tourner la machine ! Nous avons donc voulu mettre en avant
que dans l’envers du décor, c’est Framasoft (coucou !), petite association loi de
1901 de moins de 40 membres, dont 10 salarié⋅es. Et on aime toujours rappeler
que si on peut continuer à faire tout ça, c’est bien grâce à vous, grâce à vos dons.
Dégooglisons Internet a été pensé pour vous être utile : n’hésitez pas à
vous en emparer et à le partager librement autour de vous pour aider les
personnes de votre entourage à se dégoogliser !

Ressources à consulter :
Site Dégooglisons Internet
Article « 10 bonnes raisons de fermer certains services Framasoft »
Page des alternatives à Framasoft
Soutenir Framasoft

Frama, c’est aussi des personnes
au service des services
Installer 16 services en ligne sur des serveurs, c’est une chose. Assurer leur
sécurité, leurs mises à jour, leur sauvegarde, en est une autre. Si on ajoute à cela
un travail sur l’accueil, les réponses aux questions de chacun·e et
l’accompagnement vers d’autres hébergeurs de confiance… Alors cela représente
un effort quotidien de multiples personnes.
« Frama, c’est pas que… »
Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons vous faire découvrir un
nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces actions étant financées
par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé

complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur le site Soutenir
Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)
Héberger un service en ligne, ce n’est pas juste appuyer sur un bouton. C’est
plusieurs personnes qui appuient sur de nombreux boutons, toute la journée. Car
si on veut proposer des services en lesquels vous pouvez avoir confiance, il faut
forcément mettre des humain·es derrière les machines.

Accueil des services
Nous entreprenons actuellement une campagne de mise à jour des pages
d’accueil des services que nous proposons. La page d’accueil, c’est LA page de
référence qui doit vous donner les bons accès et les explications que vous
recherchez au premier coup d’œil.

Pour cette nouvelle version, nous avons conçu une page d’accueil qui vous
permet une découverte progressive du service, au fur et à mesure de votre
défilement sur la page. Le premier bandeau vous accueille avec le nom, la
description, et une magnifique illustration du service… mais surtout avec de gros
boutons pour l’utiliser directement. Puis des onglets vous exposent ses
fonctionnalités principales, avant que l’on précise les limitations et les règles qui
régissent son utilisation.
Ensuite la page d’accueil détaille comment et pourquoi nous hébergeons ce
service. C’est avant tout un acte politique qui nous motive à poursuivre ce

travail, et nos intentions n’étaient souvent pas bien comprises ni même connues
des bénéficiaires de nos services. Désormais, nos motivations sont clairement
affichées.
Ces pages d’accueil se concluent par une présentation de Framasoft et notre
formulaire de don, car c’est bel et bien grâce aux dons des personnes qui
soutiennent Framasoft que ces services sont utilisés gratuitement par plus d’un
million de personnes chaque mois. L’objectif n’est ni de culpabiliser ni de pousser
au don, mais bien de montrer concrètement que le « gratuit » est toujours
financé, d’une manière ou d’une autre.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Infrastructure
On vous le confirme : le cloud, c’est loin d’être vaporeux ! Il s’agit d’ordinateurs
très concrets, toujours allumés et toujours connectés (des serveurs), qu’il
faut bichonner constamment.

Parce que Framasoft, c’est 43 serveurs physiques et 4 serveurs de stockage, avec
des sauvegardes réparties sur 2 sites géographiques, pour éviter que les données
ne soient perdues en cas d’un problème physique (incendie, inondation, séisme,
etc.).
Sur 11 de ces serveurs sont installées 48 machines virtuelles, alors que les 32
autres serveurs sont utilisés directement. Virtuelles ou physiques, cela fait donc
91 machines, chacune avec son système d’exploitation, qu’il faut tenir à jour,
mettre à niveau, etc.

Ces serveurs abritent les logiciels qui font tourner les services (et vous
envoient vos emails de notification, etc.). Ces logiciels sont monitorés (on
surveille si l’activité est normale, pour savoir quand ça rame ou quand ça
surchauffe, par exemple), régulièrement mis à jour, et migrés sur une autre
machine lorsqu’il y en a besoin.
Derrière ces logiciels, ces machines virtuelles, ces serveurs et cette
infrastructure, il y a une petite équipe de 3 personnes (dont une à temps plein)
qui se relaient et se décarcassent pour que tout fonctionne au mieux. Car si
l’informatique a facilité l’automatisation, l’humain reste indispensable pour
servir les serveurs.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Support
S’il y a bien un travail dont on n’imagine pas l’ampleur avant d’ouvrir un service
en ligne au grand public, c’est le nombre de demandes d’aide auxquelles il faut
répondre. Enfin, quand nous disons qu’ « il faut », c’est plutôt un choix : notez
que les géants du Web font tout pour être injoignables et ne pas répondre à vos
demandes (sauf si vous payez cher un service de support).

Or nous avons les ressources d’une petite association pour affronter des
problèmes de géants. Avec un million de personnes qui utilisent nos services
chaque mois, et 37 membres dans notre association (dont un salarié à plein temps
sur les réponses à vos demandes), l’astuce est de trouver comment vous
autonomiser au maximum.
Depuis près d’un an, nous avons remodelé notre seule et unique page de
contact (vraiment, si vous voulez une réponse fiable par la personne concernée,
ne nous interpellez pas sur les médias sociaux, mais bien sur
contact.framasoft.org !).

Cette page a été conçue pour vous rendre indépendant·e :
avec un accès direct aux réponses les plus courantes sur le sujet qui vous
concerne (dans 90 % des cas, votre réponse se trouve déjà là) ;
avec un lien vers le forum d’entraide où toute une communauté est
présente pour vous répondre ;
avec le formulaire de contact si votre demande ne peut pas être publique
(données personnelles, invitation, etc.).
Grâce à ces outils d’autonomisation, nous sommes passé·es de 450 à 200
demandes à traiter par mois (sans compter les spams, sinon il faut doubler). Cela
permet de ne pas perdre d’énergies à vous copier-coller les réponses de notre
Foire aux Questions, pour mieux se consacrer aux échanges,
éclaircissements, investigations, tests, etc. qui permettent de répondre à vos
besoins parfois très spécifiques.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Alternatives à Framasoft
Dès le lancement de la campagne Dégooglisons Internet, nous savions que
Framasoft ne pourrait pas répondre à elle seule à tous les besoins qui
existent pour s’émanciper dans ses usages numériques. C’est pourquoi, sur
le site degooglisons-internet.org, il y a une page qui recense des alternatives dans
et hors Framasoft : des alternatives à Google Chrome, à BlablaCar ou à Gmail par

exemple.

