Une interview de la Team Mème
Ces derniers temps, vous aurez sans doute remarqué que tout plein de mèmes
sont venus fleurir et alléger les lignes du Framablog. À cela, point de hasard :
nous avons mis sur place une équipe d’élite, chargée d’une mission de la plus
haute importance : celle de faire rire nos lecteur·ices. Nous sommes allés
interviewer son initiateur et tête pensante, Jean-Simon de la Martinière. Plongée
au sein d’une équipe pas comme les autres.
Pour commencer, pourriez-vous définir le terme de « mème » pour nos
lecteur·ices ?
En fait, on prononce « mémé ». C’est un terme familier pour désigner une
personne âgée. Certains en récusent le terme et d’autres l’acceptent, mais
globalement on se comprend. Vous noterez d’ailleurs l’ironie de la chose, puisque
l’utilisation abusive de mèmes dans les articles aurait tendance à rendre le
contenu moins compréhensible pour les personnes âgées, et on ne se comprend
plus.

L’équipe est ouverte à n’importe qui sachant manier le mulot.

La question qui fâche : est-ce que la #TeamMemes s’est créée en rébellion
face à l’importance croissante de #TeamChauve ? Y a-t-il un schisme au
sein de Framasoft ? #LesGens veulent savoir !
Dans le cas de Framasoft, la team mèmes est la version low-cost de la team
chauve. C’est la longueur des écrits de la #TeamChauve qui a créé le besoin de la
#TeamMème. Ils sont tellement embourbés dans la longueur de leurs écrits qu’ils
ont besoin, de temps en temps, que nous les aidions à simplifier leurs mots. Ce
n’est pas un schisme c’est plutôt une aide que nous leur proposons, une béquille
(ils ne sont pas tout jeunes, ce qui est paradoxalement le cas pour la team « mémé
»). L’ambiance reste bonne entre les deux équipes, on ne peut pas dire qu’il y ait
de l’eau dans le gaz (de schisme). En bref, on a encore des cheveux, mais on a
moins de caractères.

Il s’agit avant tout d’un travail d’équipe

Quelle différence faites-vous entre un simple mème, et un « mème de
qualitay » ?
Il faut savoir que le « mème de qualitay » ne peut être produit que dans des
circonstances bien particulières. La plus importante de toutes est qu’il ne peut
être produit que durant des horaires de boulot (alimentaire de préférence), avec
des collègues passant dans votre dos. Ces circonstances vont générer la dose
adéquate d’adrénaline et générer en vous une créativité alimentée par les

pirouettes intellectuelles nécessaires pour justifier auprès de votre patron que «
si si, vous êtes bien en train de travailler ». Vous l’aurez compris, les
circonstances actuelles encourageant le télétravail rendent notre travail bien plus
compliqué qu’en temps normal. Attention : je n’essaie pas de justifier les emplois
alimentaires pénibles. Seulement, je constate que la meilleure chose qu’ait
générée ce genre d’emploi, c’est une hausse dans la qualité générale des mèmes
sur Internet. Vous en tirerez vos propres conclusions.
Mais entre nous, la différence entre un bon mème et un mauvais mème, c’est un
peu comme la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, sauf
qu’en cas de mauvais mème, les cyclistes ne risquent rien (mais attention, je
rappelle que cet artilke n’est pas un artilke sur le cyclimse.)

Un mème pour illustrer la présence de mèmes au sein
de l’interview de la team mèmes. On est comme ça
nous.

Les mèmes ont littéralement envahi les pages du #Framaconfinement ces
derniers jours, c’est une véritable reconnaissance pour votre équipe et
vous-même. Comment vivez-vous cette soudaine notoriété ?
Bien que ce ne soit pas le fort de mon équipe, nous tentons de rester humbles.
Les mèmes produits lors de notre dernière assemblée générale ont prouvé aux
yeux du reste de l’association la valeur de mes collaborateur·ices. Ce fut un
festival de bons mots, d’éclats d’intelligence et autres traits d’esprit. Tout cela
avec beaucoup de sérieux et un grand professionnalisme.
Je ne vais toutefois pas vous surprendre en vous révélant que le coronavirus fut
une aubaine pour nous. Rebondissant sur les propos de notre directeur général
(que l’on pourrait résumer en « yolo »), nous avons saisi l’occasion d’inonder les
articles du Framablog de nos mèmes les plus fameux.
Mais nous ne nous réjouissons pas encore ! Est-ce que nous saurons transformer
l’essai ? Les lecteur·ices seront-iels au rendez-vous, comme ils et elles l’ont été
pour l’écriture inclusive ? Survivrons-nous au confinement ? Tant de questions et
si peu de réponses…

Ils arrivent.

