Le combat pour Internet est un
combat pour des personnes
Blogueur, journaliste, essayiste, Cory Doctorow est une figure intellectuelle du
Libre, notoire en particulier pour ses combats contre le copyright (…et bien sûr
pour son œuvre romanesque : précipitez-vous sur Little Brother si vous ne l’avez
pas encore lu ! Vous pouvez aussi contribuer à la version française en cours).
Nous avons souvent traduit ici ses tribunes et autres prises de position où il
défend ardemment les libertés numériques. Aussi n’est-ce pas sans provocation
malicieuse qu’il remet ici en cause ce qu’un excellent article de Calimaq nomme
un des slogans les plus forts de la Culture Libre :
L’information veut être libre
À l’occasion de la conférence du dConstruct 2014 à Brighton, il intitule en effet
son intervention « Information doesn’t want to be free » : l’information ne veut
pas être libre.
Il y aborde aussi l’épineuse question de la rémunération des artistes, énonce non
sans humour trois « lois de Doctorow », mais surtout il ajoute son témoignage
personnel de façon assez émouvante (écoutez la source audio de l’intégralité de la
conférence en anglais) et nous fait comprendre que son combat pour Internet est
un combat pour des personnes qui partout dans le monde ont désormais besoin
d’Internet au quotidien comme d’un moyen d’accéder à un meilleur niveau de vie,
à la culture, à l’éducation… et que c’est notre liberté d’accès à tous qui mérite le
combat.
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Bon, il y a pas mal de chances que les personnes qui assistent à des événements
comme celui-ci gagnent leur vie avec une activité en ligne et même si vous ne
gagnez pas votre vie en ligne aujourd’hui, vous le ferez probablement demain,
parce que tout ce que nous faisons aujourd’hui implique Internet et Internet sera
nécessaire pour tout ce que nous ferons demain.
Ce qu’il y a de merveilleux dans l’idée de gagner sa vie avec un travail créatif,
c’est qu’il existe un grand nombre de façons de le faire. Pratiquement chaque
artiste qui a un succès commercial est un cas particulier et gagne sa vie d’une
manière différente de ce que font tous les autres. Presque tous ceux qui ont déjà
entrepris de gagner leur vie à partir de la création artistique ont échoué, en fait la
plupart des gens qui se disposent à gagner leur vie dans une activité de création
perdront de l’argent dans l’affaire et c’est vrai non seulement maintenant, mais
toujours, indépendamment de votre support, de votre époque ou de
l’environnement technologique. Personne n’a jamais vraiment trouvé un plan qui
transformerait tous ceux qui veulent être des artistes en membres de la classe
moyenne de la société, à part leur dire : « si vous affirmez être un artiste on vous
donne 40 000 livres par an jusqu’à ce que vous arrêtiez ».

Lancer une pièce à pile ou face et espérer qu’elle
tombe sur la tranche…
En fait, gagner sa vie dans le domaine de la création est tellement rare que ce
n’est peut-être qu’une sorte d’anomalie statistique, une probabilité infinitésimale.
Imaginez que nous ayons une compétition de pile ou face, tout le monde serait
aligné et jetterait sa pièce le plus grand nombre de fois possible, un certain
nombre tomberait sur la tranche, une ou deux sur des millions et des millions et
peut-être que les gens qui les auront lancées sont vraiment bons à pile ou face,
peut-être qu’ils ont passé de nombreuses heures à s’entraîner, mais il est évident
que le point commun des personnes dont la pièce est tombée sur la tranche n’est
pas l’habileté. C’est la chance. C’est cet enchaînement parfait du lancer et de
l’atterrissage chanceux. Si les gagnants du concours de pile ou face étaient
célébrés, grassement payés et affichés sur les couvertures de magazines… il est
probable que beaucoup de gens essayeraient de gagner leur vie en tant que
lanceurs de pièces…
Après tout, les gens jouent au loto. Et si en plus le lancer de pièce à pile ou face
était une expérience humaine qui donnait une satisfaction entière et profonde et
créait une connexion authentique entre le lanceur et son public, alors vivre dans
le monde du lancer de pièce serait tout à fait respectable. Et l’art, c’est ça. Parce
que créer est inné pour nous. Les bébés font de l’art. On soigne le stress posttraumatique avec l’art-thérapie. Chanter, raconter des histoires, faire des
dessins… ça semble faire partie intégrante de la condition humaine. Et on traite
les artistes connus avec une déférence qui confine à l’adoration, ce qui rend la
chose plutôt attractive, en tous cas vu de l’extérieur. Mais les arts sont
intrinsèquement une activité non commercialisable. Les gens qui décident de
vivre de leur art ne font pas un calcul économique réaliste. Ils comptent gagner le
concours de lancer de pièce sur la tranche, où, même si on essaie encore et
encore et qu’on s’entraîne énormément, il est impossible de gagner sans avoir
beaucoup, beaucoup de chance.
Lorsque nous parlons de l’Internet et des arts, nous avons tendance à mettre
l’accent sur les modèles économiques qui favorisent le plus les artistes. Mais c’est
prendre le problème à l’envers. Il y a tellement de gens qui s’adonnent à une
activité artistique à tout moment que, quel que soit le modèle économique en
vigueur à un moment précis, nous ne manquerons jamais d’artistes qui attendent

d’en profiter. Et quand nous essayons de préserver les modèles qui ont fonctionné
l’an dernier, ce que nous disons en réalité, c’est que les gagnants de la loterie de
l’année dernière devraient avoir la garantie de gagner cette année, ce qui est une
bonne affaire pour les gagnants de la loterie — et je suis l’un des gagnants de la
loterie, donc je ne suis pas tout à fait opposé à cette proposition — mais c’est le
genre de remède qui peut s’avérer pire que le mal. Parce que les modèles
économiques ne poussent pas hors-sol. Ils reflètent des réalités sociales plus
vastes : les technologies, l’économie, la politique, les goûts du public… Quand
vous figez les anciens modèles, vous le faites au détriment de tous ceux qui
réussiraient dans les nouveaux. Et vous finissez par entrer en guerre contre les
facteurs technologiques, économiques, politiques et sociaux qui déterminent les
nouveaux modèles.
En tant qu’artiste qui a trouvé une place et un modèle économique pendant 20
ans, et qui espère continuer comme ça encore 20 ans, je voudrais présenter l’idée
que notre priorité ne devrait pas être de protéger des modèles économiques. Ça
devrait être de s’assurer que, quel que soit le modèle qui fonctionne en ce
moment, ce modèle donne le contrôle, autant que possible, d’abord aux créateurs,
ensuite à leurs investisseurs et, tout à la fin s’il en reste, aux revendeurs et
plateformes qui leur permettent de trouver leur public.
Et pour ça, je vais proposer trois lois à toute épreuve pour que l’argent circule
dans le bon sens. Des choses que les créateurs peuvent choisir, que les politiciens
et régulateurs peuvent promulguer, que le public et les entreprises commerciales
peuvent adopter, pour que l’argent finisse dans la poche de ceux qui sont le plus
directement impliqués dans la création de l’art que l’on aime. Pour l’anecdote, au
début j’avais une loi, et j’en ai parlé à mon agent, qui est aussi l’agent des ayantsdroits d’Arthur C. Clarke, et il m’a dit « tu ne peux pas avoir qu’une seule loi, il
t’en faut trois ! »
Voici donc la première règle, la « première loi de Doctorow ». À chaque fois que
quelqu’un met un cadenas sur quelque chose qui vous appartient et refuse de
vous donner la clé, ce n’est pas pour vous procurer un avantage. Donc si vous
avez déjà uploadé une création intellectuelle numérique sur Steam, ou Amazon,
ou Apple, on vous a présenté une petite case à cocher qui dit « Protéger ce
fichier », ou peut-être « Activer la protection contre le piratage », et si vous êtes
chez un grand éditeur ou label ou producteur — pour aller plus vite je les
appellerai tous des éditeurs — ils ont probablement déjà fait ce choix à votre

place et ils ont coché la case. Et ce que fait cette case une fois cochée, c’est
d’ajouter une couche qui est appelée DRM pour digital rights management
(gestion des droits numériques), et c’est censé empêcher les gens de faire des
copies de votre œuvre sans votre permission.
Mais en pratique, le DRM ne fait pas ça très bien. Pour être efficace le DRM doit
d’une façon ou d’une autre fournir au public la clé nécessaire pour défaire le
chiffrement de l’œuvre, mais en même temps, d’une façon ou d’une autre
restreindre ce qu’on en fera quand on aura la clé. Il faut que le public puisse
défaire le chiffrement uniquement pour lire ou écouter ou regarder l’œuvre une
fois, puis qu’il se débarrasse de la version en clair plutôt que de la partager avec
des amis, ou de la regarder plus tard sans avoir besoin de la clé. Mais
évidemment, cacher la clé à l’intérieur d’une chose que votre adversaire possède
et qu’il peut inspecter et manipuler à volonté, c’est pas très malin, surtout quand
votre adversaire comprend tous les gens au monde qui veulent avoir accès non
seulement à votre œuvre mais à toutes les œuvres protégées par la même
solution de DRM. Et quand dans ces gens il y a des thésards qui s’ennuient et qui
sont équipés de microscopes électroniques à effet tunnel… ça ne peut pas durer
bien longtemps ! D’ailleurs en sécurité on appelle ça la solution « vœu pieux ».
Bien évidemment, c’est illégal de casser les verrous, grâce aux lois comme
l’EUCD de 2001 (European Union Copyright Directive, en français « Directive sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la
société de l’information »), qui a été transposée ici dans la législation britannique
par la loi de 2003 pour la régulation du copyright et des droits voisins. Et il y a
d’autres versions de cette loi dans à peu près tous les pays industrialisés au
monde, et dans beaucoup de pays en voie de développement. Évidemment, ça
n’empêche pas non plus les gens de faire sauter les verrous. En fait, la solution la
plus simple pour faire sauter le verrou de n’importe quelle œuvre c’est d’aller sur
the Pirate Bay et de télécharger une copie dont quelqu’un d’autre a déjà fait
sauter le verrou, car après tout, pourquoi faire le boulot plusieurs fois ? En
revanche, ça veut dire qu’une fois qu’Apple ou Amazon ou Adobe — et ça c’est
juste ceux qui commencent par A — mettent leurs verrous sur votre propriété
intellectuelle, vous en perdez le contrôle, et vous perdez le contrôle sur l’acheteur
de votre œuvre.
Le client est désormais lié pour toujours à l’entreprise qui a installé le verrou,
parce que le seul moyen de convertir un livre de l’iBook store d’Apple pour le lire

sur Google Play, le seul moyen de le convertir pour l’ouvrir sur le Kindle
d’Amazon, c’est de débloquer le verrou d’abord. Et la seule entreprise qui a
légalement l’autorité pour convertir un livre d’iBooks… c’est Apple. De la même
façon que seul Google a l’autorité pour convertir une vidéo de Google Play en
vidéo pour Amazon, et ainsi de suite. Ce qui signifie qu’inévitablement, quand la
plateforme commerciale dont la seule contribution à votre œuvre est de faire
tourner un script dessus veut négocier une plus grosse part du prix de vente, vous
ne pouvez plus vous passer de ces revendeurs. Parce que si vous arrêtez de
vendre sur Amazon et que vous proposez une remise chez Google pour inciter vos
clients à convertir leurs bibliothèques et vous suivre là-bas… aucun de vos
meilleurs clients ne pourra se permettre financièrement d’accepter votre offre.
Parce que leur seule possibilité pour passer d’Amazon à Google, ou d’Apple à
Adobe, c’est de balancer toutes les œuvres qu’ils ont payées et de les racheter
dans le nouveau format, ou alors de garder deux écosystèmes séparés et de
passer de l’un à l’autre en fonction du revendeur de chaque œuvre, et ceci n’est
pas un exemple hypothétique.
Vous avez dû entendre parler de ce qui arrive entre Amazon et l’un des 5 plus
grands éditeurs au monde, Hachette, une entreprise qui s’y connaît en stratégie
— le groupe qui les possède fabrique des bombes à sous-munitions à destination
des pays en développement, donc ils savent penser en militaires : un des 5 plus
grands éditeurs au monde est en train de perdre, de perdre lamentablement,
contre Amazon sur la question du pourcentage sur chaque vente Amazon peut
garder. Et Amazon va gagner sur toute la ligne, parce qu’Hachette a insisté
depuis le début pour que tous ses livres soient vendus avec le DRM d’Amazon.
Donc les clients d’Hachette, plus encore que ceux des autres éditeurs, sont
enfermés dans l’écosystème Amazon. Et si Hachette décide de se passer des
services d’Amazon, les clients resteront dans la cage dorée d’Amazon.
Il existe une autre division d’Amazon, Audible, qui contrôle 90% des livres audio
vendus dans le monde. Ils sont les seuls fournisseurs de livres audio pour iTunes.
Et ils ne vous donnent même pas la possibilité de vendre sans DRM ! Et ils ont
déjà commencé à serrer la vis aux éditeurs et aux studios de livres audio, et ils ne
vont pas lâcher le morceau. Maintenant, je vous parie un testicule — pas un des
miens hein — qu’ils vont éjecter les fournisseurs hors de leur magasin, sauf s’ils
acceptent de faire d’énormes concessions dans le partage des revenus et de la
commercialisation de leurs livres. Tout comme Apple l’a fait avec les applications

— également vendues avec DRM obligatoires — dès qu’ils ont réussi à imposer
leur plateforme dominante obligatoire. Vous souvenez-vous quand Apple vendait
vos applications pour 30 % et vous permettait de garder 100 % de l’argent que
votre application gagnait ? Maintenant, ils vendent votre application pour 30 % et
ils vous réservent 30 % de l’argent de votre application gagne, mais pas avant que
beaucoup de gens aient investi leur fortune dans la création d’applications pour
Apple. Et tous ces fournisseurs vont se rendre sans conditions. Parce que chaque
grand consommateur de livres audio, les 20 % qui représentent 80 % des ventes,
a déjà englouti des milliers de d’euros dans un investissement qui est verrouillé
dans le coffre-fort d’Amazon jusqu’à ce que Amazon décide de le déverrouiller,
autant dire jamais !