On parle souvent du travail que c’est de construire un projet, par exemple
lorsqu’on ouvre un nouveau service. Mais déconstruire demande aussi un effort
non négligeable, surtout lorsqu’on essaie de le faire proprement. Ainsi, pour
chaque service que nous avons fermé, nous avons créé une page permettant de
recenser des alternatives, souvent le même outil, proposé par des hébergeurs
de confiance.
Lister, recenser et mettre en valeur des alternatives, c’est un travail régulier, car

il faut se tenir à jour, répondre à ceux qui signalent leur nouvelle alternative, voir
si celles qui sont présentées sont toujours pertinentes.
C’est cependant un effort logique : si l’on veut promouvoir la
décentralisation, si l’on ne veut pas que tout le monde aille chez le même
hébergeur et crée un nouveau géant du Web, alors il faut présenter la diversité
des propositions.
C’est d’ailleurs en cela que le site entraide.chatons.org, qui avait été ouvert en
urgence pour répondre aux besoins nés de la pandémie, reste une ressource très
utile : 9 services en ligne, 0 compte à créer, le choix d’hébergeurs qui tourne
automatiquement, pour décentraliser sans y penser.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Découvrez tout ce qu’est Frama !
Voilà qui conclut le focus de cette semaine. Vous pourrez retrouver tous les
articles de cette série en cliquant sur ce lien.
Sur la page Soutenir Framasoft, vous pourrez découvrir un magnifique jeu de
cartes représentant tout ce que Framasoft a fait ces derniers mois. Vous
pourrez ainsi donner des couleurs à l’ensemble des activités que vous financez
lorsque vous nous faites un don. Nous espérons que ces beaux visuels (merci à
David Revoy !) vous donneront envie de partager la page Soutenir Framasoft tout
autour de vous !

En effet, le budget de Framasoft est financé quasi-intégralement par vos
dons (pour rappel, un don à Framasoft de 100 € ne vous coûtera que 34 € après
défiscalisation). Comme chaque année, si ce que nous faisons vous plaît et si vous
le pouvez, merci de soutenir Framasoft.

Cliquez pour découvrir toutes les cartes et soutenir Framasoft

Pour aller plus loin
Voir la nouvelle page d’accueil sur Framaforms
Contacter Framasoft
Notre foire aux questions
Le forum d’entraide
Les alternatives de Dégooglisons Internet
Les alternatives aux services de Framasoft
Les services sans inscriptions des CHATONS
Illustrations : CC-By David Revoy
Soutenir Framasoft

Framaclic, un nouveau service qui
compte
Vous avez besoin de compter les visites sur vos sites sans fliquer vos visiteureuses
? On a un framachin pour vous !
Prenons un exemple rapide. Fred aime bien pondre des textes et il les sème un

peu partout sur le vaste Ouèbe.
Cela lui pose deux problèmes.
Ses textes sont sur des sites différents avec parfois des adresses web (ou « URL
») longues comme un jour sans pain. Mais pour ça il a trouvé la parade, c’est
frama.link, le raccourcisseur d’URL de Framasoft. Il a créé une adresse courte
pour chacun de ses textes, et quand on lui demande où on peut lire sa prose, il
donne cette URL plutôt qu’une adresse de 256 caractères biscornus. Pour avoir
des adresses web encore plus courtes, il pourrait utiliser https://huit.re/.
L’autre souci de Fred, c’est qu’il est affreusement cabotin. Il écrit pour le plaisir,
il publie sous licence libre, il a compris qu’il ne bouclerait pas ses fins de mois
grâce à sa plume, mais il ne peut pas s’empêcher de se demander si quelqu’un⋅e
lit réellement ce qu’il commet.
Fred est donc tout content quand Framasoft sort Framaclic (bon, il ne fait pas des
triples saltos, mais il a un moment de jubilation).

C’est quoi ?
Z
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able mascotte de Dolomon
Framaclic est un raccourcisseur d’URL qui compte les clics. Voilà. Dit comme ça,
on dirait que c’est drôlement simple, non ?
Eh bien, bonne nouvelle : c’est simple !

Bon, soyons justes, Frama.link avait déjà un compteur, rudimentaire. Il reconnaît
l’auteur de l’URL courte via un petit cookie et est capable de lui fournir un
comptage des clics. Seulement, ça ne marche que depuis l’ordinateur et le
navigateur sur lesquels l’adresse courte a été créée (à cause du cookie).
« Framaclic est un frama.link dopé aux stéroïdes », nous dit Luc, l’auteur de
l’application (qui développe aussi parfois des petites applis complètement inutiles
donc parfaitement indispensables).

Comment ça marche ?
Framaclic est basé sur Dolomon, comme DOwnLOad MONitor. Pas besoin d’avoir
fait anglais première langue pour piger ça.
Fred se rend sur framaclic.org. Il crée un compte avec un mot de passe, histoire
d’être seul à pouvoir accéder à ses statistiques (des fois qu’elles soient
mauvaises).
Il fait une liste des adresses de toutes les ressources vers lesquelles il veut créer
un lien : ses textes, son blog, son CV, ses galeries de photos, une BD de Simon
qu’il adore partager avec ses collègues… Si la liste n’est pas exhaustive, ce n’est
pas grave, il pourra en ajouter par la suite.
Comme il aime bien que les choses soient correctement rangées (rappel : cet
exemple est une fiction), il crée des catégories et des étiquettes pour s’y
retrouver. Surtout qu’il se dit que ce truc-là va drôlement lui rendre service et
qu’il va finir par y mettre beaucoup d’adresses.
Ensuite, pour chaque adresse longue il en génère une courte (un « dolo »). Pas
besoin de la conserver, Framaclic s’en charge.