Vous êtes entouré par une équipe véritablement soudée, experte en la
matière. Pouvez-vous nous parler un peu plus longuement de celles et
ceux qui rendent tout cela possible ?
Honnêtement, à quoi bon parler de mon équipe alors que l’on peut parler de moi ?
Écoutez, je ne dis pas que l’équipe ne fait pas du bon travail, mais il faut savoir
que 90% des idées de mèmes viennent de moi. Et puis il faut entendre leurs
revendications, à croire qu’il faudrait les payer pour effectuer ce travail ! Les
payer, ha ! Je veux bien les applaudir, à la limite, et tous les soirs s’il le faut hein.
Ce serait déjà bien comme rétribution, non ?

Vous… vous n’étiez pas en train d’enregistrer, si ?

Vous l’aurez compris, il s’agissait bien évidemment d’une boutade. Pour en
revenir au sujet, bien évidemment que je travaille avec une équipe formidable !
Des jeunes enthousiastes qui savent se satisfaire du nécessaire, force de
proposition, qui réussissent à se plier aux contraintes plus qu’exigeantes
qu’impose le métier, et cela sans rechigner #dreamTeam.

Tout le monde s’interroge ici : quels sont vos secrets pour des mèmes de
qualitay comme les vôtres ? Pouvez-vous nous parler de vos workflows de
travail ? Quelques conseils pour celles et ceux qui voudraient en
reproduire à la maison ?
Il n’y a pas de secret, juste une exigence de rigueur dans la recherche et la
documentation : ce sont des dizaines d’heures passées à écumer les tréfonds de
Reddit, par exemple. Le mèmage, ce n’est pas un loisir, c’est un état d’esprit. Il
faut que ça devienne une partie de soi-même, pour que le bon mème de réaction
nous vienne naturellement en tête en lisant n’importe quel texte, n’importe quel
commentaire.

Mes conseils pour reproduire cela chez vous : déjà, attention aux précautions
d’usages. Comme le dit l’adage : « si tu mèmes, prends garde à toi ». Une fois
intégrée l’idée que l’amour est enfant de beaux mèmes, il faut être prêt à glander,
glander, glander, très très longtemps, fouiller les internets jusqu’au bout (je ne
vous raconte pas la fin pour ne pas spoiler). r/me_irl ou r/memes sont de bons
endroits où commencer. Un petit tour sur Know Your Memes (= « connais ta
mémé comme toi mème » dans la langue de Marc Levy) pour se documenter sur
les différentes trouvailles. Comme Reddit et KYM restent très anglophones, ne
pas hésiter à introduire de la franchouillardise dans vos mèmes (Kaamelott, OSS
117 et n’importe quel politicard à deux sous français sont de bons candidats).
Ensuite, mélanger jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse, 30 minutes à
thermostat 7, et c’est prêt.

Vous possédez un doctorat ès mèmes, pourriez-vous nous en dire plus sur
votre cursus ?
Je dirais que c’est d’abord des rencontres, des gens qui m’ont tendu la main, peutêtre à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi. Et c’est assez
curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée…
Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien
faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face, je dirais, le
miroir qui vous aide à avancer.
Alors ce n’est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire, j’ai
pu.
Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie… Je ne suis
qu’amour!
Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd’hui me disent : « Mais comment
fais-tu pour avoir cette humanité ?», eh bien je leur réponds très simplement, je
leur dis que c’est ce goût de l’amour, ce goût donc qui m’a poussé aujourd’hui à

entreprendre une construction mèmique.
Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la
communauté, à faire le don, le don de soi…

L’initiateur de cette interview a tout fait pour éviter cette
tirade, mais la pression fut trop forte…

Pensez-vous que cette pratique soit disruptive ? Est-elle basée sur une IA,
de la Blockchain ou sous-traitez vous à des partners free-lance la partie
éco-conception ?
Chez les Framamèmeur⋅euses, on se targue d’être une organisation artisanale, on
réalise encore nos mèmes à l’acrylique et à l’encre de Chine. Et puis, on se place
sur le marché assez restreint des mèmes à tendance altermondialo-anar, un
secteur assez peu exploré par le dipe leurning. On a remarqué que les mèmes
basés sur une IA avaient une certaine tendance à la consensualité, à poster des
lolcats sans saveur, alors que chez nous on les moule à la louche avec des

références à Robespierre #Guillotine2020. C’est une autre ambiance, m’voyez.