Chaque fois que quelqu’un vous promet de vous
protéger en enfermant vos trucs sans vous
donner de clé ? — Ce n’est pas pour vous
protéger.
Ce qui m’amène à la loi n° 2. La célébrité ne vous rendra pas riche, mais vous ne
pouvez pas vendre votre art sans elle. Vous avez entendu Tim O’Reilly dire « pour
la plupart des artistes, le problème n’est pas le piratage mais l’obscurité ». Et il
ne voulait pas dire qu’une fois célèbre vous devenez automatiquement riche, mais
plutôt « si personne n’a entendu parler de vos trucs, personne ne les achètera ».
Évidemment, de nombreuses personnes qui ont entendu parler de vos trucs ne les
achèteront pas non plus, mais aucune des personnes qui ignorent jusqu’à votre
existence ne vous donnera jamais rien. Au XXIe siècle, la manière dont les gens
vous découvrent, c’est sur Internet. Par l’intermédiaire de moteurs de recherche
et de réseaux sociaux, par l’intermédiaire d’hébergeurs de contenus en ligne
comme YouTube… et la manière dont vous êtes payés pour vos trucs passe
également par Internet : solutions de paiement comme PayPal, régies
publicitaires comme Google, financement participatif comme Kickstarter.
Internet à donné naissance à de nombreux succès d’indépendants qui ont
rassemblé toutes les fonctions d’un éditeur à partir de ces bribes éparses sur
Internet. Certains d’entre eux sont des artistes qui ont débuté dans le système
traditionnel et ont fait le saut vers le secteur indépendant comme Trent Reznor ou
Amanda Palmer, certains sont des artistes qui ont débuté comme indépendants et

sont devenus grand public comme Randall Munroe, l’auteur de xkcd, ou Hugh
Howey, l’auteur de Wool [1] . Et certains artistes sont simplement restés des
indépendants, comme Jonathan Coulton. Le monde du contenu de masse a été
pris dans la même concentration industrielle que tous les autres secteurs. Il ne
reste plus que 5 éditeurs, 4 labels et 4 studios de production dans le monde. Et
quand la compétition entre les acheteurs (les éditeurs) diminue, les conditions
négociée pour les vendeurs (les créateurs) sont moins avantageuses.
Et les contrats avec ces grands acteurs sont le reflet de ce marché. Vous savez, si
vous signez avec un label musical, vous allez probablement devoir lui céder le
droit de déduire de vos royalties, de chaque enveloppe de royalties, un
pourcentage fixe pour la casse. Et qu’est-ce que la casse ? La casse date de
l’époque des disques en vinyl ou en gomme-laque. Elle représente la fraction de
produits physiques qui sont détruits par des chutes entre l’usine et le détaillant.
Ils déduisent cela de vos royalties sur des mp3. Si vous êtes romancier, en signant
avec un des cinq grands éditeurs, vous allez probablement devoir abandonner vos
droits sur l’adaptation en BD, et peut-être vos droits sur un film ou à
l’international, et presque toujours vos droits sur le livre audio. Et ainsi de suite.
Donc le secteur indépendant est une sorte de concurrence de la dernière chance
par rapport aux grands acteurs. Les pires conditions que les grands acteurs
puissent vous offrir, d’un point de vue financier, doivent être meilleures que les
meilleures conditions que vous pouvez espérer sans eux. L’existence d’un secteur
indépendant, même pour les artistes qui ne le choisissent pas, donne la limite
basse des conditions que les éditeurs peuvent offrir. Donc logiquement, plus le
secteur indépendant est compétitif et plus il y a d’entreprises qui fournissent des
services, meilleurs sont les contrats pour les artistes, qu’ils signent avec des
grands acteurs ou des indépendants.
Mais le secteur indépendant est en train de se faire écraser par les industries du
divertissement. Par exemple, Viacom (NdT : le conglomérat états-unien des
médias) a demandé à la Cour suprême des États-Unis de voter que YouTube soit
déclaré responsable de toute violation de copyright dans les vidéos qu’ils
hébergent, sauf s’ils ont déterminé a priori, parfaitement et sans le moindre
doute, si oui ou non ces vidéos respectent le copyright. Ce qui veut dire que
chacune des 96 heures de vidéo qui sont chargées sur YouTube chaque minute
devraient être étudiées par un avocat spécialiste du copyright pour décider si elle

est légale. Sauf que même s’il y avait assez d’argent pour payer des avocats à
faire ça — et ça voudrait dire le plein emploi pour quiconque a fait des études de
droit, d’aujourd’hui jusqu’à… la fin des temps — il n’y a tout simplement pas assez
d’avocats, ni à l’heure actuelle ni même dans toute l’histoire de l’humanité, pour
entamer cette masse. En fait, on serait à court d’heures de travail d’avocats avant
d’atteindre la mort thermodynamique de l’univers.
Mais il n’y a rien dans la proposition de Viacom de rendre YouTube responsable
des violations de copyright qui ferait que Google ou n’importe quel autre service
en ligne comme Twitter et Blogger et Facebook, ne soient pas eux-mêmes
responsables de leur contenu. Alors comment une entreprise pourrait-elle s’en
sortir dans la théorie de Viacom ? C’est très simple, elle ferait exactement comme
ça se passe pour les entreprises du câble : si vous voulez faire passer quelque
chose sur une chaîne câblée vous devez lui fournir la garantie que ça ne viole pas
le copyright, et pour s’assurer que vous pouvez leur garantir cela les chaînes
câblées vérifient que vous êtes assurés. Et quand vous allez voir l’assureur il vous
fait engager un avocat pour évaluer votre œuvre et s’assurer qu’elle ne viole pas
de copyright. En d’autres termes, n’importe qui pourra s’exprimer sur Internet du
moment qu’il a autant d’argent qu’un grand label ou studio de production, et ceux
qui n’ont pas cet argent ne pourront pas. Ce qui veut dire qu’on recopierait le
monde extérieur en miniature dans le monde intérieur de l’Internet.
Empêcher Internet de créer des copies c’est comme empêcher l’eau d’être
mouillée.
Et ça ne s’arrête pas là, parce que des tentatives comme TPP (le partenariat
trans-pacifique), ACTA (l’accord commercial anti-contrefaçon), TTIP (le
partenariat trans-atlantique pour le commerce et l’investissement), et les efforts
ad hoc de forces de l’ordre comme ceux de la police de la City de Londres avec
leur brigade en charge de la propriété intellectuelle, ont tous essayé d’élargir ce
type de responsabilité, pas seulement aux hébergeurs de contenus mais aux
fournisseurs de solutions de paiement, aux régies publicitaires, aux bureaux
d’enregistrement des noms de domaine, aux plateformes de réseaux sociaux, et
ainsi de suite. Mais de même que les DRM n’empêchent pas les gens de faire des
copies, toutes ces régulations n’empêchent pas les gens de trouver des copies
illégales. Le darknet d’une part échappe complètement à l’application de ce genre
de lois, et d’autre part il existe des quantités d’autres voies pour trouver ces

contenus. Après tout, le principe du réseau c’est de créer des copies. Vous savez
qu’Internet fonctionne quand des copies sont créées rapidement, fidèlement et à
bas coût. Empêcher Internet de créer des copies c’est comme empêcher l’eau
d’être mouillée.
Du coup, tout ce que ça fait, c’est de réduire la diversité et la compétitivité et les
services pour le secteur de la création indépendante, et ça vous rend plus difficile
d’obtenir un contrat avantageux avec votre éditeur et de faire connaître votre
travail pour pouvoir gagner votre vie avec. Parce que même si la célébrité ne vous
rend pas riche, personne ne peut vous donner d’argent s’il n’a pas entendu parler
de vous.
Et maintenant nous en arrivons à la troisième et dernière loi, la plus importante :
l’information ne veut pas être libre. Vous avez peut-être entendu parler de ce
débat sur le copyright et l’Internet pour déterminer si l’information veut être
libre… mais j’ai eu une révélation au printemps dernier. J’ai invité l’information à
une sorte de retraite dans les montagnes : on a loué une cabane dans les bois, on
a fait du feu, on s’est peint le corps, on a dansé, on a chanté, on a bu du vin et
pleuré sur nos parents, et quand ce fut terminé, une information à l’odeur de foin
coupé m’a serré dans ses bras avec émotion et chuchoté sa confession à mon
oreille : elle ne veut pas être libre. Tout ce qu’elle veut de nous, tout ce que
l’information veut de chacun de nous, c’est qu’on arrête d’anthropomorphiser
l’information. Parce que l’information n’est qu’une abstraction et elle ne peut pas
vouloir le moindre fichu truc.

L’information ne veut pas être libre…
Je n’ai pas consacré ma vie à ce genre de choses parce que je veux aider
l’information à atteindre ses objectifs. C’est un combat qui concerne les gens et
les gens veulent être libres. À l’ère de l’information, vous ne pouvez être libre que
si vous avez des systèmes d’information libres et équitables. Lorsque nous
formulons la question de la régulation de l’Internet comme un moyen d’améliorer
le sort des zéro virgule zéro zéro zéro un pour cent du monde qui gagnent leur vie
dans les arts, nous traitons le Net comme s’il s’agissait d’un glorieux service de
vidéo à la demande. Mais ce n’est pas le cas ! Et contrairement à ce qu’en pense
du ministère de l’Intérieur, ce n’est pas un moyen de perfectionner le djihad, ce
n’est pas un meilleur système de diffusion de la pornographie. Qu’est-ce que
l’Internet ? c’est le système nerveux du 21e siècle à travers lequel passent toutes

nos activités. Tout ce que nous faisons aujourd’hui implique l’Internet et l’Internet
sera nécessaire pour tout ce que nous ferons demain.

… ce sont les gens qui veulent être libres
Ainsi, bien que les DRM soient effectivement une mauvaise affaire pour les
créateurs, et les éditeurs, et le public, ce n’est qu’un problème secondaire. Le
véritable coût des DRM, le voici : pour permettre leur fonctionnement, à peu près
tous les pays du monde ont interdit de communiquer aux utilisateurs des
informations leur permettant de supprimer les DRM. Et cela signifie qu’il est
illégal de signaler des vulnérabilités, des défaillances dans le code des DRM. Ce
qui veut dire que quiconque vous informe de vulnérabilités dans votre téléphone,
ou votre ordinateur, ou votre thermostat, ou dans le micrologiciel de votre
automobile, ou dans les logiciels qui pilotent votre prothèse auditive ou votre
pacemaker, peut être jeté en prison pour ce motif. Ce qui veut dire que des
équipements sur lesquels nous comptons pour des questions vitales deviennent
des réservoirs à longue durée de vie de vulnérabilités prêtes à être exploitées par
des malfrats et des voyeurs, des usurpateurs d’identité, des espions, des flics et
des gouvernements.
Notre monde est fait d’ordinateurs. Votre voiture est un ordinateur qui file sur
l’autoroute à 100 km/h avec vous enfermé dedans. Votre immeuble moderne, une
maison neuve ou une institution publique sont des ordinateurs dans lesquels vous
vivez. Quand vous retirez les ordinateurs de la plupart de ces bâtiments, ils
cessent d’être habitables immédiatement. Si vous ne relancez pas les ordinateurs
très rapidement, la plupart de ces bâtiments tombent en ruine, car sans la
capacité de réguler leur respiration, ils commencent à pourrir presque
instantanément.
Vous et moi, et tous ceux qui ont grandi avec un casque de walkman sur les
oreilles, on a passé assez d’heures avec nos écouteurs à fond pour qu’un jour on
ait tous besoin de prothèses auditives. Et cette aide auditive ne sera pas un
gadget Bose rétro-hipster-analogue-à-transistors. Ce sera un ordinateur que vous
mettrez dans votre tête. Et selon la façon dont cet ordinateur sera conçu et
paramétré, il pourra vous empêcher d’entendre certaines choses. Il pourra vous
faire entendre des choses qui n’existent pas. Il pourra dire aux autres ce que vous
avez entendu.