Les dolos sont créés au fur et à mesure.

Pour suivre les visites sur une page précise, Fred peut créer un dolo pointant sur
une petite image transparente (Dolomon vous en propose une) et insérer l’URL
générée, comme on insère une image, dans sa page.
Fred aime surtout créer des dolos qui pointent sur un document, au lieu de la
page web. Par exemple, un dolo pour le pdf de son roman
(http://framabook.org/docs/vieuxflic/FredUrbain_VFVV_cczero20151108.pdf au
lieu de la page générique https://framabook.org/vieux-flic-et-vieux-voyou/), un
autre pour la version e-pub, et encore un pour le code source en Latex. De cette
façon, Fred saura quelle version est la plus téléchargée.

Mais il ne saura rien de plus : Framaclic n’enregistre que des statistiques
anonymes, pas les adresses IP des visiteureuses.

Par contre, cela fait de beaux graphiques :

Et comme vos données vous appartiennent, vous pouvez les télécharger dans un
fichier CSV, ce qui vous permettra de les manipuler à votre guise, de faire des
camemberts colorés…
Ah, un dernier truc cool à savoir : Luc a fait un plugin Dolomon pour WordPress.
Si vous avez un blog, vous pourrez créer vos dolos directement depuis votre
article.

Contribuez
Comme tout logiciel qui n’a pas encore subi l’épreuve du feu (enfin, l’épreuve de
l’utilisation massive), Dolomon comporte certainement quelques bugs ou
nécessite un petit coup de polish pour en améliorer l’ergonomie : n’hésitez pas à
contribuer en ouvrant des tickets !
Nous tenons au passage à lever notre chapeau à Luc, alias Framasky notre
infatigable admin-sys, qui a codé Dolomon pour nos besoins internes, et l’a
amélioré afin que l’on puisse l’ouvrir au public ;).

Pour aller plus loin
Testez Framaclic ;
(optionnel) le plugin Dolomon pour WordPress ;

Installez Dolomon sur votre propre serveur ;
Contribuez au code de Dolomon
Découvrez et soutenez le travail de Luc sur son blog.

Framadsense, la publicité qui a du
sens
C’est avec le plus grand sérieux que nous lançons aujourd’hui notre alternative à
la régie publicitaire Google AdSense : Framadsense !

Aujourd’hui on trolle la pub !
On ne va pas noyer le poisson : aujourd’hui est le jour rêvé pour lancer notre outil
de bannières publicitaires. C’est dimanche, nos salarié·e·s se reposent, nos
bénévoles ont une vie personnelle, vous allez donc pouvoir enflammer les
z’internets en toute autonomie.
Vous croyez que c’est une blague…? Vous ne vous doutez pas à quel point nous
sommes sérieuxses, dès qu’il s’agit de déconner.
Nous avons déjà parlé ici du fléau qu’est la publicité « digitale » (comme disent
les « dir’comm' » et les « dir’mark' »). C’est le profilage publicitaire qui est aux
origines des Léviathans qui centralisent le web. Il suffit de voir le talk « Nous
créons une dystopie simplement pour obliger les gens à cliquer sur des publicités
» pour comprendre combien c’est grave, et combien il faut Dégoogliser Internet.
Nous relayons aussi des alternatives plus vertueuses, comme celle de la rédaction
de NexINpact.
La pub en ligne est partout, c’est une catastrophe numérique et écologique… On
comprend pourquoi certaines personnes s’échangent de formidables astuces pour
résister à l’agression publicitaire. L’ironie, c’est que la plupart des alternatives et

connaissances qui nous permettent de faire respecter nos intimités numériques
sont peu connues… et qu’elles manquent de pub !

Notre sérieux va vous surprendre
C’est parti d’une idée de JosephK. Oui, JosephK, un salarié de Framasoft qui déjà,
pour la blague, avait codé le Bingo du Troll (à utiliser sans modération dès qu’un
troll vous emmouscaille). Celui qui, récemment, a bidouillé un joli lifting pour le
Framablog (vous avez remarqué comme il est plus aéré, plus lisible ?). JosephK,
un des plus farouches opposants à la pub parmi nous, qui vient nous proposer :
Et si on montrait les mécanismes de la pub en ligne tout en faisant de la
réclame pour les alternatives éthiques ?
Il y a des informations que nos navigateurs web diffusent en permanence : de quel
site on vient (c’est le rôle du « référent »), ainsi que les versions de notre système
d’exploitation et notre navigateur web (ce que transmet le « user agent »). Rien
qu’avec ces infos-là, donc sans pister quiconque, on peut générer des bannières
qui expliquent aux personnes utilisant des outils fermés comment mieux se
libérer… « Tu viens de Facebook ? Essaie Framasphère ! » ou « Tu utilises
Chrome ? Firefox est plus rapide et plus éthique ! »

Framadsense, parce que ça nous fait rire
Si on crée ce micro-outil pour nous, autant le mettre à disposition de tou·te·s, non
? Ainsi est né Framadsense, disponible à l’adresse https://sense.framasoft.org. Si
vous voulez l’utiliser pour votre site web, il vous suffit :
D’aller sur Framadsense
De paramétrer le type de bannière que vous voulez (cocher des cases,
quoi !)
De copier/coller le code généré à l’endroit de votre site où vous voulez
insérer de la (fausse-)pub !

Sense3, le logiciel développé par JosephK, est un logiciel libre (forcément !) qui
respecte notre vie privée, et dont les bannières affichent uniquement des projets
libres et non lucratifs… voire des œuvres d’art, juste pour le plaisir de remplacer
la pollution visuelle par de la culture ! Vous pouvez d’ailleurs proposer de
nouvelles bannières en collaborant au code sur son dépôt (nous, on a juste fait les
exemples les plus courants… venez pas nous gronder si votre projet libre favori
n’y est pas encore !).
Voilà : même quand il s’agit de déconner, on en profite pour hacker les codes de
la pub. Plus qu’un poisson, Framadsense est un vrai logiciel qui permet au moins
qu’on se pose la question :
comment attirer l’attention de nos proches sur le fait que nos attentions sont
sur-sollicitées ?
Vous avez le reste du (long) week-end pour y répondre (ou pour manger du
chocolat).