Des mèmes au sein des articles du Framablog, une équipe dédiée, et
maintenant une interview centrée sur le sujet… Est-ce que la blague n’est
pas déjà allée trop loin ? Que répondez-vous à vos détracteurs ?
Le principe d’un mème, c’est que si vous vous demandez si c’est allé trop loin,
c’est que vous êtes sur la bonne voie. C’est d’ailleurs parfaitement expliqué dans
ce tutoriel : https://huit.re/tuto-meme-frama

Diplomatie avant tout.

Cet article sent, sonne et ressemble à un poisson ; franchement, vous
n’auriez pas pu le sortir le 1er avril comme tout le monde ?
Comment ça, « il est pas frais », mon poisson ? Et puis vous l’avez pas entendu
notre Raïs à nous ? « Rien ne sera plus jamais comme avant » qu’il a dit. On a
rarement l’occasion de l’écouter, alors quand l’occasion se présente, vous
imaginez bien qu’on ne se prive pas.
De toute façon, je dois vous laisser, c’est l’heure du mème. Comme disait ce bon
vieux Bobby : « dis, à mémer, consens, va ! »

Mèmes réalisés avec les pas du tout libres ImgFlip et Webomator,
ne pas laisser à la portée des enfants, respecter la dose prescrite,
ne pas faire ça chez soi, et en même temps ne pas sortir de chez
soi, laisser les mèmes aux professionnels sinon vous pourriez vous
gravement vous fouler le mulot, prière de ne pas nous dénoncer au
MEDEF pour empêchage de productiviser en rond. Bisous. Mais de
loin, faut pas déconner avec ça.

Un positionnement clair
l’association Framasoft

de

On nous demande souvent de nous positionner sur un sujet ou un autre. Nous
avons donc pris un temps pendant notre AG pour réfléchir à la question.
Parmi les membres de Framasoft, nous avons trouvé :
des petits et des grandes, des petites, des grands ;
des maigres et des qui font plus envie que pitié ;
des qui mangent de la viande et des végés, aussi des végans ;
des qui vont voter (pas beaucoup) et des qui vont pas ;
des qui causent (beaucoup) et des qui se taisent ;
des qui dorment à poil et des pilous-pilous ;
des barbu·e·s et des glabres, aussi des moustachu·e·s ;
des modestes et des qui cabotinent ;
des hétéros et des homos, et des qu’on sait pas (parce qu’en vrai on s’en
fout) ;
des jeunes et des moins jeunes ;
des qui font du sport et des qu’aiment pas ça ;
des avec des cheveux et des chauves ;
des études longues et des cycles courts ;
des geek cis et des geeks non-binaires ;
des adeptes du vélo, du skate, de la trottinette, de la bagnole, du
tramway, du métro, de la descente à skis et de la chevauchée en armure ;
des qui tricotent et des qui cuisinent, et des qui cumulent ;
des licornes et des zèbres, et pis des chatons ;
des malades et des qui pètent la santé ;
des fonctionnaires, et des du privé, et des des communs ;
des qui boivent et des qui rigolent quand même ;
des lève-tôt, des couche-tard, des lève-tard, des couche-tôt, des
insomniaques et des qu’il leur faut leurs dix heures ;

des qui demandent la parole et des qui la prennent ;
un raton-laveur ;
des qui s’énervent et des qui se retiennent ;
des qui écrivent (beaucoup) et des qui agissent ;
des qui savent coder et des qui pataugent dans Git ;
des atypiques en majorité qui savent garder patience avec la minorité
typique ;
des collapsologues et des optimistes (pas beaucoup) ;
des littéraires, des matheux, et des qui savent tout faire et qui m’énervent
;
des qui sont de Paris, des de Lyon, des de Toulouse, de la Picardie, de
l’Alsace et la Lorraine, des qu’on sait même pas situer sur la framacarte ;
des anarchistes (beaucoup) et des macronistes (nan, j’déconne, faut pas
pousser).

Nous n’avons trouvé qu’un seul sujet sur lequel tout le monde est d’accord :
la Terre est plate.