J’étais dans un aéroport il ya quelques mois — je passe beaucoup de temps dans
les aéroports — et bien sûr la première règle dans les zones d’attente des
aéroports est ABC : Accéder à une prise, Brancher, Charger. Je suis donc arrivé le
premier dans ce salon d’attente de l’aéroport, je me suis jeté tout de suite sur
l’emplacement stratégique, la seule prise de courant disponible du lieu, j’ai
branché mon ordinateur portable et j’étais assis là à travailler quand un type est
arrivé et m’a demandé sans complexe « Je peux utiliser cette prise de courant ? ».
J’ai répondu « vous voyez bien que je charge mon portable ! ». Alors il a retroussé
sa jambe de pantalon et m’a montré la prothèse qu’il portait à partir du genou et
m’a dit : « Je dois charger ma jambe ». Et là j’ai débranché mon portable et dit :
« je vous en prie ». Piper les dés pour empêcher la divulgation des failles dans les
dispositifs dont on dépend pour tout — pour absolument tout — est une idée
complètement démente. Vous devriez être avoir le droit de connaître les failles
dans votre iPhone, un appareil doté d’une caméra, d’un micro, d’un capteur de
position, et qui connaît tous vos amis et ce que vous en dites. Vous devriez avoir
le droit de connaître les failles dans votre iPhone, même si le fait que vous
connaissez ces failles complique les choses pour Apple qui voudrait garder son
monopole sur le marché des applications.
Et quand il s’agit d’augmenter la responsabilité des fournisseurs de services,
l’effet majeur n’a rien à voir avec le domaine artistique. Parce que les 96 heures
de vidéos qui débarquent dans la boîte de réception de YouTube chaque minute
ne sont pas des films amateurs ou de la télé pirate… Ce sont des communications
personnelles, des conversations, ce sont des images filmées par des dissidents
dans des zones de guerre, il s’agit de la matière brute de la communication. C’est
la même chose pour les tweets, les messages Facebook et tout le reste. Et c’est là
qu’il y a toujours des cyniques pour dire « peuh, tout ça pour préserver toute
cette merde sur Facebook, toutes ces conneries sur Twitter, toutes ces photos de
chats… ». Et ça c’est la réaction typique des gens qui refusent de prendre au
sérieux tout ce qui se passe sur Internet. Et là je suis censé répondre « non, non,
il y a aussi des choses nobles sur Internet, il y a des victimes de maltraitance qui
parlent de leur parcours pour s’en sortir, il y a des personnes qui dénoncent les
violences policières et ainsi de suite … », et tout ça, c’est important, mais pour
une fois je vais m’exprimer en faveur de toutes les choses banales et les plus
triviales.
Quand ma femme descend le matin — je suis le premier levé, dès 5h du matin, je

suis un lève-tôt — quand ma femme descend le matin donc, et que je lui demande
si elle a bien dormi, ce n’est pas vraiment pour savoir si elle a bien dormi. Je dors
à côté d’elle, je le sais bien comment elle a dormi ! Si je demande à ma femme si
elle a bien dormi, c’est parce qu’il s’agit d’une communication sociale qui signifie
en réalité : « Je te vois ce matin. Tu comptes pour moi. Je t’aime. Je suis là ». Et
quand quelqu’un expose une chose importante et lourde de conséquences comme
« j’ai le cancer » ou bien « j’ai gagné » ou « j’ai perdu mon emploi », ces moments
mémorables ont du sens parce qu’ils sont basés sur ce faisceau de millions
d’échanges apparemment insignifiants. Et si les échanges insignifiants des autres
vous semblent banals, c’est parce que vous n’êtes pas le destinataire de ces
échanges. Mais eux, si. Eux et leur réseau social. Et c’est le comble de
l’arrogance d’affirmer que juste pour s’assurer que les gens regardent la télé
comme il faut, on est prêts à les surveiller, les censurer, et abandonner
complètement les canaux de communication où se font leurs échanges.
Nous avons mis en place des systèmes par lesquels n’importe quel fichier peut
être supprimé d’Internet simplement en le montrant du doigt et en disant : « J’ai
entendu dire que ce fichier porte atteinte à mes droits d’auteur », sans présenter
la moindre preuve et sans conséquences judiciaires pour ceux qui en abusent.
Cette procédure de « notification et retrait » fait régulièrement l’objet d’abus par
toutes sortes de salauds, du roi de Thaïlande aux néo-nazis britanniques élevés au
grain. Parce que si vous mettez en place un système de censure sans procédure
officielle et sans poursuites en cas d’abus, il serait d’une naïveté criminelle de ne
pas prévoir qu’il y aura des abus. Ici au Royaume-Uni, nous avons la loi sur
l’économie numérique de 2010. La dernière loi de la dernière législature, passée
dans les dernières heures avant qu’ils se mettent en campagne pour les élections.
Suivant les injonctions du whip du parti tout député travailliste qui n’aurait pas
voté pour cette loi aurait perdu son poste et le soutien du parti, à la veille de la
campagne électorale. Elle a donc été adoptée sans aucun débat parlementaire et
elle permet au secrétaire de l’entreprise, qui était alors Peter Mandelson, et
maintenant Vince Cable, d’imposer une règle à sa seule discrétion qui dit que
toute personne disposant d’une connexion internet qui est impliquée dans 3
accusations d’infraction à l’Internet sans preuve et même sans suite peut être
déconnecté d’Internet pendant un an. Ce qui signifie que si vous êtes simplement
accusé de vivre dans le voisinage d’un appareil connecté au réseau qu’un tiers
inconnu peut ou non avoir utilisé pour écouter de la musique de façon
inappropriée, vous et tous ceux qui vivent dans votre maison êtes condamnés à la

peine de mort d’Internet pour un an.
Et Martha Lane Fox, qui est maintenant baronne Soho — bon, tous ces trucs
d’aristocratie, ça fait très Donjons et Dragons, mais la baronne Soho est cool… —
donc Martha Lane Fox, avant de devenir baronne Soho, avait un job encore plus
incroyablement cool : son titre était « championne de l’inclusion numérique ». Et
l’un de ses premiers actes a été de commissionner l’entreprise de conseil
Pricewhaterhousecoopers pour étudier ce qui se passe quand les gens accèdent à
Internet. Pour mener à bien leur mission ils sont allés dans une cité HLM du nord
de l’Angleterre qui a bénéficié d’un accès gratuit à Internet pendant quelques
années. Il se trouve que cette cité était juste à côté d’un nœud de raccordement
du réseau, et ils ont été raccordés, ils ne l’ont pas demandé ou signé quoi que ce
soit… Et PWC a comparé les habitants de cette cité à ceux de HLM voisins qui
n’avaient pas eu ce coup de chance géographique. Et ils ont trouvé que les
familles qui avaient été connectées, par rapport aux familles des autres HLM,
faisaient de meilleures études, se nourrissaient plus sainement, avaient de
meilleurs emplois, un plus grand pouvoir d’achat, moins de dettes, plus de
mobilité sociale, une meilleure participation à la vie publique, étaient mieux
informés sur la politique et votaient davantage.
Alors quand nous, en tant que société, sommes prêts à punir collectivement des
familles entières qui sont accusées sans preuve de se divertir sans autorisation,
en leur coupant le tuyau qui leur offre à lui seul la liberté d’expression, la liberté
de la presse, la liberté de réunion, l’accès à l’éducation, à la santé, de la nutrition,
à la richesse, à l’engagement civique et politique… il est parfaitement évident que
ce n’est pas un combat pour l’information, mais pour des personnes. En ce qui me
concerne, j’estime que je peux gagner ma vie sans qu’il soit nécessaire
d’espionner tout le monde, sans devenir l’autorité de censure d’Internet, sans un
système comme la loi sur l’économie numérique de Peter Mandelson qui est si
manifestement injuste et grotesque. Mais même si ce n’était pas le cas, même si
cela signifiait que je doive renoncer à gagner ma vie comme ça, je combattrais
encore pour qu’Internet soit libre et équitable. Parce que, même si j’ai rêvé toute
ma vie, ma vie entière, d’être un écrivain, même si j’aime être en mesure de
subvenir aux besoins de ma famille avec le revenu de mes travaux créatifs, je veux
léguer un monde libre et juste à ma fille bien avant de vouloir être un artiste, et
cela compte bien plus que mon désir profond d’être un artiste.
Il existe des millions de façons de gagner de l’argent avec de l’art et des milliards

de façons de faire faillite en essayant de gagner de l’argent dans les arts. Veiller à
ce que les artistes qui réussissent obtiennent autant d’argent que possible dans le
système en place est un objectif honorable, mais au-delà de cela, les artistes
doivent être opposés à la censure, à la surveillance et au contrôle, parce que les
arts ne devraient jamais être du côté de censure, de la surveillance et du
contrôle ! Essayez n’importe quoi et faites tout ce que vous pouvez pour que votre
pièce tombe sur la tranche, mais si vous avez besoin de casser l’Internet pour
réussir votre truc… alors vous êtes du mauvais côté de l’histoire.
Merci.
Crédit photo : portrait de Cory Doctorow par Jonathan Worth (CC BY-SA 2.0)

Notes :
[1] Roman traduit en français sous le titre de Silo.

Pouhiou vient écrire chez vous : 1
mois, 1 roman, 1 sac à dos !
Démarche originale (et sociale) de Pouhiou, membre émérite et hyperactif de
Framasoft.
Il se propose en effet de venir écrire le tome 3 du Cycle des NoéNautes chez vous,
durant tout le mois de novembre. Transformant du même coup votre maison en
résidence d’artiste improvisée
Vous en êtes ?

J’irai écrire chez vous : 1 mois, 1 roman, 1 sac à
dos.
J’ai déjà parlé sur mon blog du NaNoWriMo. Chaque année en novembre, une
foultitude d’internautes se lancent en chœur dans un défi dingue et personnel :
écrire un roman. Chacun-e a pour but son histoire de 50 000 mots minimum entre
le 1er et le 30 du mois. C’est d’ailleurs ce qui m’a inspiré cette règle d’un épisode
par jour du lundi au vendredi pendant 4 mois…

Mon défi : écrire le livre III en novembre
Je savais déjà que le livre III des NoéNautes allait bousculer les codes. Je ne vais
pas l’écrire en direct. Il ne va pas paraître épisode par épisode, mais chapitre par
chapitre. J’ai même envie qu’il paraisse au fur et à mesure que tu t’y intéresses
(d’ailleurs si tu es dev php, on a besoin de ton aide pour créer un petit outil qui
pourrait bien révolutionner les internetz. Nom de code : Framajauge !) J’ai su tout
ça durant ces six derniers mois, mais je ne l’ai pas écrit : j’ai bossé. Un mi-temps
« malheureusement » trop intéressant : il a capté mon temps de cerveau
disponible.

Novembre 2013 : je me déconnecte de ma vie et je l’écris
C’est Ploum qui a fini par m’y inciter. Cet auteur dont je découvre des facettes
redoutables (sa série Printeurs alterne entre le cyber-punk délicieusement
paranoïaque et l’anticipation déshumanisée trash et gore… un régal !) échange
avec moi, en privé, sur l’intérêt de s’imposer des contraintes d’écriture. Puis sur

son envie de faire un NaNoWriMo cette année. Vous pouvez d’ailleurs le soutenir
tout au long de novembre dans sa démarche en la découvrant ici ! Bref : le mec
m’a donné grave envie, alors en vilain copieur des internetz, je me suis dit : et
pourquoi je m’y mettrais pas, moi aussi ?

Le libre est un échange, le livre est un échange.
J’ai passé un mois d’octobre sur les routes des Villes en Biens Communs, à faire
des conférences sur la culture libre, à animer des ateliers d’écriture collaborative.
J’ai distribué des #Smartarded rendus gratuits par mes lecteurs dans nombre de
villes et d’évènements. A Rennes j’ai rencontré des libristes, puis j’ai débattu sur
les cultures et les contes LGBT. A Toulouse j’ai expliqué ma démarche de
Commoner, et nos besoins pour mener à bien la FramaJauge. A Bolbec j’ai
débattu avec un auteur qui souhaite qu’on ne touche pas à ses livres et qu’on les
paie coûte que coûte. A Paris, j’ai assisté à une copyparty en bibliothèque avant
d’aller signer des romans dans la librairie de Bookynette…

J’ai eu envie de poursuivre ces rencontres, d’aller plus loin
dans l’échange.
Et pendant tout ce temps, cette idée de NaNoWriMo qui me trottait dans la tête…
Jusqu’à ce que la connexion se fasse : et si j’allais écrire ce roman chez les gens ?
Je le sais : me déconnecter de ma bulle, de ma colloc’ avec mes potes, ma famille,
mes habitudes, etc. — c’est un très bon moyen d’être efficace ! C’est comme ça
que j’ai écrit tout Tocante, que je me suis lancé dans #Smartarded ou que j’ai
achevé #MonOrchide… Sans compter qu’en vivant un mois chez les gens, ça
amortirait les dépenses sur mes assedics de mi-temps de smicard… Ben oui : faire
le choix de ne plus bosser pour écrire, c’est aussi faire le choix de l’indigence
^^ !