L’équipe de Framasoft.

Framavox : faites encore mieux
entendre votre voix !
Il y a quelques mois, nous vous présentions Framavox, un outil de prise de
décisions en groupe, de manière horizontale. Aujourd’hui, découvrons ensemble
les nouvelles fonctionnalités de ce service.

Loomio, l’outil que les GAFAM
n’ont même pas :p !
Le principe est simple : vous vous créez un compte, une équipe, vous y invitez vos
collaborateurs et collaboratrices (et/ou vous les rejoignez dans une équipe déjà
créée : on peut appartenir à plusieurs équipes !) et vous discutez de vos projets. À
n’importe quel moment, chacun·e peut proposer un vote (avec une date de fin de
vote) pour savoir où l’équipe en est. Notons que le logiciel Loomio, qui propulse
Framavox, est aussi beau que pratique : on dirait un mur Facebook, mais en plus
clair, aéré, dépouillé.
Loomio est développé par une entreprise sociale (sobrement nommée
« Loomio »), des personnes qui ne cessent de nous émerveiller par leur réactivité,
leur inventivité, et l’intelligence qu’ils/elles mettent dans leur logiciel libre
(d’ailleurs, si vous voulez les soutenir, quittez vite Framavox pour prendre un
hébergement chez eux !)

« Loomio permet de gagner du temps » : on confirme !
Récemment, cette joyeuse équipe a apporté une mise à jour majeure du logiciel
Loomio. Non seulement cette mise à jour apporte encore plus d’ergonomie, mais
surtout elle vous donne désormais le choix entre 5 différents types de votes
(contre un auparavant).
Nous nous sommes empressé·e·s de mettre à jour le Loomio de Framavox pour
que vous puissiez profiter au plus vite de cet outil qui sert déjà de nombreuses
communautés militantes, associatives, etc. Notez cependant que des traductions
en français (dans le logiciel et la documentation) ne sont pas encore finalisées…
mais on y travaille !
En attendant, laissez-nous vous présenter les nouveautés de Framavox en
ressuscitant le G.A.G., le « Groupe d’Action pour le Gras », qui nous avait déjà
servi d’exemple factice lors de la présentation de Framavox.

Le G.A.G. organise son festival « Le Gras,
c’est la vie ! »
Sandrine est ravie : depuis que le G.A.G. s’est mis à Framavox, on peut recentrer
les discussions, ne plus perdre de temps dans d’interminables réunions et prendre

des décisions horizontales et équitables en tenant compte des voix de chacun·e.
Lors de leur dernière rencontre, le G.A.G. a décidé d’organiser un festival à haute
teneur en lipides et délices grassieux. Sandrine se dit que c’est l’occasion rêvée
de tester les nouvelles fonctionnalités de Framavox. Elle se rend donc sur
Framavox.org et se connecte avec son email et son mot de passe, puis elle clique
dans la colonne de gauche pour se rendre sur la page des discussions du G.A.G.

La page du G.A.G. sur le Framavox de Sandrine

Déjà, l’interface est plus claire, épurée et ça, ça plaît à Sandrine qui n’aime pas
être perdue dans un déluge d’informations. Par exemple, elle note que…
1. …il y a un bouton « hamburger », ou « menu » et si elle le clique ça…
2. …affiche ou ça masque la colonne de gauche, qui est claire et éloquente.
Elle la masque, puis voit que…
3. …elle a trois notifications, sur des discussions précédentes.
Pressée de commencer l’organisation de ce nouveau festival, Sandrine va cliquer
sur le bouton « New decision » (tiens, la traduction n’a pas encore été faite, se
dit-elle, c’est donc que ça a dû changer…). Et là, au lieu de voir l’unique type de
vote auquel elle avait droit, elle se retrouve face à 5 possibilités.

Les 5 types de décisions disponibles

La proposition
Sandrine commence par faire une proposition pour vérifier que le G.A.G. est
d’accord pour organiser ce festival. La proposition, elle connaît, c’était le vote qui
existait déjà dans Framavox, qui permet d’exprimer un « Oui – Je m’abstiens –
Non – Je Bloque le vote ». Ça tombe bien, c’est justement de cela dont elle avait
besoin pour débuter ! Elle remplit donc le formulaire :

Elle utilise même les astuces de mise en page !
Puis elle va voir le résultat de son formulaire, afin d’aller donner son opinion.

Voilà ce que verront les participant·e·s à cette proposition.

La vérification
Le projet a été accepté et Sandrine a besoin de savoir qui dans le groupe peut
donner du temps sur l’organisation de ce festival, afin de préparer le comité qui
travaillera dessus. Elle décide d’utiliser l’outil de vérification de Framavox.

C’est tout simple à remplir !
Le résultat l’étonne : c’est simple, mais efficace ! Elle se dit qu’elle pourra
l’utiliser dans de nombreux cas…

Le sondage
Quelques jours plus tard, il y a une décision importante à prendre. La mairie leur
laisse le choix dans le lieu que le G.A.G. peut investir sur leur festival. La MJC, la
salle des fêtes, la place du marché… Chaque choix a ses avantages et ses
inconvénients et le G.A.G. les a déjà pesés dans une discussion Framavox.
Sandrine se dit qu’il est l’heure de trancher (dans l’gras !), et décide de lancer un
sondage.

Elle rajoute même une blague, pour faire bisquer Gégé.
Là encore, elle apprécie de pouvoir simplement proposer un choix multiple, avec
autant de cases qu’elle le voudrait. Il n’y a plus qu’à aller faire entendre sa voix :

Le vote à points
Ça y est, le festival commence à se concrétiser, les sponsors et subventions sont
là, le G.A.G. a donc un budget. C’est bien joli, mais suivant les priorités, on peut
choisir de le répartir de multiples manières… Sandrine se dit que c’est l’occasion
rêvée de tester le vote à points de Framavox : elle attribue 10 points à chaque
membres, en leur expliquant que chacun de ces points représenterait 10 % du
budget… Ainsi, en faisant la moyenne, elle saura où vont les priorités du G.A.G.