(Bêtisier) Hey ! J’ai trouvé 7
nouveaux moyens de dégoogliser

(le 6e va te surprendre)
Ouais ! Cette campagne se passe comme tout grand moment chez Framasoft :
avec beaucoup de rires… et même la création d’un micro-micro service qui va
changer Internet (rien que ça !)
Petit tour dans les coulisses de la préparation de cet anniversaire…

Les titres auxquels vous avez échappé !
Pour annoncer cette nouvelle campagne, nous avons cherché un titre qui claque !
(au moins autant que celui de cet article… -_-)
Cette année, on a fait dans la sobriété avec « Dégooglisons saison 3 : 30 services
alternatifs aux produits de Google & co ». Pour en arriver là, nous avons fait un
brainstorming sur un pad… Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’une tempête de
cerveaux chez Framasoft, ça éclabousse ! Petit florilège :

Mode « Marathon » avec option « j’ai les foies »
Dégooglisons Internet : On ne lâche rien ! (ouais… non.)
Dégooglisons Internet : même pas peur, on va le faire ! (ça se sent qu’on
balise ?)
Eh, chiche : et si on arrivait vraiment à Dégoogliser Internet ? (ou pas :
internet c’est grand, surtout vers la fin.)
La route est longue mais Framasoft tient la distance (on va finir par user
ce truc-là)
Dégooglisons Internet : putain, 2 ans…

Quand on se prend pour des barils de lessive…
Dégooglisons Internet : deux ans, deux fois plus de confiance (c’est les
soldes)
Framasoft, le dégooglizeur triple action : il nettoie, désinfecte et remplace
vos services web pourris (Frama l’dire à tout l’monde !)
L’An III de la dégooglisation, la troisième lame coupe le Gafam (pour des
barbu-e-s, ça la fout mal)

Quand il y a trop de choix.

Bonjour, c’est pour un Copyright Infrigement !
Dégooglisons Internet épisode 3 : la revanche des sites
Dégooglisons Internet : la revanche des six sites (six sites
l’impératrice, l’impératrice du côté obscur, bien sûr…)
Dégooglisons Internet : ils sont fous ces gaulois ! (procès des éditions
Albert René, et pis il y en a un qui nous a piqué l’idée)
Framasoft et la dernière croisade (ça fouette, comme titre)
Dégooglisons Internet an III : le retour du libre (rien à voir avec Star
Wars, on parle du Seigneur des anneaux :D)
Chatons rises
Dégooglisons Internet : Jusqu’au bout du Monde
Dégooglisons Internet an III : l’œil du CHATON
Dégooglisons Internet an III : l’affrontement final
Dégooglisons Internet an III : Instructeurs de choc
Dégooglisons Internet an III : Framasoft ne renonce jamais
Dégooglisons avec Framasoft : saison III, le retour de la vengeance du
Libre

En parlant de parodie… Le logo des
CHATONS est déjà parodié (par

Steph )

Comme il est grand ce petit !
Dégooglisons Internet : 2 ans et toutes ses dents
Dégooglisons : il a 2 ans et il sait déjà marcher
Dégooglisons Internet rentre en 3e, dans la cour des grands
Un deux trois, Dégooglisons tout ça !
Miam miam, on va bouffer GAFAM
Am stram gram, au revoir GAFAM

Et sinon, les chevilles…?
Remplaçons GAFAM par les Grandes Alternatives Framasoftiennes Aux
Monopoles !

Chacun de ces titres a été envisagé.

Quand Murphy est de la partie…
Bien évidemment, la loi de Murphy s’applique à tout, et donc au mois intense qu’a
demandé la préparation de cette campagne…
« Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. »
— Edward A. Murphy Jr.

Imaginez un Pouhiou qui apprend le git. Non, y’a pas besoin d’en dire plus pour
attirer Murphy : Pouhiou. Git.

Pouhiou. Git. (allégorie)
Imaginez un service qui se met à planter pile poil une semaine avant sa sortie…
Oui, Framatalk, c’est toi qu’on regarde ! Et ne fais pas ton innocent, tu sais très
bien que c’est ta mise à jour bien opportune qui t’a (et nous a) sauvé la mise !
Non parce que bien marcher pendant 2 mois de tests et planter une semaine
avant la mise en prod, ça se fait pas, hein ? (oui : on fait les gros n’yeux aux
services les plus récalcitrants).
Imaginez un administrateur système (celui qui est là pour que les serveurs
tiennent debout quand le raz de marée des utilisateurs et utilisatrices arrive) qui,
pile poil le jour du lancement de la campagne, au plus fort de la tempête, perd
tout accès à Internet. Box qui plante, téléphone qui bloque l’au-delà du data… la
totale ! Nous ne remercierons jamais assez la voisine de Framasky qui lui a prêté
un code wifi le temps qu’il résolve le problème ^^.
Imaginez enfin une équipe tellement à fond sur les « Frama-ceci » et
« Framacela » qu’elle finit un peu par s’emmêler les pinceaux…