Résidence d’artiste improvisée : héberge un Pouhiou !
Voilà comment m’est venue cette idée du « J’irai écrire chez vous ». Je vais donc
partir un mois en sac à dos, un mois divisé en 10 lieux, à écrire un peu partout en
France… En commençant par Paris, puisque je participerai (avec plein de
membres de Framasoft et de SavoirsCom1) à la journée d’étude sur le Domaine
Public à l’Assemblée Nationale. De plus, il y aura un passage obligé par Toulouse,
vu que le 22-23 novembre je fais une conférence et un atelier (et j’aiderai à tenir
le
stand
Framasoft)
au
Capitole
du
Libre

http://2013.capitoledulibre.org/programme.html. Et on terminera à Lyon (avec là
aussi un atelier d’écriture collaborative). Alors si tu veux héberger un Pouhiou,
c’est simple… il te faut :
Un canapé pour 3 nuits chez toi (j’ai déjà le sac de couchage)
Une place à ta table (même que je mange plus d’animaux morts, donc je
suis super économe)
Un peu de ton wifi (j’écris toujours sur une tablette, donc il me faut de
bonnes ondes)
Ne pas avoir peur de me laisser seul, parfois (j’aurai pas le temps de jouer
avec des allumettes, je vais écrire ^^)
Aller t’inscrire sur le framadate puis me contacter sur les réseaux
(Pouhiou) ou par email chez framasoft point org.
Et si tu veux participer autrement qu’en m’hébergeant, tu peux…
Aller lire, télécharger et diffuser les 2 premiers romans.
Les promouvoir sur ton blog, ton forum, tes réseaux…
Acheter les versions papier (même que je touche des sous dessus)
http://enventelibre.org/catalog/par-type-de-produit/livres
Flattr-er mes articles sur noenaute.fr (convertissez les gens à Flattr, ça
marche !)
Venir aider sur Framabook (surtout si connais l’édition, le graphisme, la
diffusion ou les ebooks)
Venir aider sur la framajauge (surtout si tu développes en php)

Suis mes aventures pendant la prochaine Campagne
Framasoft
Framasoft héberge mes sites web (et m’aide grandement techniquement) en plus
d’éditer mes romans (je donne du grain à moudre à nombre de correcteurices et
codeureuses…) Framasoft défend nombre de projets du libre, dans le logiciel
comme dans la culture, avec pour but de le rendre accessible à la « famille
Michu ». Je suis très heureux d’aller battre la campagne pendant la campagne de
financement de cette association (dont le top départ aura lieu en novembre
également), que j’aime et dont je suis un membre actif. Tu as remarqué que je
n’ai pas fait d’appel aux dons pour cette aventure… Y’a pourtant un bouton de
don paypal sur mon blog, mais si tu veux donner des sous, ce serait cool que tu

les donnes à Framasoft.

Soutenir Framasoft
Du coup, tu pourras suivre mes aventures de novembre sur le Framablog. J’y
rendrai compte des rencontres et de mes avancées, sans aucun spoiler. Je
tweeterai régulièrement le nombre de mots que j’ai atteint, et @Framasoft
reprendra l’info… Parce que sincèrement, toute cette aventure, toutes ces
rencontres, tous ces échanges et toutes ces histoires n’auraient pas été possibles
si je n’avais pas rencontré une bande de grand malades qui se défoncent pour que
de tels projets aient une chance d’être hébergés, édités, vus et reconnus. Et si tu
veux me donner aussi à moi, vraiment : inscris-toi sur flattr et viens offrir une
reconnaissance financière aux gens qui œuvrent sur le Net.
Allez hop, j’ai un sac à dos et un roman à préparer !
Au Plaisir,
Pouhiou.

Emmabuntüs est plus qu’une

distribution GNU/Linux
En janvier 2011 nous réalisions une interview intitulée Ne pas subir, toujours
agir ! Rencontre avec Patrick d’Emmaüs.
Près de 3 ans plus tard, il nous a semblé intéressant de prendre des nouvelles du
projet qu’il porte tant son histoire et son évolution nous semblent exemplaires.
Cette interview a été initialement publiée en anglais le 24 septembre 2013 sur
Linux notes from DarkDuck sous le titre « Patrick d’Emmabuntüs:
Emmabuntüs is more than a Linux distribution ».

Entretien avec Patrick d’Emmabuntüs
1. Bonjour Patrick. Je pense que vous n’êtes pas encore connu dans le
monde Linux. Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis Patrick d’Emmabuntüs et je suis venu dans le monde Linux par hasard en
voulant aider pour le reconditionnement d’ordinateurs la communauté Emmaüs
de Neuilly-Plaisance (Communauté de naissance du Mouvement Emmaüs en

1949), à la suite de cela j’ai participé à la création du Collectif Emmabuntüs qui
œuvre à la promotion de la distribution Linux Emmabuntüs.
2. Vous travaillez sur le projet Emmabuntüs. Késako ?
Cette distribution a été conçue pour faciliter le reconditionnement des
ordinateurs donnés aux associations humanitaires, en particulier aux
communautés Emmaüs (d’où son nom) et favoriser la découverte de Linux par les
débutants, mais aussi prolonger la durée de vie du matériel pour limiter le
gaspillage entraîné par la surconsommation de matières premières(*).
3. Quel âge a le projet ?
En mai 2010, j’ai participé en tant que bénévole au reconditionnement
d’ordinateurs au sein de la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance. En voyant
l’ampleur du travail nécessaire pour remettre en état des ordinateurs de façon
manuelle, j’ai commencé à développer un ensemble de scripts pour automatiser
cette tâche sous Windows XP, afin de ne pas altérer la licence initiale.
Par la suite, constatant que de nombreuses machines étaient données sans disque
dur, j’ai eu l’idée de faire un script pour installer cet ensemble de logiciels Libres
ainsi que le Dock sur une distribution Linux Ubuntu 10.04, en reprenant les idées
de base utilisées pour la réalisation du reconditionnement des machines sous
Windows XP.
J’ai alors présenté ce travail lors de l’Ubuntu-Party 10.10 de Paris (Octobre 2010),
afin de sensibiliser d’autres personnes à la nécessité :
de développer et promouvoir une distribution Libre adaptée au
reconditionnement de machines dans les communautés Emmaüs de la
région parisienne,
d’aider ces communautés à remettre en état et à vendre des machines
pour un public majoritairement débutant qui ne connaît pas les
distributions Linux.
Lors de cette Ubuntu-Party j’ai eu la chance de rencontrer Gérard et Hervé, qui
m’ont convaincu de créer une ISO pour installer la distribution sans connexion
Internet, puis Quentin de Framasoft a proposé de faire une interview pour
présenter le travail réalisé sur le Framablog, en janvier 2011. Après cette

interview le noyau qui allait former le Collectif Emmabuntüs a été rejoint par
David qui a aidé à diffuser cette ISO sur Sourceforge et, à partir de mars 2011,
par Morgan pour la diffusion sur Freetorrent.
La première version d’Emmabuntüs a été mise en ligne le 29 mars 2011, elle était
basée sur une Ubuntu 10.04.
4. Quels sont les buts principaux de votre projet ? Quelle est la cible de
ceux-ci ?
Le but que nous poursuivons est la mise en place de structures d’aide au
reconditionnement de machines pour les associations humanitaires et d’inciter
d’autres personnes à suivre notre démarche pour permettre de lutter contre les
trois fléaux suivants :
La pauvreté au sein de certaines couches de la population, par l’apport de
nouvelles sources de revenus à des associations humanitaires grâce à la
revente de ces machines.
La fracture numérique en France et dans le monde, en particulier en
Afrique, par la diffusion d’une distribution complétée de données libres.
5. Combien avez-vous de membres dans votre équipe ?
C’est difficile de dire exactement combien de personnes composent le collectif
Emmabuntüs, car ce n’est pas une association ou il y a une cotisation à verser, et
dans ce cas il suffit de comptabiliser le nombres adhérents. Ce que nous pouvons
dire, c’est qu’il y a plus de 50 personnes dans notre mailling-list, et que depuis
cette année nous avons énormément de partenariat informel avec des
associations dans les domaines suivants :
Associations de promotion du Logiciel Libre: Société d’Histoire SaintGeorge & Dalayrac, Montpellibre, Perpinux, Infothema
FabLab : FacLab, Electrolab, FabLab-MQ
Associations dans le reconditionnement : Les Amis de la Terre, Festival de
la Récup, PC de L’Espoir, AMELIOR, et e-nexus
Et surtout notre collaboration avec le projet Jerry DIT (Jerry est un ordinateur
assemblé dans un bidon en plastique avec des composants informatiques de
récupération), qui a choisi depuis un an Emmabuntüs comme distribution favorite

sur la version du Jerry Desktop, puis aussi le travail accompli sur une base
Emmabuntüs par le JerryClan Côte d’Ivoire.

Le Jerry Clan Côte d’Ivoire a développé sur une base Jerry et Emmabuntüs 2 un
ensemble de services destinés à l’aide médicale. Ce service est basé sur une
application mobile libre de suivi par SMS des malades de la tuberculose, ainsi que
sur M-Pregnancy pour le suivi des grossesses et des femmes enceintes, voir cette
vidéo en français qui présente le dernier Jerry-Marathon à Bouaké.
6. Quelles sont les différences entre Emmabuntüs et les autres variantes
d’Ubuntu Pinguy, Zorin, Mint ?
La grande particularité de cette distribution est qu’elle se veut « simple, ouverte,
et équitable » : simple pour l’installation et l’utilisation, ouverte pour échanger
des données avec des systèmes ayant des formats propriétaires, équitable dans le
choix de l’installation ou non des formats propriétaires, mais c’est aussi une
allusion à la raison de la naissance de cette distribution : l’aide aux communautés
Emmaüs. Des blogueurs indépendants ont traduit cela en parlant d’Emmabuntüs
2 : « El Xubuntu humanitario », « All-Inclusive French Resort », « Multifunktional
Kompakter Allrounder für ältere Computer » ou bien « Emmabuntüs 2 pour tous

et pour tout faire ».

Voici en détail les particularités de cette distribution ?:
Utilisation des versions stables pour bénéficier des mises à jour pendant
le plus longtemps possible. Depuis le début, nous avons utilisé les
versions LTS des variantes d’Ubuntu (Ubuntu 10.04, Lubuntu 10.04, et
maintenant Xubuntu 12.04). Cela ne veut pas dire que ce sera toujours le
cas, bien que nous apprécions particulièrement Ubuntu.
Utilisation d’un dock (Cairo-Dock) pour rendre l’utilisation plus simple en
particulier pour la très chère Madame Michu. En un mot, l’accessibilité
est un critère important dans les choix qui composent la distribution
Emmabuntüs. Cela nous oblige à inclure parfois des applications non
libres comme le sulfureux Skype, et Flash. Nous préférons ne pas rester
sur une position idéologique et les intégrer plutôt que risquer de décevoir
des personnes habituées à utiliser ces logiciels non libres. Elles ne
comprendraient pas que le monde des logiciels Libres soit plus
contraignant qu’un monde dit privé ou privateur. Ces logiciels non libres
sont inclus dans l’ISO et sont installables par l’utilisateur final, soit au
premier redémarrage après l’installation de la distribution, soit
ultérieurement à partir d’icônes dans le dock.

Profusion de logiciels (plus d’une soixantaine), pour que les futurs
utilisateurs disposent de tous les outils dont ils ont besoin à portée de clic
dans le dock (ou plusieurs versions de dock en fonction de l’utilisateur
(expert, débutant, enfant, dans la version Emmabuntüs 2) sans avoir à
chercher celui qui manque dans la logithèque.

Configuration des navigateurs Internet Firefox et Chromium pour la
protection des mineurs, contre la publicité et le Phishing (ou Fishing).