Il suffit d’expliquer à quoi peuvent correspondre les
points.
Bien ! Elle a hâte de voir ce que vont donner les résultats, mais avant cela, il lui
faut aller attribuer ses 10 points à elle !

Le sondage réunions
Le festival approche à grand pas ! Le comité d’organisation doit donc vite se
réunir pour faire le point et mettre en place les derniers préparatifs… Lourde
tâche que de trouver une date de réunion qui convienne -_-… D’habitude, pour
cela, Sandrine utilisait Framadate, mais dans un groupe déjà établi sur Framavox,
ce n’est pas ce qu’il y a de plus pratique. Elle est donc heureuse d’avoir accès à
l’outil de sondage réunions :

Easy, quand on connaît déjà Framadate !
C’est sommaire et ça fera parfaitement l’affaire. Sandrine n’oublie pas d’aller voir
le résultat pour donner ses disponibilités.

La morale de cette histoire : pour un groupe déjà établi, Framavox (grâce à la
puissance du logiciel Loomio) est devenu un outil complet : il est parfait pour
cadrer chacune des discussions dans leur propre fil et proposer des votes adaptés
en fonction de chaque type de décision que le groupe a à prendre. Et surtout,
c’est là un outil qui permet à tou·te·s de faire entendre leur voix, donc d’éviter les
jeux de hiérarchie et d’ego qui minent souvent un joyeux groupe comme le G.A.G.
Et si un groupe (factice ^^) dont la devise est « Le Gras, c’est la vie » n’a pas
réussi à vous convaincre, ben il ne vous reste plus qu’à… tester par vous-même !

Pour aller plus loin :
Aller voir Framavox
Notre documentation sur Loomio/Framavox
Le site officiel de Loomio (et leurs services à soutenir !)
Participer au code de Loomio.

Wallabag it, une belle occasion d’y
aller de votre poche !
Pour ne plus avoir 50 onglets ouverts « à lire plus tard » et garder tous les
articles qu’on veut lire dans la poche, il existe une solution simple et libre :
wallabag.
Wallabag, c’est le logiciel qui se trouve derrière notre service Framabag. Le
principe est simple : vous vous inscrivez au service, et vous ajoutez l’extension à
votre navigateur (Firefox ou Chrome/Chromium) afin d’avoir le bouton magique
qui vous permet de sauvegarder vos articles à lire plus tard.
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à aller les lire sur le site web du service ou
depuis l’application de votre ordiphone…
Côté serveur, de notre côté donc, ce n’est pas la même paire de manchots. Voilà
plusieurs mois que wallabag a sorti une version majeure (2.X), avec de mirifiques
nouvelles fonctionnalités. Mais Framabag reste obstinément dans une version
antérieure (1.9.X).
La raison est simple, nous sommes victimes de notre succès : migrer plus de 11
000 comptes vers une nouvelle version majeure est un très gros travail, un travail
concernant des données sensibles (qu’on ne peut donc pas déléguer à n’importe
qui). Or, comme toujours, nos bénévoles et salariés ont déjà une toudou liste qui
déborde… Ce qui ne veut pas dire qu’on ne fera jamais la mise à jour, juste qu’elle
est trop importante pour qu’on la fasse dans l’urgence, et que nous allons prendre

notre temps.
Bien entendu, le top serait que chacun-e d’entre vous auto-héberge son wallabag,
par exemple en utilisant Yunohost ou le tutoriel dédié. Malheureusement, ce n’est
pas (encore) une solution accessible à toutes et tous.
Qu’à cela ne tienne, Nicolas Lœuillet, créateur et développeur principal de
wallabag, et par ailleurs membre de Framasoft, propose une alternative
intéressante (parce que payante) : wallabag.it !
Alors non : nous ne nous sommes pas concertés, mais oui : cela nous arrange. 11
000 comptes Framabag, c’est beaucoup trop, et il y a grandement besoin de
solutions d’hébergement alternatives. C’est surtout l’occasion de démontrer une
fois encore que libre ne signifie pas gratuit, et qu’il est important de ne pas
mettre toutes ses données dans le même panier, fût-ce dans celui de Framasoft…
Mais parlons-en donc avec le principal intéressé.

Une illustration de Wallabag V2 piquée au blog de Dadall
Bonjour Nicolas ! Peux-tu te présenter au lectorat du Framablog ?
Salut le lectorat du Framablog.
Je suis Nicolas, développeur web de métier et développeur de wallabag (vous avez
vu ? Pas de w majuscule !) à mes heures perdues. Depuis maintenant trois ans, je
suis également membre (à mes minutes perdues) de Framasoft.

Du coup c’est quoi, wallabag it ? Un Framabag survitaminé ? Quels sont
les avantages et nouvelles fonctionnalités de ce service ?
wallabag.it, c’est un service en ligne qui te permet d’utiliser wallabag sans se
soucier de l’installation, de la maintenance, des mises à jour de l’application.
Tu viens, tu crées ton compte et tu utilises. C’est tout.
C’est pas un Framabag survitaminé : c’est pareil que Framabag dans l’idée. La
différence, c’est la version de wallabag : comme c’est si bien expliqué dans
l’introduction du billet, nous avons publié une nouvelle version majeure l’an
dernier (la deuxième du nom) et la mise à jour de Framabag est quelque peu
complexe.
Les avantages de ce service, c’est la simplicité de création de compte. Pas besoin
d’avoir les compétences pour installer une application web.
Il n’y a aucune différence de fonctionnalité entre le service et l’application que tu
pourrais installer chez toi, sur ton serveur personnel. Et il n’y en aura jamais. Au
mieux, certaines fonctionnalités seront proposées avant sur wallabag.it, mais à
terme, tout sera rendu à la communauté.
D’accord, mais si je m’inscris, ça va me coûter combien cette affaire ? Un
café ? Un menu Falafel-Frites-Ice tea ? Une Porsche Carrera 911 ?
Si tu t’inscris, ça ne te coûte rien pendant 14 jours. Pas besoin de carte de crédit
pour te créer un compte, juste une adresse mail valide.
Ensuite, ça te coûtera 12 euros par an. Douze euros. Un seul euro par mois. Soit
pas grand chose. Moins d’un café par mois, du coup. Et un peu moins qu’une
Porsche.
Et puisqu’on est sympas, l’abonnement annuel est actuellement à 9 euro par an
(et puis il parait que ça fait bien niveau marketing).