Le bingo du troll : le service que même
GAFAM n’a pas osé sortir !
Parmi les petites joies que vivent nos bénévoles, il en est une particulière. Les
nuées de trolls dont le flux migratoire se pose parfois dans les commentaires du
Framablog. Pour se détendre, il faut bien trouver quelque chose. Chez Framasoft,
on a Gee, notre illustre dessinateur-docteur-ukuléliste, qui avait déjà inventé le
Bingo du Troll. Comme c’est libre, JosephK a décidé d’en faire un service en ligne.
À vous désormais de le tester sur troll.framasoft.org et de vous en emparer dès
qu’un troll des montagnes vient étaler ses pollutions intellectuelles sur vos platebandes numériques !
On n’a pas peur de le dire, voilà un service qui va changer la face des internets :p
!

Hummm… 6 points ? Peut mieux faire.

Aucun chaton n’a été maltraité pour
l’écriture de cet article !
« Dites-le avec des chatons », c’est un peu notre maxime depuis que Framasky a
bidouillé GiphyMatHooker pour ajouter le support de Cat as a service et ainsi
nous permettre de faire des gifs rigolos sur notre groupe de discussion
Framateam. Et puis ça tombe bien, parce que les CHATONS (ainsi que MyFrama),
on va en parler la semaine prochaine, et c’est un collectif qui nous tient tout

particulièrement à cœur, tant il vous permettra de vous « dé-framasoftiser » ^^.
En attendant, au milieu de tous ces éclats de rire, il y a beaucoup de travail, et de
passion. Or, 90 % de nos ressources, des sous qui nous permettent de réaliser
tout ce que l’on fait (même le bingo du troll ^^), c’est à vos dons qu’on les doit.
Cette année encore nous en avons besoin, et nous espérons que, si vous en avez la
possibilité, vous répondrez à l’appel.
Et pour tout le soutien que vous nous avez déjà apporté, il n’y a qu’un mot :

GitHub et les libristes : un danger

et un défi !
Lorsqu’une personnalité notoire du Libre comme Carl Chenet s’attaque avec
pertinence à la tendance massive du « tous sur GitHub » et égratigne la
communauté du Libre pour son immobilisme (et même sa paresse !), Framasoft
trouve que c’est une bonne occasion de lui donner un peu plus de voix encore.
S’adressant principalement aux développeurs, il pointe les dangers d’un service
centralisateur, privateur, qui uniformise les pratiques en étouffant les
alternatives. Ça ne vous rappelle rien ? Oui, les mêmes écueils contre lesquels
nous vous mettons en garde dans notre campagne degooglisons ! Ajoutons que
nous avons déjà basculé sur GitLab, comme le recommande Carl, dès 2014 et mis
à la disposition de tous depuis le mois de mars 2015 notre GitLab qui héberge à
ce jour 3017 projets, 2071 utilisateurs inscrits, 242 groupes.
Nous reprenons ici avec son autorisation le récent billet de Carl qui a déjà suscité
d’intéressants commentaires et en provoquera probablement d’autres ici même.

Le danger GitHub
Un article de Carl Chenet d’abord publié sur son blog
Alors que le projet CPython (implémentation historique du projet
Python) a annoncé son passage chez GitHub (avec quelques
restrictions, nous reviendrons là-dessus), il est plus que jamais
important de s’interroger sur les risques encourus d’utiliser un
logiciel propriétaire dans notre chaîne de création du Logiciel
Libre.
Des voix critiques s’élèvent régulièrement contre les risques encourus par
l’utilisation de GitHub par les projets du Logiciel Libre. Et pourtant l’engouement
autour de la forge collaborative de la startup Californienne à l’octocat continue de
grandir.

L’octocat, mascotte de GitHub
Ressentis à tort ou à raison comme simples à utiliser, efficaces à l’utilisation
quotidienne, proposant des fonctionnalités pertinentes pour le travail collaboratif
en entreprise ou dans le cadre d’un projet de Logiciel Libre, s’interconnectant
aujourd’hui à de très nombreux services d’intégration continue, les services
offerts par GitHub ont pris une place considérable dans l’ingénierie logicielle ces
dernières années.
Quelles sont ces critiques et sont-elles justifiées ? Nous proposons de les exposer
dans un premier temps dans la suite de cet article avant de peser le pour ou
contre de leur validité.