Compatibilité bureautique prise en compte en permettant l’installation de
fontes non Libres au choix de l’utilisateur final.
Non utilisation d’Internet pour faire l’installation, pour pouvoir diffuser ce
travail dans des lieux où les connexions Internet sont lentes, instables ou
inexistantes. A Koupela au Burkina-Faso ou à Bouaké en Côte d’Ivoire, il
n’est pas question de télécharger une distribution ou des applications de
plusieurs gigaoctets. En revanche, il est possible d’envoyer un DVD ou
une clé USB contenant l’ISO d’Emmabuntüs 2.
La dernière particularité est un fichier d’automatisation pour plusieurs
modes d’installation, pour diminuer le travail dans les ateliers de
reconditionnement.
8. Combien avez-vous d’utilisateurs ? Avez-vous des estimations
démographiques ?
Ce qui compte pour nous ce n’est pas le nombre d’utilisateurs, mais quels
utilisateurs nous avons !!! car notre travail étant orienté vers les associations, et
combien nous avons vendu de machines sous Emmabuntüs au profit
d’associations, ou de machines reconditionnées pour des associations.
Nous pouvons estimer que de l’ordre de 250 à 400 machines sous Emmabuntüs
ont été vendues au profit d’Emmaüs dans les 6 communautés d’Emmaüs qui
utilisent Emmabuntüs : Liberté à Ivry-sur-Seine, Villers-les-Pots, Montpellier,

Catalogne à Perpignan-Polletres, Avenir à Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne,
et Cabriès.
Mais aussi Emmabuntüs est utilisée dans 6 espaces numériques, le premier à
Koupela au Burkina Faso, puis le C@FISOL (L’Aigle, Orne), Sati 21 (Venarey-lesLaumes, Côte d’Or), CASA Poblano (Montreuil, Seine-Saint-Denis), Jerry Agor@
(Saint-Etienne, Loire)), Médiathèque d’Agneaux (Agneaux, Manche).
Et la grande fierté du collectif Emmabuntus, et d’être utilisé par le JerryClan de
Côte d’Ivoire sur la quinzaine de Jerry SMS, qui a eux seuls incarnent les 3 buts
poursuivis pas notre collectif :
aide aux associations humanitaires ;
réduire de la fracture numérique ;
prolonger la durée de vie du matériel informatique.

Pour les statistiques sur le nombre et la répartition géographique des
téléchargements qui ont été effectués à partir du nouveau compte Sourceforge
(créé Septembre 2012 avec le 2 1.02 question Emmabuntüs), et les anciennes
versions ici.
9. A l’heure actuelle vous être au alentour de la 150 ème position sur
Distrowatch. Quels sont vos plans pour monter ?
Pour essayer d’augmenter notre score dans le but d’avoir une meilleure visibilité
internationale pour toucher des associations en particulier en Afrique et en

Amérique latine, nous allons essayer de travailler notre communication par le
biais d’article dans les diverses langues incluses dans notre distribution. Nous
avons depuis le début de l’année travaillé sur une page sur Wikipédia présentant
Emmabuntüs, sur ces différentes traductions en Anglais, Espagnol, Portugais, et
maintenant Italien.
Cela a payé car Igor a rejoint le projet Emmabuntüs, et il a mis en place un Blog
dédié à Emmabuntüs Brasil en portugais, mais aussi nous avons le Blog Cartas de
Linux qui nous soutient, ainsi que Miguel Parada qui a fait de très beaux articles
sur Emmabuntüs & Jerry.
Si vos lecteurs veulent voir les différentes publications faite sur notre travail nous
les encourageons de lire les différents articles sur Emmabuntüs dans leurs
langues natales : http://reviews.emmabuntus.org
Sinon pour augmenter notre score il suffit simplement que tous vos lecteurs
cliquent sur ce lien une fois par jour, et nous serons les premiers rapidement
10. Quel système exploitation utilisez-vous pour votre ordinateur ?
Pour ma part j’utilise Ubuntu depuis environ 2009, après avoir essayé deux ou
trois d’autres distributions Linux qui ne m’ont pas convenu, donc très peu de
temps avant de créer Emmabuntüs. A l’heure actuelle j’utilise exactement une
Ubuntu 10.04, machine sur laquelle je réalise toujours les Emmabuntüs, et pour
mes ordinateurs portables, ils sont équipés des différentes versions
d’Emmabuntüs, afin de faire des évaluations, de surveiller les passages de mise à
jour, etc.
Par contre les membres de notre collectif pour leur usage personnel utilisent
Ubuntu, Debian, Archlinux, mais aussi Windows et Mac OS X. Cette grande
diversité permet des échanges plus constructifs dans les choix de développement
pour Emmabuntüs.
11. Quelle est votre application favorite ?
Mon application favorite est sans conteste Cairo-Dock, car c’est vraiment cela qui
est la pierre angulaire d’Emmabuntüs, et qui apporte cette indépendance à notre
distribution par rapport aux versions de base que nous utilisons.

Nous l’avons fait évoluer entre la première version Emmabuntüs 10.04 et la
version 12.04, maintenant il est multilingue, se décline en 3 niveaux d’utilisation,
et en fonction du format de l’écran est escamotable ou pas.
12. Lisez-vous Linux notes from DarkDuck ? Que devrions nous changer
ou améliorer ?
Désolé mais je n’ai malheureusement pas le temps de lire DarkDuck, ni de suivre
le reste de l’actualité du monde Libre. Par contre des membres du collectif font
de la veille technologique et c’est eux qui n’informent sur d’éventuels logiciels
intéressants pouvant être intégrés à Emmabuntüs.
13. En de dehors de l’informatique, avez-vous d’autres passions ou centres
d’intérêts ? (peut-être la famille ?)
Oui, j’avais d’autres passions avant de commencer cette aventure d’Emmabuntüs,
et maintenant je n’ai malheureusement plus le temps de me consacrer à ces
activités peinture, jogging, escalade.
Emmabuntus, cela a été un tournant dans ma vie, et maintenant à cause de cela
ou grâce à cela je suis passé dans des loisirs engagés pour essayer de changer
notre société, car Emmabuntus c’est plus qu’une distribution Linux, c’est un
collectif qui n’accepte pas la société de consommation que l’on veut nous imposer,
et qui est basé sur une économique de croissance dont le modèle économique
n’est pas viable à long terme pour notre planète, et donc pour nous
Et la question que nous voulons résoudre est : « Serions-nous dans une
parenthèse de l’humanité qui en l’espace de quatre-cinq générations a consommé
l’énergie accumulée pendant des dizaines de millions d’années »
Merci pour cette interview ! Je vous souhaite de réussir vous et votre
projet !
Merci Dmitry pour cette interview, et d’avoir fait la première revue internationale
sur Emmabuntüs il y a juste un an. Je souhaite bonne continuation au site du
gentil petit Canard, ainsi que pour tes projets personnels, et je te dis à l’année
prochaine

Je tiens aussi à remercier Jean-Marie pour le relecture et les corrections de la
version Française et David pour la relecture et la traduction de cette interview en
Anglais, mais aussi tous les membres du collectif Emmabuntüs ainsi que ceux des
JerryClan, qui œuvrent pour d’« Un jour, le monde sera libre ! ».

Notes
D’après l’ADEME de la fabrication à la mise au rebut, en passant par son
utilisation, chaque étape de la vie de ces équipements informatiques peut être
quantifiée en impact environnemental : la fabrication d’un ordinateur et son écran
nécessite 1,8 tonnes de ressources (240 kg d’énergie fossile, 22 kg de produits
chimiques, 1 500 litres d’eau).
Pour le groupe Ecoinfo, la priorité est d’agir. Chacun des membres du groupe le
fait à son niveau (achat, maintenance, développement de réseaux) mais chacun
d’entre nous peut aussi y contribuer par ses comportements. Leur conclusion :
« s’il est déjà possible d’intervenir à toutes les étapes du cycle d’un matériel
informatique, l’action la plus efficace que vous puissiez avoir pour limiter l’impact
écologique de ces matériels, c’est de réduire les achats et augmenter leur durée
de vie ! ».
Extrait de la Lettre N°3 – Octobre 2008 : L’informatique omniprésente.
Quel impact sur l’environnement ?
24 fois plus de CO2 lors de la fabrication d’un ordinateur que lors de son
utilisation

La génération GitHub
GitHub a beau être une plateforme non libre de projets libres, force est de
constater que cette « forge sociale » est devenue en quelques années l’un des
centres névralgiques de la communauté.
Avec sa facilité d’usage, son appel permanent au fork et l’individuation des
contributions, GitHub a permis a plus de monde de participer tout en ouvrant le

Libre au delà du logiciel puisqu’il n’y a pas que du code proprement dit dedans (cf
la liste de l’article traduit ci-dessous).
À tel point que certains n’hésitent pas à y voir un modèle pertinent pour toutes
sorte de choses à commencer par la… démocratie !
Et si une génération toute entière était effectivement en train de naître sous nos
yeux ?

La génération Github : Pourquoi vous et moi
pouvons désormais faire de l’Open Source
The GitHub Generation: Why We’re All in Open Source Now
Mikeal Rogers – 7 mars 2013 – Wired Opinion
(Traduction : Moosh, Sphinx, Peekmo, Chopin, goofy, misc, Uflex + anonymes)
GitHub a été conçu pour être une plate-forme de collaboration logicielle ouverte,
mais c’est devenu une plate-forme pour déposer beaucoup plus de choses que du
simple code. Elle est maintenant utilisée par des artistes, des créateurs, des
propriétaires de maisons et des tas d’autres gens, par des entreprises entières…
et même par des municipalités.
« N’importe qui peut maintenant changer les données quand de nouvelles pistes
cyclables sont aménagées, quand de nouvelles routes sont construites ou quand
de nouveaux immeubles sont construits » a annoncé récemment la ville de
Chicago. Les gens planifient leurs projets de rénovation de maison sur GitHub. Un
cabinet d’avocats a annoncé il y a quelques jours qu’il postait des documents
juridiques pour des start-ups sur GitHub. Quelqu’un a même publié toutes les lois

d’Allemagne sur GitHub l’année dernière (avec, s’il vous plaît, déjà 17 pull
requests pour des modifications).
Bien sûr, GitHub reste majoritairement toujours utilisé par les programmeurs et
développeurs qui font voler des AR.Drones avec Node.js ou construisent des sites
web avec jQuery. Mais de plus en plus de gens passent de consommateurs à
producteurs, et ils redéfinissent ainsi la culture de l’open source. Je crois que
GitHub transforme l’open source comme l’internet a transformé l’industrie de la
publication : un fossé culturel est en train de se creuser entre l’ancienne
génération de gros projets libres et la nouvelle génération d’amateurs de projets
libres d’aujourd’hui.

La révolution ne sera pas centralisée
Quand la plupart des gens entendent « open » source, ils pensent démocratie,
distribution, égalité : tout le monde construit des choses pour que tout un chacun
les utilise.
Mais cela n’a pas toujours été le cas. La plupart des logiciels open source ont été
créés et maintenus par une classe privilégiée et protégée, les développeurs
professionnels, qui interagissaient avec d’autre développeurs très semblables (ils
sont pourtant suffisamment différents pour avoir de belles disputes).
Avant GitHub, je passais beaucoup de temps à penser et à discuter de la meilleure
façon de gérer des projets open source parce que la coordination représentait un
coût important d’un projet open source. Si important que lorsqu’un projet
réussissait et développait une communauté assez grande, il était logique que le
projet grandisse plutôt qu’il ne se fracture en projets plus petits. Mais plus le
projet du logiciel devenait grand et complexe, plus il était difficile d’y contribuer.
Ainsi, un choix de membres, les commiters – étaient assignés à la gestion et à la
production du projet. Cela menait souvent à des ruptures séparant ceux qui
produisaient le projet et ceux qui les utilisaient.
GitHub a comblé ce fossé en faisant de l’open source quelque chose de bien plus
décentralisé. C’est devenu davantage centré sur les individus que sur le projet.
La façon d’utiliser GitHub est trés personnelle. Une personne (je suis
github.com/mikeal) a un compte, et tout ce qu’elle publie existe à un niveau en
dessous d’elle. Si quelqu’un veut corriger quelque chose, il suffit de « forker » le

projet, ce qui place une copie sous son propre compte.
Cette façon de travailler est trés stimulante : elle encourage les individus à
corriger les problèmes et à prendre possession des correctifs au même niveau que
le projet de départ. Cela donne également à chacun une identité dans cette
nouvelle culture du libre. GitHub est actuellement le premier fournisseur
d’identité pour la production collaborative sur internet pour faire plus que du
développement de code.
J’ai contribué à des projets libres depuis plus de 10 ans, mais ce qui est différent
maintenant est que je ne suis pas un membre d’un de ces projets, je suis un
simple utilisateur, et contribuer un peu est devenu une petite partie du rôle d’un
utilisateur. Des petites interactions entre moi et les mainteneurs de projets
arrivent plusieurs fois par semaine sur tout type de projet que j’utilise. Et ça
arrive encore plus souvent dans l’autre sens : des gens dont je n”ai jamais
entendu parler m’envoient des petits bouts de code sur les petits projets que j’ai
publiés.