Juste pour comparer, voici l’interface d’un wallabag en V1…
Imaginons que je sois sur Framabag (ou sur Pocket, tiens !) et que je
veuille migrer vers wallabag it… Comment je fais pour migrer mes
données ? Y’a besoin d’un bac + 42 en administration système ?
Si tu es sur Framabag et que tu souhaites migrer vers wallabag.it, tu dois
exporter tes données (dans la page Configuration, il y a un lien pour ça). Ensuite,
tu importes le fichier généré dans wallabag.it, rubrique Import. Tu choisis
« wallabag v1 », tu sélectionnes ton fichier et roule ma poule.
Ça, c’est en théorie. Parce qu’en réalité, l’export depuis Framabag connaît parfois
quelques ratés (certains diront que l’export depuis Framabag fonctionne de temps
en temps, la nuance est minime). Si c’est le cas pour toi, contacte le support de
Framasoft ou contacte le support de wallabag.it et on s’occupe d’exporter tes
données (et au passage, on les revendra pour s’enrichir encore plus).
Si tu es sur Pocket et que tu souhaites migrer vers wallabag.it, c’est plus simple.
Rubrique Import, tu choisis Pocket et tu te laisses aller (pas trop non plus). Ça
devrait marcher tout seul, certains sont arrivés de Pocket avec 20.000 articles en
poche
Cela fait combien de temps que wallabag est dans ta vie ? Tu as déjà
compté le nombre d’heures, de journées, de lignes de code passées

bénévolement sur ce projet ?
wallabag et moi, on se connaît depuis bientôt quatre ans. Tout a commencé en
avril 2013. Je marchais sur une plage, un peu comme celle-ci.
Je n’ai jamais compté mes heures pour wallabag, et je pense qu’il ne faut pas.
Quand on aime, de toute façon, on ne compte pas.
Par contre les lignes de code, c’est plus simple : y’en a plus de 220.000
actuellement dans le projet. C’est uniquement un chiffre qui ne veut rien dire, et
puis dedans y’a des lignes de javascript ou de HTML et comme chacun le sait,
c’est pas vraiment du code, donc ça compte pas.
On dit souvent que « Libre ne veut pas dire gratuit »… est-ce que proposer
wallabag It est aussi une façon de faire reconnaître le travail fourni sur ce
logiciel et de le rémunérer pour que tu puisses t’y consacrer plus
amplement ?
Le but à terme, oui ça serait ça : pouvoir me dégager encore plus de temps pour
wallabag et faire avancer ce projet. Aujourd’hui, je suis salarié dans une petite
SSII à 80%, le reste c’est pour wallabag. Si je peux encore réduire mon temps de
travail, ça serait bien.
C’est gentil tout cela, mais si je m’inscris sur wallabag it, qu’est-ce qui me
garantit que demain, ou dans un an, tu ne fermeras pas le code de
wallabag, me demanderas un bras au lieu de 12 €, ou carrément l’âme de
ma première-née pour utiliser ton service…?
La confiance. Tu ne peux te baser que sur ça : wallabag est et restera toujours
open source et sous licence libre.
Concernant le service wallabag.it, je ne peux pas te dire que ça restera toujours
12 euros. Si tu veux me donner un bras, ça peut nous intéresser : on en manque
par moment dans l’équipe, donc ça pourrait être pratique pour coder.
Question-perso-de-Pouhiou : moi j’ai déjà un wallabag V2 sur ma Brique
Internet (et je le kiffe). Mais j’ai aussi une liseuse (la Cybook Muse HD de
chez Bookeen, pour tout te dire…) sur laquelle j’aimerais bien lire les
articles de mon wallabag… Comment je fais ? Est-ce que te soutenir te
permettra de mettre en place de telles collaborations ? Et tu préfères que

je te fasse un don (où ?) ou bien que j’offre un compte wallabag it à mon
petit frère ?
Pour Bookeen, rassure-toi, il parait que ça arrive : une application wallabag native
sur leurs liseuses
Tu peux payer un compte wallabag.it à ton petit frère et aussi à tous ceux que tu
connais : j’ai des vacances à payer, merci.
Pour celles et ceux qui utilisent la liseuse Touch Lux 3 de chez Pocketbook,
sachez qu’il existe une application pour lire vos articles wallabag !
Dis, j’y pense : proposer un service payant, c’est chaud niveau données :
moyen de paiement, contact par email, chiffrage peut-être, etc. Que
prévois-tu pour respecter les données de ta clientèle ?
Oui, c’est chaud niveau données.
Pour lancer le service, je m’étais fixé une obligation : ne bosser qu’avec des
prestataires européens voire français.
L’hébergement est chez Web4all.fr
Le système de paiement est chez Payplug
L’emailing est chez Mailjet
Le nom de domaine et le certificat SSL sont proposés par Gandi
Alors, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr, mais je ne voulais pas de services
américains.
Et niveau respect des données, accès / revente de celles-ci, c’est pareil que les
services proposés par Framasoft : c’est basé sur la confiance. Une phrase du site
que j’aime bien : Parce que notre modèle économique est basé uniquement sur
vos abonnements, nous n’avons pas besoin de lire ou revendre vos données.
Et si on est convaincu-e, on fait quoi, on s’inscrit où ?
Si t’es convaincu-e, tu te crées un compte ici.
Ensuite, tu peux bénéficier des 14 jours gratuits, puis te rendre dans la partie

Abonnements.
Et le tour est joué !
Comme d’habitude, on te laisse le mot de la fin….
Merci à mes parents, sans qui je ne serai pas là aujourd’hui.
Non, plus sérieusement, merci à toute l’équipe wallabag (et ils sont nombreux) et
merci à l’équipe Framasoft, qui m’ont tous soutenu depuis très longtemps
maintenant.
Et dépêchez-vous de prendre un abonnement wallabag.it : début mars, ça repasse
à 12 euros !