La décentralisation comme démocratie
Les premières versions de GitHub ont très bien fait une chose : rendre la
publication de votre code beaucoup plus facile (que la non-publication). Ceci était
suffisant pour que beaucoup de projets connus, notamment Ruby on Rails,
migrent sur GitHub presque immédiatement.
Mais ce qui s’est passé après est encore plus intéressant : les gens ont commencé
à tout publier sur GitHub. Pousser du code est presque devenu une habitude,
comme tweeter. En abaissant la barrière pour entrer et rendant plus facile la
contribution à l’open source, GitHub a élargi la production collaborative aux
utilisateurs occasionnels.
Aujourd’hui un vaste choix de logiciels simples et compréhensibles est accessible
à une catégorie de gens créatifs qui n’avaient jusqu’alors pas les compétences
techniques requises pour participer à des projets open source par le passé.
Ce mélange des relations entre les producteurs, les contributeurs et les
consommateurs valorise naturellement les projets plus petits et plus faciles à
comprendre — et a conduit à de nombreuses contributions. Au cours du mois de
septembre 2012 par exemple, la moitié des utilisateurs actifs de GitHub qui ont

poussé au moins un changeset, l’ont fait moins de cinq fois, avec 22% (environ
44 000 personnes) qui ont poussé seulement un seul changeset ce mois-ci.
L’accès de l’open source aux amateurs présente certains avantages évidents.

Faciliter les usages
Un des problèmes récurrents, avec le logiciel open source, a été la qualité des
finitions. La documentation, le design des sites web et l’ergonomie en général ont
toujours été un problème — spécialement par rapport à de nombreux concurrents
propriétaires.
Mais maintenant, avec les facilités de collaboration, des utilisateurs moins portés
sur la technologie et la connaissance du code peuvent plus facilement participer à
améliorer les logiciels sur lesquels ils travaillent (ce qui peut être des petites
choses comme l’humanisation des messages d’erreur de codage ou de légers
changements graphiques en une ligne de CSS qui optimisent le rendu des sites
web des navigateurs, anciennes versions incluses, et sur les téléphones mobiles).
Dans le nouvel open source, les gens veulent utiliser la technologie sans avoir
besoin de devenir des experts. La facilité d’utilisation est plus valorisée que
jamais.

Éviter de réinventer la roue
Les développeurs aiment les défis et plus ils ont de chances de les relever, plus
leurs solutions peuvent être astucieuses. C’était parfait lorsque les utilisateurs de
ces solutions étaient eux aussi des gens très compétents techniquement comme
ceux qui prenaient plaisir à résoudre astucieusement ces anciens problèmes.
Mais les amateurs préfèrent les solutions qu’ils peuvent tenir pour acquises : une
fois qu’un problème est résolu, ils reviennent rarement en arrière pour le
réexaminer. Et dans la mesure où les amateurs ne créeront qu’à partir des
solutions les plus compréhensibles, cela contraint les développeurs à élaborer des
solutions simples qui rendent les problèmes complexes plus faciles à
appréhender.

Soutenir un écosystème plus vaste
Node.js, projet dans lequel je suis activement impliqué, définit des modèles
suffisamment simples pour que les gens puissent écrire de petites bibliothèques

indépendantes et les publier à leur gré. Tous ceux qui s’impliquent dans
l’écosystème peuvent en tirer profit sans coordination. C’est le pôle inverse de
l’énorme pile verticale qui accompagne des tas d’outils et fonctionnalités (tels que
dans les systèmes intégrant des plugins, comme Ember, Dojo et YUI) qui sont
nécessaires pour réussir à développer dans des environnement propriétaires
(pensez à Cocoa et au développement pour iOS). Dans les environnements
ouverts, tels que Node.js sur GitHub, nous constatons que des API bien plus
légères peuvent facilement tirer parti du reste de l’écosystème sans coordination.
Moins il y a de coordination entre les développeurs et les bibliothèques et plus
nous pouvons créer de la valeur.
GitHub a donné les capacités à une nouvelle génération de collaborer, de créer,
de produire. Beaucoup de développeurs regretteront l’abandon des normes
culturelles précédentes, telles que le statut des commiters (ceux qui sont
autorisés à envoyer le code sur le dépôt) ou la bonne vieille guerre pour le choix
de la bonne licence — mais l’avenir est déjà entre les mains d’une nouvelle
génération qui a évolué.
Ce n’est pas un simple outil : c’est à la naissance d’une nouvelle culture à laquelle
nous assistons.

Liberté pour les utilisateurs, pas
pour les logiciels, par Benjamin
Mako Hill
Un article fort intéressant de Benjamin Mako Hill (que nous traduisons souvent)
qui apporte un éclairage nouveau à la différence importante entre « logiciel
libre » et « open source ».
C’est bien la question de la liberté des utilisateurs qui est fondamentale ici. À
mesure que la technologie avance et que de plus en plus de domaines
expérimentent « le Libre », elle rejoint tout simplement la liberté des citoyens…

Remarque : C’est d’ailleurs pourquoi nous regrettons « l’abus d’open source »
dans les premiers États Généraux de l’Open Source qui se déroulent actuellement
à Paris (cf ce tweet ironique).

Liberté pour les utilisateurs, pas pour les
logiciels
Freedom for Users, Not for Software
Benjamin Mako Hill – 23 octobre 2011 – Blog personnel
(Traduction : Munto, VifArgent, aKa, KarmaSama, Lycoris, aaron, PeupleLa,

bruno + anonymous)
En 1985, Richard Stallman a fondé le mouvement du Logiciel Libre en publiant un
manifeste qui proposait aux utilisateurs d’ordinateurs de le rejoindre pour
défendre, développer et diffuser des logiciels qui garantissent aux utilisateurs
certaines libertés. Stallman a publié la « Définition du Logiciel Libre » (Free
Software Definition ou FSD) qui énumère les droits fondamentaux des utilisateurs
concernant les logiciels.
La liberté d’exécuter le programme, pour n’importe quel usage ;
la liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter à ses
besoins ;
la liberté d’en redistribuer des copies pour aider les autres ;
la liberté d’améliorer le programme et de rendre publiques les
améliorations, afin que la communauté entière puisse en bénéficier.
Stallman est informaticien. Il avait compris que la manière dont les
programmeurs concevaient les logiciels pouvait influer sur les possibilités des
utilisateurs à interagir avec eux. Par exemple, des programmeurs pourraient
concevoir des systèmes qui espionnent les utilisateurs, vont à leur encontre ou
créent des dépendances. Dans la mesure où les ordinateurs occupent une place
de plus en plus importante dans la communication des usagers, et dans leur vie
toute entière, leur expérience est de plus en plus sous le contrôle de la
technologie, et par conséquent de ceux qui la maîtrisent. Si le logiciel est libre,
les utilisateurs peuvent désactiver les fonctionnalités cachées ou abusives et
travailler ensemble à l’amélioration et au contrôle de leurs technologies. Pour
Stallman, le logiciel libre est essentiel à une société libre.
Hélas, beaucoup de personnes qui entendent « logiciels libres » (NdT : free
software en anglais) pensent que le mot libre (free) veut dire qu’il peut être
distribué gratuitement – une confusion bien naturelle puisque les logiciels libres
peuvent être, et sont le plus souvent, partagés sans permission expresse ni
paiement. Dans des tentatives concertées pour démêler cette confusion, le slogan
« free as in free speech not as in free beer » (free comme dans la liberté de parole
et non comme une bière gratuite), et la référence à la distinction que l’on fait en
français entre libre et gratuit, sont devenus des clichés dans la communauté du
logiciel libre. Une biographie de Stallman est d’ailleurs intitulée « Free as in
Freedom » (NdT : Libre comme dans Liberté, biographie traduite et publiée par

Framasoft dans sa collection Framabook).
À la fin des années 90, un groupe de passionnés de logiciels libres a suggéré un
nouveau terme : « open source ». À l’instar de Stallman, ce groupe était agacé par
l’ambiguïté autour du mot « free ». Cependant, la principale préoccupation du
groupe open source était l’utilité du logiciel libre pour les entreprises.
Plutôt que de mettre en avant la « liberté », qui pouvait, selon eux, rebuter des
entreprises commerciales, les promoteurs de l’open source décrivaient les
bénéfices techniques que l’« ouverture » du développement de logiciels libres
pourrait apporter, grâce à la collaboration de nombreux utilisateurs mis en
réseau. Ces appels ont trouvé un écho au sein des entreprises high-tech à la fin
du millénaire au moment où le système d’exploitation libre GNU/Linux gagnait en
popularité et où le serveur web Apache dominait un marché bondé de concurrents
propriétaires. Le concept « open source » prit un nouvel élan en 1998 quand
Netscape rendit public le code source de son navigateur web Navigator.
Malgré des différences rhétoriques et philosophiques, les logiciels libres et les
logiciels open source font référence aux mêmes programmes, aux mêmes
communautés, aux mêmes licences et aux mêmes pratiques. La définition de
l‘open source est presque une copie conforme des directives du logiciel libre
publiées par la communauté Debian qui sont elles-mêmes une tentative de
redéfinir la déclaration de Stallman sur la Définition du Logiciel Libre. Stallman a
décrit cette distinction entre « logiciel libre » et « logiciel open source » comme
étant le contraire d’un schisme. Dans un schisme, deux groupes religieux auront
des cultes séparés, souvent à cause de désaccords mineurs sur des points de
liturgie ou de doctrine. Dans le logiciel libre et l‘open source, les deux groupes se
sont articulés autour de philosophies, de principes politiques et de motivations
qui sont fondamentalement différentes. Et pourtant les deux parties continuent de
travailler en étroite collaboration au sein des mêmes organisations.
Les conversations autour du libre et du gratuit dans les communautés du logiciel
libre et de l‘open source ont occulté un second niveau d’ambiguïté dans le terme
« logiciel libre », bien moins discuté : le terme a conduit à croire qu’il fallait
interpréter les quatre libertés comme des déclarations sur les qualités que les
programmes eux-mêmes devraient posséder. Stallman se fiche du logiciel libre en
tant que tel, ce qui lui importe c’est la liberté des utilisateurs. Les slogans « free
as in freedom » et « free speech not free beer » n’aident en rien à résoudre ce

second type d’ambiguïté, et créent même de la confusion. « Free as in freedom »
ne dit rien sur ce qui devrait être libre, tandis que « free speech not free beer »,
reproduit un problème similaire : les défenseurs de la liberté de parole ne
défendent pas tant la liberté d’expression en tant que telle que la liberté des
individus dans leur parole. Quand pour l’essentiel le discours des promoteurs du
logiciel libre insiste sur les caractéristiques des programmes, certains en viennent
à considérer la liberté de l’utilisateur comme un problème de second ordre – c’est
tout simplement ce qui se produit lorsque le logiciel est libre.

Quand le logiciel est libre, mais pas les utilisateurs
La liberté de l’utilisateur ne découle pas toujours de la liberté du logiciel. En
effet, le logiciel libre a pris de l’importance dans les domaines économique et
politique : cela a suscité l’intérêt de certaines personnes qui souhaitaient en
récolter les bénéfices tout en maintenant l’action et l’indépendance des
utilisateurs dans des limites.
Google, Facebook, et autres titans de l’économie du Web ont bâti leur entreprise
sur les logiciels libres. En les utilisant ils n’agissent pas seulement en passagers
clandestins, dans de nombreux cas ces firmes partagent gratuitement, au
minimum, une partie du code qui fait fonctionner leurs services et investissent
des ressources conséquentes dans la création ou l’amélioration de ce code.
Chaque utilisateur d’un réseau basé sur des logiciels libres peut posséder une
copie du logiciel qui respecte les quatre libertés de la FSD. Mais à moins que ces
utilisateurs n’exécutent le service web eux-mêmes- ce qui peut s’avérer
techniquement ou économiquement infaisable – ils restent sous la coupe des
firmes qui, elles, font bel et bien fonctionner leurs copies. Le « Logiciel en tant
que Service » (Software as a Service, ou SaaS) – ou logiciel fourni via « le cloud »
– est à priori entièrement compatible avec le principe d’un logiciel libre.
Toutefois, du fait que les utilisateurs du service ne peuvent pas changer le logiciel
ou l’utiliser comme ils le souhaitent sans l’autorisation et la surveillance de leur
fournisseur de service, les utilisateurs de SaaS sont au moins aussi dépendants et
vulnérables qu’ils le seraient si le code était fermé.
Chrome OS de Google est une tentative pour construire un système d’exploitation
qui pousse les utilisateurs à être constamment en ligne et à utiliser des services
comme Google Docs pour réaliser la plupart de leurs tâches informatiques. Quand
Google a annoncé Chrome OS, nombreux étaient ceux qui ont applaudi dans la

communauté du logiciel libre ; Chrome OS est en effet basé sur GNU/Linux, il
s’agit presque entièrement de logiciel libre, et il avait l’appui de Google. Mais le
but réel de Chrome OS est de changer l’endroit où les utilisateurs réalisent leurs
tâches informatiques, en remplaçant les applications que l’utilisateur aurait fait
tourner sur sa machine par des SaaS sur Internet. Chaque fois qu’on remplace un
logiciel libre du bureau par un SaaS, on passe d’une situation où l’utilisateur avait
le contrôle sur ses logiciels à une situation où il n’a pratiquement plus aucun
contrôle. Par exemple, l’utilisation que fait Google des logiciels libre dans les
services SaaS lui permet de surveiller tous les usages et d’ajouter ou retirer des
fonctionnalités selon son bon vouloir. Ainsi, en se concentrant sur la liberté des
logiciels et non sur celle des utilisateurs, bien des partisans du logiciel libre n’ont
pas su anticiper cette inquiétante dynamique.
TiVo – le pionnier des magnétoscopes numériques – présentait un défi différent.
Son système se basait sur GNU/Linux et, conformément à la licence « copyleft »
sous laquelle sont distribués la plupart des logiciels libres, la société TiVo
autorisait l’accès complet à son code source. Mais TiVo utilisait le chiffrage pour
verrouiller son système afin qu’il ne s’exécute que sur des versions approuvées de
Linux. Les utilisateurs de TiVo pouvaient étudier et modifier le logiciel TiVo, mais
ils ne pouvaient pas utiliser ce logiciel modifié sur leur TiVo. Le logiciel était libre,
les utilisateurs ne l’étaient pas.
Les SaaS, Chrome OS et la Tivoisation sont des sujets qui continuent de remuer le
milieu des logiciels libres et open source et mettent à jour des lignes de fracture.
Il n’est guère surprenant que les partisans de l‘open source ne voient aucun
problème avec les SaaS, Chrome OS et la Tivoisation ; ils ne sont pas engagés
dans la liberté des utilisateurs ou du logiciel. Toutefois chacun de ces exemples a
été facteur de division, y compris parmi les personnes qui pensaient que le
logiciel devrait être libre. La Fondation du Logiciel Libre (Free Software
Foundation, FSF) a pris explicitement position contre chacun des sujets ci-dessus.
Mais il a fallu du temps avant d’identifier chacune de ces menaces et ce fut
laborieux de réussir à faire passer le message aux sympathisants. Aujourd’hui, il
semble probable que Google et son modèle d’entreprise orienté service
représentent une plus grande menace pour la liberté des futurs utilisateurs
d’ordinateur que ne l’a été Microsoft. Mais comme Google se conforme
scrupuleusement aux termes de la licence du logiciel libre et contribue aux
projets de logiciels libres par une grande quantité de code et d’argent, les

partisans du logiciel libre ont mis du temps à l’identifier comme une menace et à
réagir.
Même la Free Software Foundation continue à se battre avec sa propre mission
axée sur le logiciel. Stallman et la FSF ont travaillé ces dernières années pour
déplacer du code non-libre qui s’exécute sur les périphériques internes des
ordinateurs (par exemple, une carte wifi ou une carte graphique intégrée à
l’intérieur d’un portable) depuis le disque dur principal de l’ordinateur vers les
sous-processeurs eux-mêmes. L’idée derrière ces efforts est d’éliminer le code
non-libre en le basculant vers les composants matériels. Mais les utilisateurs des
logiciels sont-ils plus libres si les technologies propriétaires, qu’ils ne peuvent
changer, existent dans leur ordinateur sous une forme plutôt qu’une autre ?
La clé pour répondre à cette question – et à d’autres -, c’est de rester concentré
sur ce qui distingue libre et ouvert. Les promoteurs du logiciel libre doivent
revenir à leur objectif premier : la liberté des personnes, et non celle des logiciels.
L’apport fondamental de Stallman et du mouvement libre a été de relier les
questions de la liberté et de l’autonomie personnelle à d’autres considérations,
quoique ce lien ne soit pas évident pour beaucoup. La manière dont les
utilisateurs resteront libres évoluera avec les changements de nature de la
technologie. Et alors que certains adaptent les principes du logiciel libre à de
nouveaux domaines, ils vont se retrouver confrontés à des problèmes de
traduction comparables. Selon le soin que portera notre communauté à distinguer
entre les différents mode d’ouverture et à mettre en évidence les questions de
contrôle, de politique et de pouvoir, la philosophie du logiciel libre restera
pertinente dans toutes ces discussions plus générales autour des nouveaux et
différents biens communs – dans les logiciels et au delà.
Crédit photo : David Shankbone (Creative Commons By)

Du bon usage des mentors (Libres

conseils 5/42)
Vous finirez par savoir tout ce
qu’ils ont oublié
Leslie Hawthorn

Gestionnaire de communautés internationalement reconnue, conférencière et
auteur, Leslie Hawthorn a plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de projets
high tech, le marketing et les relations publiques. Elle a récemment rejoint
AppFog(1) en tant que responsable de la communauté, où elle est chargée du
recrutement de développeurs. Auparavant, elle a travaillé comme responsable de
communication au laboratoire open source de l’Université de l’état de l’Oregon et
comme responsable de programme au sein de l’équipe open source de Google, où
elle a géré le Google Summer of Code (2) , créé le concours que l’on connaît

maintenant sous le nom Google Code-in et lancé le blog de développement open
source de la société.
« La documentation la plus importante pour les nouveaux utilisateurs concerne
les bases : comment mettre rapidement le logiciel en route, une vue d’ensemble
de son fonctionnement et peut-être quelques guides pour les tâches courantes.
Or, c’est exactement tout ce que les auteurs de la documentation connaissent
parfaitement. Si parfaitement, qu’il peut être difficile pour eux de voir les
choses du point de vue du lecteur, et d’énumérer laborieusement les étapes qui
(aux yeux des auteurs) semblent évidentes ou inutiles à mentionner. » Karl
Fogel, Produire du logiciel libre(3)
Quand pour la première fois vous commencez à travailler sur un projet de logiciel
libre et open source, la courbe d’apprentissage est raide et le chemin difficile.
Vous risquez de vous retrouver abonné à des listes de diffusion ou dans des salons
de discussion avec toutes sortes de gens renommés, comme le créateur de votre
langage de programmation favori ou le responsable de votre logiciel préféré, et
vous vous demanderez si vous serez un jour suffisamment qualifié pour contribuer
efficacement. Ce dont vous n’aurez pas forcément conscience, c’est à quel point
ces gens sages ont oublié le long chemin qui les a menés au succès.
Prenons une analogie simple : dans un projet open source, le processus
d’apprentissage, comme utilisateur ou comme développeur, c’est un peu comme
apprendre à faire du vélo. Pour les cyclistes expérimentés, « c’est aussi facile que
de monter à vélo ». Vous avez probablement fait du vélo quelques fois et vous
comprenez son architecture : une selle, des roues, des pédales et un guidon.
Pourtant, vous montez en selle, concentré sur votre avancée et soudainement
vous découvrez que ce n’est pas aussi simple que ce que vous pensiez : à quelle
hauteur faut-il régler votre selle ? Quel équipement vous faut-il quand vous
grimpez une colline ? Quand vous en descendez une ? D’ailleurs, avez-vous
vraiment besoin de ce casque ? (un conseil : oui, absolument).
Lorsque vous vous mettez au vélo, vous ne savez même pas quelles questions
poser et vous ne les trouverez que dans vos genoux endoloris, des points de côté
et des courbatures dans le dos. Même dans ce cas, vos questions ne
correspondront pas toujours aux réponses dont vous avez besoin ; quelqu’un
pourrait s’aviser de vous dire d’abaisser la selle quand vous lui dites que vos

genoux font mal, mais d’autres peuvent aussi bien supposer que tout ça est
nouveau pour vous et que vous finirez bien par le découvrir par vous-même. Ils
ont oublié qu’il faut se battre avec les changements de vitesse, se rendre compte
qu’on n’a pas les bons éclairages ni les réflecteurs adéquats, comment tourner à
gauche en levant la bonne main, parce qu’ils font du vélo depuis si longtemps que
tous ces gestes sont pour eux comme une seconde nature.
Le scénario reste le même lorsque vous débutez dans le monde des logiciels libres
et open source. Lorsque vous compilez un paquet pour la première fois, vous allez
inévitablement arriver à un obscur message d’erreur ou un autre genre d’échec.
Et lorsque vous demanderez de l’aide, une bonne âme vous dira sans doute :
« c’est facile, il suffit de faire make -toto -titi -tata ». Sauf que pour vous, ce n’est
pas facile. Il n’y aura probablement pas de documentation pour toto, titi ne fera
pas ce qu’il est supposé faire et qu’est ce que ce truc tata avec ses huit
homonymes sur Wikipédia ? Évidemment, vous ne voulez pas être un boulet, mais
vous allez avoir besoin d’aide pour réussir vraiment à faire quelque chose.
Vous allez peut-être persister à reprendre les mêmes étapes, rencontrer les
mêmes échecs, et la frustration ira grandissant. Peut-être que vous allez vous
lever pour prendre un café en pensant que vous reviendrez sur le problème plus
tard. Ce qu’aucun de nous dans le monde des logiciels libres et open source ne
voudrait voir se produire, c’est précisément ce qui se passe pour beaucoup : boire
cette tasse de café est infiniment meilleur que de se sentir ignorant et intimidé, et
vous n’allez pas plus avant dans votre découverte du Libre.
Prenez conscience dès maintenant que vous finirez par connaître ces choses que
les experts autour de vous ont oubliées ou qu’ils ne communiquent pas car ces
étapes sont évidentes pour eux. Toute personne plus expérimentée que vous est
passée par les mêmes affres que vous en ce moment pour apprendre à faire ce
que vous vous efforcez de faire. Voici quelques conseils pour rendre votre
parcours plus facile :
N’attendez pas trop longtemps avant de demander de l’aide. Personne ne
veut être un boulet et personne n’aime avoir l’air perdu. Cela dit, si vous n’arrivez
pas à résoudre votre problème après avoir essayé pendant 15 minutes, il est
temps de demander de l’aide. Vérifiez dans la documentation sur le site web du
projet que vous utilisez le bon canal IRC, le forum ou la liste de diffusion pour
demander de l’aide. De nombreux projets ont des canaux d’aide en ligne

spécialement pour les débutants, gardez donc un œil sur des mots tels que
mentor, débutant et mise en route.
Parlez de votre processus (de réflexion). Il ne s’agit pas seulement de poser
des questions, mais de savoir quelles sont les bonnes questions à poser. Au début,
vous ne saurez pas forcément quelles sont ces bonnes questions. Donc quand
vous demanderez de l’aide, détaillez ce que vous essayez de faire, les étapes par
lesquelles vous êtes passé, et les problèmes que vous avez rencontrés. Signalez
aux futurs mentors du canal IRC ou de la liste de diffusion que vous avez lu le
manuel en incluant des liens vers la documentation que vous avez lue sur le sujet.
Si vous n’avez trouvé aucune documentation, le signaler poliment peut aider.
Apprenez à connaître votre propre valeur. En tant que nouveau contributeur
dans un projet, vous êtes un atout précieux. Non pas pour vos connaissances,
mais pour votre ignorance. Lorsque vous commencez à travailler sur des logiciels
libres et open source, rien n’est assez évident à vos yeux et tout mérite donc
d’être expliqué. Prenez des notes à propos des problèmes que vous avez
rencontrés, et de la façon dont ils ont été résolus. Puis utilisez ces notes pour
mettre à jour la documentation du projet, travailler avec la communauté à des
démos vidéo ou autres documents de formation pour les cas les plus épineux.
Quand vous rencontrez un problème vraiment frustrant, comprenez que vous êtes
en position idéale pour faire en sorte que le prochain qui tombera dessus ne
rencontrera pas les mêmes difficultés.