Dégooglisons saison 3 : 30 services
alternatifs aux produits de Google
& co
6 nouveaux services et une annonce majeure pour attaquer la 3e – et dernière –
année de notre (modeste) plan de libération du monde… De moins en moins
modeste : déjà trente services à ce jour !
Après Framinetest (qui montre que les libristes ont déjà répondu à l’édition
« éducation » de Minecraft/Microsoft), Framemo (le petit outil pratique pour
collaborer sur des idées), les mises à jour de Framacarte, Framacalc, Framapad,
Framapic, Framasphère, Framemo, et d’autres… on aurait pu croire que notre été
était déjà bien rempli.
Mais non. Il nous fallait fêter ces deux ans avec de nouveaux services. OK.
Chiche !

2 ans : la route est de moins en moins
longue…
Nous l’avions annoncé dès le départ : Dégooglisons Internet, c’est proposer une
trentaine d’alternatives aux services de Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft sur trois ans. Une dizaine de services par an entre octobre 2014 et
octobre 2017 (à une vache près, hein), afin de montrer que des alternatives libres
et éthiques existent, et qu’on peut reprendre le pouvoir sur nos vies numériques.
D’emblée, nous pensions que c’était un but impossible. Alors on s’est dit qu’en
visant les étoiles, on attendrait peut-être la lune… Que nous ferions de notre
mieux, parlerions d’empouvoirement numérique et que ce serait déjà pas si mal.
Sauf que… avec votre aide, vos dons, vos partages, vos participations et soutiens :
nous sommes en train d’y arriver ! La mayonnaise prend, vous nous suivez dans
cette belle aventure. Soyons francs : nous en sommes les premiers surpris-e-s. Et
les dernièr-e-s à se plaindre, même si cela représente un travail monstrueux.
Maintenir et mettre à jour l’existant, l’améliorer, assurer les nombreuses
demandes de support, d’interventions, et d’entretiens… cela laisse peu de temps
pour tester, contribuer aux nouveaux services et les préparer ! Même pas peur,
on va quand même le faire.

C’est qui les entreprises les plus riches…?
Car les enjeux sont énormes : grâce à nos données, aux petits bouts de nos vies
numériques (et de nos intimités) qu’ils récoltent, les GAFAM sont désormais le
top cinq des entreprises les plus puissantes du monde. Ce ne serait rien si leur
situation de monopoles n’imposait pas l’enfermement de nos communications,
l’extraction de nos données et l’emprise sur nos comportements.
Voilà pourquoi, comme l’an dernier, nous avons décidé de vous proposer une
semaine de dégooglisation. Afin de créer l’événement, six nouveaux services vont
vous être présentés tout au long des prochains jours. Nous parlerons aussi de
notre projet qui vise à essaimer cette initiative, recomposer des chaînes de
confiance (transparentes et solidaires) et de ne pas mettre toutes vos données
dans le même panier (même pas le nôtre).

Le sujet de la concentration des données et de la surveillance qu’elle permet est
d’ailleurs au centre de toutes les attentions en ce moment, puisque c’est
aujourd’hui, par un heureux hasard, que sort l’ouvrage de l’ami Tristan Nitot
« Surveillance:// » chez C&F éditions.
Une semaine événement, l’avant-dernière donc, pour que vous puissiez en parler
autour de vous, partager sur vos réseaux et sensibiliser votre entourage à cette
hygiène de vie numérique qui nous semble essentielle à une société ouverte.

5 nouveautés, car la voie est de plus en
plus libre !
Le Libre propose des alternatives aux services propriétaires des GAFAM. Tout
comme les initiatives de l’agriculture biologique et/ou solidaire (les AMAP, le
local, etc.) proposent des alternatives aux Hyper-MacDo-Monsanto-Bayer… Mais
une alternative n’est pas un concurrent ni une copie carbone. Ce n’est en effet
pas toujours aussi joli, facile ou confortable. Quand on se met au bio, il faut savoir
renoncer aux fruits calibrés et brillants, aux tomates au mois de décembre ou au
jambon bien rose sorti de l’emballage. Mais le goût et la saveur sont tellement
meilleurs !
Pour les services Web, c’est un peu pareil. Vous n’y trouverez pas les mêmes
choses, l’accès y est parfois plus rude, il y a des expérimentations qui ne sont pas
tout à fait mûres : mais on sait pourquoi on choisit telle solution alternative plutôt
que telle autre. Nous n’entendons donc rien révolutionner : nous voulons
simplement montrer des outils qui existent, qui ont été développés par de
formidables communautés, qui les mettent à libre disposition pour que vous
puissiez reprendre le pouvoir sur vos vies numériques. En fait, nous montrons
simplement qu’un autre Internet est possible, et qu’il ne tient qu’à vous de vous
en emparer.
Nous savons que nos actions trouvent de l’écho auprès de vous. Il nous suffit de
tenir un frama-stand quelque part pour recevoir des encouragements et des
remerciements. Et ça, c’est bien mieux qu’un cocktail de vitamines !

Le travail de deux ans… et des poussières.
Basta les promesses, soyons concrets ! Cette semaine, vous pourrez découvrir,
tester et adopter :
Framalistes (lundi 03 octobre, aujourd’hui !) : cet outil qui repose sur
le logiciel Sympa vous permettra de créer vos listes de diffusions,
d’échanger des emails et de quitter Google Groups !

Framanotes (mar 04 octobre) : installez les applications Turtl,
connectez-les à notre serveur pour créer, conserver et chiffrer vos notes,
images, fichiers, marque-pages sur des tableaux… voire les partager avec
d’autres ; et ainsi quitter en groupe Evernote !
Framaforms (mercredi 05 octobre) : basé sur Drupal et Webforms, il
vous permettra de créer rapidement des formulaires pour votre doctorat,
vos contributeurs ou votre site Web sans livrer les réponses des
participants à Google Forms.
Framatalk (jeudi 06 Octobre) : avec Jitsi Meet installé sur nos serveurs,
vous pourrez créer en deux clics une conversation audio ou vidéo, voire
une conférence (si votre connexion le permet) et vous défaire peu à peu
de Discord ou du Skype de Microsoft. L’affreux verbe « skaïper »
deviendra enfin un mauvais souvenir.
Framagenda (vendredi 07 octobre) : nous avons amélioré pour vous le
code de l’application « calendar » de ownCloud/Nextcloud, afin que vos
agendas, contacts, rendez-vous, et plannings puissent être affichés,
devenir publics, semi-publics ou complètement privés… Fini l’espionnage
par Google/Apple/Microsoft Agenda.

MyFrama et les CHATONS : pas question
de vous framasoftiser
Il est une demande qui nous revient régulièrement :
« Pourquoi ne pas créer un compte unifié Framasoft ? Comme chez Google (oui,
hein, ça part pas au top), un seul compte qui permet de retrouver et de profiter
de tous ses framachins ? »
C’est ce qui s’appelle du SSO (pour single sign on, car s’il n’y avait pas un peu
d’anglais on s’ennuierait). Notre problème avec le SSO, le compte unifié, est
multiple :
Cela crée une vulnérabilité, une cible parfaite à attaquer pour les
malveillances publicitaires, frauduleuses ou étatiques (single point of
failure – et après on arrête avec l’anglais ^^).
C’est techniquement hyper laborieux et coûteux à mettre en place

(chaque service proposé par Framasoft utilisant des technologies et
langages différents).
Tout ceci induirait un bond de croissance pour Framasoft, qui y perdrait
son identité. D’une bande de potes qui fait de son mieux pour faire de
l’éducation populaire et du libre, nous deviendrions un prestataire de
services en mode « entreprise-clients »… et ce n’est carrément pas dans
notre ADN
Cela pourrait faire de l’ombre aux solutions vers lesquelles Dégooglisons
Internet veut vous mener : des hébergements mutualisés et éthiques de
services libres (CHATONS) et l’auto-hébergement (Yunohost / La Brique
Inter.net, MyCozyCloud, Sandstorm…)
Enfin et surtout, nous deviendrions ce que nous combattons : un nouveau
silo de données, une concentration de pouvoir informationnel.

MyFrama, c’est notre réponse au framabazar. Elle vous sera proposée le lundi 10
octobre. Basé sur Shaarli, il s’agit d’un récolteur/trieur d’adresses Web (à la
Del.icio.us) que JosephK a bidouillé pour vous afin qu’il classe automatiquement
les adresses de nos services que vous y ajouterez. Avec un seul compte, vous
pourrez remettre une dose de cathédrale dans ce bazar et retrouver aisément les
services que vous utilisez.
Et puis le mercredi 12 octobre marquera l’acte de naissance officiel du Collectif

des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires : les
CHATONS ! Annoncé en février dernier, c’est un nouveau travail sur le long
terme que nous avons appelé de nos vœux, pour que vous puissiez trouver
aisément un hébergement de services libres (dont du mail, oui oui) partageant la
même éthique et proche de chez vous.
Les premiers CHATONS sont prêts à faire ronronner vos internetz, et nous serons
fiers de nous ranger parmi eux, en tant que simple membre de ce collectif qui
peut évoluer et être forké, comme un logiciel libre !

Framasoft grandit, mais pas trop (microbilan)
C’est peu connu, mais au moment où nous avons lancé Dégooglisons Internet,
Framasoft était sur le point de fermer. Épuisement des membres, épuisement des
ressources (nous n’avions plus de sous !)… nous avons préféré lancer un beau
projet quitte à exploser en plein vol plutôt que de finir sur les rotules.

Extrait de la toute première conférence « Dégooglisons Internet », juillet 2014,
aux RMLL de Montpellier.
Vous comprenez maintenant pourquoi nous avions du mal à croire qu’on y
arriverait. Mais voilà : Dégooglisons Internet a re-mobilisé les énergies en
interne, nous donnant un grand coup de fouet ! Ce projet vous a sans doute aussi
parlé puisque vous nous avez soutenus, vous l’avez partagé, vous vous en êtes
emparé au delà de nos plus folles espérances ! Plus encore, il a touché le grand
public, il a été reçu cinq sur cinq en dehors de nos habituels cercles de libristes.
En deux ans, nous sommes passés de deux à cinq permanent-e-s (nous sommes en
train de pérenniser et consolider les contrats les plus précaires) et venons de
prendre en CDD Thomas, qui a passé son stage de fin d’études sur Framagenda.
Nous avons aussi accueilli de nouveaux membres bénévoles, pleins d’énergie et
d’idées, pour nous aider à encaisser le choc.
Ces énergies sont indispensables pour répondre à vos (légitimes) attentes et
réussir à dégoogliser Internet. Pour autant, nous ne voulons pas devenir le little
big brother des internets : notre (et votre) liberté tient aussi à ça. Voilà pourquoi
l’association a décidé de modérer cette croissance afin de garder cette mentalité
foutraque et enthousiaste qui fait qu’on peut décider d’ouvrir un Framinetest sur
une blague et un coup de tête !

La joyeuse équipe se retrouvant sur Lyon pour pique-niquer et Dégoogliser ;)
Aujourd’hui, à un an du gong final, nous pensons que réaliser ce projet fou est
réellement à notre portée, sans y perdre notre identité. C’eut été inimaginable
sans votre aide, et nous en aurons encore grandement besoin toute cette année.
La liberté, vous nous (et vous vous) l’offrez.

Alors, selon ce que vous pouvez faire, pensez à
nous soutenir :
En parlant autour de vous et en partageant cet article (vous avez des
boutons juste en dessous ^^)
En partageant l’initiative Dégooglisons Internet
En proposant un ou plusieurs services Framasoft à la place des coûteux
logiciels de votre travail
En utilisant les ressources pour dégoogliser votre entourage
En participant sur notre forum des bénévoles
En donnant des sous (il y en a grand besoin, pour faire tourner 30

services !)