1. http://www.appfog.com/ ^
2. http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Summer_of_Code ^
3. http://framabook.org/8-produire-du-logiciel-libre ^

Je me souviens de mon voyage
d’avant Facebook
Ce billet clôt un sorte de « dossier Facebook » après les témoignage de la maman,
du musicien et du blogueur.
Les deux premiers ont décidé de quitter le célèbre réseau social. Ce n’est pas tout
à fait le cas ici, juste le constat d’une situation d’avant qui avait son charme, sa
nostalgie, voire son authenticité…

Une vie moins « affichée »
A life less posted
Rian – 2 novembre 2012 – Elezea
(Traduction : doc_lucy, ehsavoie, geecko, levouko, Amargein, Munto, ordiclic,
Marc)
En août 2003 — quelques mois avant notre mariage — ma femme et moi avons
voyagé à travers l’Europe, sac sur le dos. Vous vous souvenez sûrement de cet été
en particulier puisque c’était une des plus grandes vagues de chaleur qu’a connu
l’Europe depuis une centaine d’années ou presque, il y avait donc une couverture
médiatique assez importante. Les boutiques de Paris étaient en rupture de stock
de ventilateurs. En sueur, des touristes à moitié dénudés inondaient les rues, ce

qui, j’en suis sûr, a certainement rendu les habitants encore plus grincheux que
d’habitude car ils devaient céder le contrôle de leur ville à de nombreux
étrangers.
Quel voyage — 8 villes en 30 jours. Nous utilisions un service de bus à escales à
volonté (« hop-on hop off ») et logions en auberges de jeunesse, comme on le fait
lorsqu’on n’a pas d’argent. C’était épuisant, merveilleux, enrichissant, frustrant,
superbe. J’adorerais vous montrer quelques photos, mais cela risque d’être
difficile puisque mon album se trouve dans ma bibliothèque, chez moi.
Prendre des photos était différent à cette époque. Avant le voyage j’avais acheté
dix pellicules Fujifilm ISO 400 de 24+3 vues pour mon Nikon SLR. Je devais
prendre en considération l’importance de chaque photo, car non seulement la
pellicule était chère, mais nous allions également avoir à faire développer ces
fichus machins. Une fois le voyage terminé nous avons passé plusieurs jours à
parcourir les photos, à revivre les moments, sélectionnant avec attention celles
qui mériteraient d’être dans notre album.
Je feuillette souvent l’album. Il inclut quelques-unes des meilleures photos que j’ai
jamais prises, durant l’une des périodes les plus tumultueuses de ma vie. Mes
souvenirs de ces instants s’estompent lentement avec ces photos, mais jamais je
n’oublierai l‘émotion de ce mois en particulier.
Le mois dernier, plusieurs de mes amis étaient en voyage en Europe. Je le sais
parce que je suivais leurs moindres déplacements sur Instagram et Facebook.
Parfois, leurs photos me rappelaient des lieux où nous étions allés pendant notre
voyage. Parfois j’en étais jaloux. Parfois je me disais simplement, waouh, c’est joli.
Je me demande ce qu’il adviendrait si ma femme et moi faisions notre expédition
maintenant, presque une décennie plus tard. J’imagine que je passerais le plus
clair de mon temps à prendre des photos avec mon téléphone, ou à chercher du
wifi gratuit avec mon téléphone. Parce si vous ne postez pas de photos de ce que
vous faites, c’est que cela ne s’est pas vraiment passé, pas vrai ?
En un sens, je suis content que nous ayions fait notre grand voyage en Europe
avant que les réseaux sociaux n’existent. Nous consultions nos emails
éventuellement une fois dans chaque ville — à condition que nous arrivions à
trouver un cyber-café. La plupart du temps nous étions laissés à nous-mêmes.
Juste un couple parmi un océan de touristes. C’était la même chose concernant la

bouteille de vin que nous avons prise dans ce restaurant italien. À l’exception que
c’était notre bouteille de vin, et que nous la partagions juste entre nous. Avec
personne d’autre. C’était tout un mois rempli de moments secrets en public, et
nous étions juste… là. Nous n’avons pas pointé sur Foursquare, n’en n’avons pas
parlé sur Facebook, n’avons posté aucune photo nulle part. Je regarde en arrière
à présent et j’apprécie l’incroyable liberté que nous avions de vivre, avant que
nous ne soyions tous connectés et que nous ne développions cette idée qui veut
que la valeur d’un moment est directement proportionnelle au nombre de
« J’aime » qu’il reçoit.
Je me suis levé hier matin pour lire quelques statuts Facebook de gens qui
n’aiment pas Halloween, et qui ne laisseraient jamais leurs enfants participer à
ces maudites quêtes de confiseries. Je me suis senti immédiatement coupable car
j’avais laissé ma fille s’amuser la nuit précédente en la laissant s’habiller de son
costume mi-sirène, mi-fée qu’elle avait elle-même choisi.
Et j’ai alors réalisé que je ressentais toujours la même chose sur Facebook.
Culpabilité, colère, envie… Il s’agit des émotions qui produisent le plus d’activité
sur les réseaux sociaux, mais peut-être encore plus sur Facebook que partout
ailleurs. Ce sont les émotions qui nous font partager/aimer/commenter les choses.
Et alors j’ai repensé à notre voyage en Europe et à combien je regrette ce tempslà, où nous n’étions pas encore obligés de porter le fardeau des pensées, des
sentiments et des opinions de chacune des personnes à qui nous sommes liés en
ligne. C’est ce que Franck Chimero a appelé une fois « cracher les gaz
d’échappement des vies digitales des autres ».
Je ne dis pas que j’en ai fini avec Facebook — et de toute façon, publier sur son
blog sa rupture avec Facebook est devenu tellement cliché que je ne voudrais pas
que ce texte y ressemble. Je dis juste que je n’aime pas les émotions que me
procure mon flux d’actualités Facebook ; je vais donc aller « voir d’autres
personnes » pour un temps, et je verrai bien comment les choses évoluent. Et je
vais essayer de retrouver les sensations de ce voyage en Europe, fait il y a une
décennie, dans les vies des gens autour de moi.
Crédit photo : Jean-Louis Zimmermann (Creative Commons By)

Facebook : et si nous assistions au
lent début de la fin ?
Ce n’est pas la première fois que nous vous proposons un témoignage raz-le-bol
de Facebook qui joint la théorie à la pratique en décidant de quitter réellement le
célèbre réseau social.
Après « la maman », voici « le musicien »… Et si ces deux cas isolés anticipaient
un futur (et salutaire) mouvement de fond ?
Le constat va croissant, nombreux sont désormais les gens autour de moi qui
n’aiment pas (ou plus) Facebook. L’attrait de la nouveauté envolé, les changement
soudain de paramétrage qui désorientent et menacent notre vie privée, le temps
passé dessus au détriment de « la vraie vie » (avec des morceaux de vrai(e)s
ami(e)s dedans)… nombreuses sont les raisons qui font que la « douce saveur » du
début a un arrière-gout de plus en plus amer.
Mais, contrairement à nos deux courageux, la grande majorité y reste pourtant,
par habitude ou « parce que, vous comprenez, tout le monde est dessus ».
La parallèle est discutable mais ça me fait penser à tous ces utilisateurs, passés
ou présents, enchaînés à leur système d’exploitation Windows. On finit par haïr
Microsoft mais on en redemande quand même. Et cela porte un nom : addiction.
Facebook est le Windows de notre époque et il n’a toujours pas trouvé son
GNU/Linux (puisqu’en l’occurrence notre musicien ne s’en va malheureusement
pas beaucoup plus loin en choisissant Google+).

Facebook en voie de devenir le prochain
MySpace ?
Is Facebook becoming the next MySpace?
Christian Grobmeier – 31 octobre 2012 – Blog personnel
(Traduction : lgnap, tiossanne, Yuston, ehsavoie, Yann, Gatitac, unnamed4, Naar,
Damien, Maxauvy, Paul, Simon Villeneuve, 3josh)
Je suis musicien amateur. Bon, entre Time & Bill et d’autres projets me prenant
tout mon temps, je suis actuellement un musicien « en pause », mais en 2005,
j’étais plutôt actif et je me souviens que nous voulions sortir notre prochain CD.
Tous mes amis musiciens étaient sur MySpace et nous parlaient de la pub efficace

qu’ils pouvaient y faire. J’ai toujours trouvé le site laid, mais il y avait tellement de
monde dessus que je m’y suis inscrit à mon tour, j’y ai déposé nos chansons et j’ai
fait l’effort de construire un réseau. Ça a bien fonctionné pendant un moment.
Ensuite, il est apparu qu’il y avait plus de musiciens que d’auditeurs sur le site.
J’ai reçu des tonnes de messages comme « Écoute mon nouveau titre » ou « Viens
à notre concert ». Les commentaires sur notre page ressemblaient à un grand
mur couvert de pubs collées par d’autres musiciens. Parfois, parmi tous ces
messages, on pouvait voir des femmes nues proposant leurs services. J’ai fini par
fermer les commentaires. Puis MySpace a commencé à « faire mieux» (NdT :
nouveau slogan du site). Ça a échoué, le site est simplement devenu plus lent, laid
et inutilisable. Finalement, j’en suis parti et me suis préoccupé uniquement de
notre site web. MySpace était un vrai bazar et n’avait plus aucune utilité.
Ensuite, tout le monde est passé à Facebook. J’y ai jeté un œil, sans être emballé.
Il était difficile d’y mettre de la musique. Il y avait un côté restrictif et j’ai
vraiment détesté l’interface utilisateur, mais bon, là encore tout le monde s’y est
inscrit, et j’en ai donc fait de même. J’ai trouvé quelques applications tierces qui
permettaient à mes visiteurs d’écouter ma musique. Tout allait bien. Après
quelques temps, j’y ai même retrouvé avec émotion de vieux amis. Tout semblait
aller pour le mieux.
C’est alors que les jeux sont arrivés. Tout à coup, ce fut le bazar. Eh, je ne
veux pas gagner d’or, tuer des dragons ou cultiver des salades. Je suis juste là
pour discuter avec des amis et échanger avec les fans de notre groupe. Cela
empira au point de vouloir quitter Facebook lorsque j’ai découvert FBPurity. Et
les choses s’arrangèrent. Quand j’ai découvert comment faire pour que Facebook
arrête de m’envoyer des e-mails « Veux-tu jouer à ce jeu super ? », tout est rentré
à nouveau en ordre, apparemment.
J’ai pendant longtemps ignoré toutes les discussions sur la confidentalité des
données. Je ne publie rien de sensible sur Facebook. Les photos téléversées sont
du tout-venant. Je ne réponds pas à toutes les questions que Facebook me pose.
Ainsi, j’ai pu vivre avec le fait que Facebook fasait des choses vraiment étranges
avec mon profil. À un moment, des clients m’ont ajouté à leur liste d’amis, j’ai
donc dû devenir plus prudent avec mon profil. Il est probablement étrange pour
mes clients de lire sur mon mur les invitations de ma maman à récolter de la
salade sur Farmville, mais bon, ils doivent faire avec.

La confidentialité des données — est-ce vraiment un problème ? Parce que j’ai
appris que la majeure partie du contenu sur Facebook est de la vraie foutaise.
« Aïe, je me suis cassé un orteil » est l’un des messages les plus intéressants.
Parfois, quelqu’un a un bébé, et si c’est un vieil ami, je le sais déjà. Si c’est une
personne dont je n’ai pas entendu parler depuis des années, ce n’est pas aussi
amusant que de lire les bêtises d’un autre ami dans un bar. Alors, quelles sont
les « données importantes » dont nous nous préoccupons tous ? Si ce ne
sont pas les absurdités que nous écrivons, c’est probablement lorsque nous
cliquons sur « J’aime », parce que Facebook sait alors que nous aimons Coca-Cola
et qu’il peut vendre notre profil client à n’importe qui.
Néanmoins, je peux accepter qu’ils vendent mes données pour me fournir un
service apte à promouvoir mon groupe et garder contact avec avec mon réseau de
relations, même si l’interface est toujours un cauchemar. Depuis le lancement
de Google+, Facebook est devenu encore plus bordélique. Par exemple, il
me faut toujours un temps fou pour ajouter des évènements à une page qui
m’intéresse pour un ami.
Maintenant, qu’est-ce qu’on nous propose ? Des pubs partout,me forçant à utiliser
AdBlock+ (j’y suis passé). Du contenu bien souvent sans intérêt et trop
chronophage, je suis bien assez occupé comme ça. Mon profil est vendu à des
inconnus. Ah, et au fait, j’oubliais : Facebook modifie pas mal de choses sans
notification préalable.
Par exemple, vous ne pouvez plus cibler tous les fans de votre page lorsque
vous postez un nouveau contenu. C’est vrai, Facebook me conseille
maintenant de payer pour cela. Voici un billet intéressant à ce sujet qui décrit la
situation. Après tout, il faut bien compenser la chute des actions en bourse…
À présent, Facebook a largement dépassé la moisissure qu’était Myspace. Non, je
ne paierai pas pour ça, et je vais cesser de poster du contenu. Pourquoi
continuerais-je à en poster si personne ne le lit ? Pourquoi paierais-je pour
discuter de choses futiles et anodines avec mes amis ? Le téléphone est bien
moins cher ! Pourquoi paierais-je pour la présence de mon groupe sur cette
plateforme alors qu’il ne génère aucun revenu actuellement ?
Il en va souvent ainsi j’imagine, parfois, les grands réseaux sociaux oublient que
les utilisateurs ne sont pas que des machines à fric, et aussi qu’ils peuvent partir.

Je compte d’ailleurs quitter Facebook au profit de Google+. J’y poste déjà le
contenu de tous mes blogs, si vous souhaitez me suivre. J’aime beaucoup son
interface. ses bulles, ses cercles et son tchat vidéo. On y trouve du contenu de
meilleure qualité que sur Facebook, et beaucoup de spécialistes sur un sujet
donné.
Ce qui fait que Twitter et G+ sont désormais mes principaux canaux de
communication. Du moins, jusqu’à ce qu’ils empirent. Twitter fait déjà des choses
étranges, comme avec ses nouvelles modifications plus restrictives de l’API.
Voyons ce que le futur nous réserve.
Enfin, je crois fermement qu’un jour, il y aura un réseau social décentralisé fondé
sur des outils open source.
Adieu Facebook. Tu ne me manques pas.
Crédit photo : Phphoto2010 (Creative Commons By-Nd)