1. Points critiques
1.1 La centralisation
L’application GitHub appartient et est gérée par une entité unique, à savoir
GitHub, inc, société américaine. On comprend donc rapidement qu’une seule
société commerciale de droit américain gère l’accessibilité à la majorité des codes
sources des applications du Logiciel Libre, ce qui représente un problème pour
les groupes utilisant un code source qui devient indisponible, pour une raison
politique ou technique.
De plus cette centralisation pose un problème supplémentaire : de par sa taille,
ayant atteint une masse critique, elle s’auto-alimente. Les personnes n’utilisant
pas GitHub, volontairement ou non, s’isolent de celles qui l’utilisent, repoussées
peu à peu dans une minorité silencieuse. Avec l’effet de mode, on n’est pas « dans
le coup » quand on n’utilise pas GitHub, phénomène que l’on rencontre également
et même devenu typique des réseaux sociaux propriétaires (Facebook, Twitter,

Instagram).

1.2 Un logiciel privateur
Lorsque vous interagissez avec GitHub, vous utilisez un logiciel privateur, dont le
code source n’est pas accessible et qui ne fonctionne peut-être pas comme vous le
pensez. Cela peut apparaître gênant à plusieurs points de vue. Idéologique tout
d’abord, mais peut-être et avant tout pratique. Dans le cas de GitHub on y pousse
du code que nous contrôlons hors de leur interface. On y communique également
des informations personnelles (profil, interactions avec GitHub). Et surtout un
outil crucial propriétaire fourni par GitHub qui s’impose aux projets qui décident
de passer chez la société américaine : le gestionnaire de suivi de bugs.

1.3 L’uniformisation
Travailler via l’interface GitHub est considéré par beaucoup comme simple et
intuitif. De très nombreuses sociétés utilisent maintenant GitHub comme dépôt de
sources et il est courant qu’un développeur quittant une société retrouve le cadre
de travail des outils GitHub en travaillant pour une autre société. Cette fréquence
de l’utilisation de GitHub dans l’activité de développeur du Libre aujourd’hui
participe à l’uniformisation du cadre de travail dudit développeur.

L’uniforme évoque l’armée, ici l’armée des clones

2. Validité des points critiques

2.1 Les critiques de la centralisation
Comme dit précédemment, GitHub est aujourd’hui la plus grande concentration
de code source du Logiciel Libre. Cela fait de lui une cible privilégiée. Des
attaques massives par déni de service ont eu lieu en mars et août 2015. De même,
une panne le 15 décembre 2015 a entraîné l’indisponibilité de 5% des dépôts.
Idem le 15 novembre. Et il s’agit des incidents récents déclarés par les équipes de
GitHub elles-mêmes. On peut imaginer un taux d’indisponibilité moyen des
services bien supérieur.

L’excuse n°1 des programmeurs pour se lâcher sans scrupules : « GitHub est en
panne »
— Hé, au boulot les gars ! — Github est en panne !
— Ah bon, continuez alors.

2.2 Les critiques relatives à l’usage d’un logiciel privateur
Cette critique, avant tout idéologique, se heurte à la conception même que
chacun des membres de la communauté se fait du Logiciel Libre, et en particulier
d’un critère : contaminant ou non, qu’on résume en général par GPL versus
MIT/BSD.

Framanote : MIT/BSD sont des licences permissives, laissant toutes les
libertés, même celle de reprendre le code dans un logiciel
privateur/propriétaire. Cela correspond à la CC-BY ou à la CC-0 dans les
licences Creative Commons.
GPL est une licence copyleft (ou contaminante). Le principe est que tout
développement utilisant un code sous licence contaminante doit rester Libre,
donc être diffusé sous la même licence. Cela correspond à la mention SA dans
les licences Creative Commons.

Les défenseurs du Logiciel Libre contaminant vont être gênés d’utiliser un logiciel
propriétaire car ce dernier ne devrait pas exister. Il doit être assimilé, pour citer
Star Trek, car il est une boîte noire communicante, qui met en danger la vie
privée, détourne nos usages à des fins commerciales, gêne ou contraint la liberté
de jouir entièrement de ce qu’on a acquis, etc.
Les tenants d’une totale liberté sont moins complexés dans leur utilisation des
logiciels privateurs puisqu’ils acceptent l’existence desdits logiciels privateurs au
nom d’une liberté sans restriction. Ils acceptent même que le code qu’ils
développent aboutissent dans ces logiciels, ce qui arrive bien plus souvent qu’on
ne le croit, voir à ce sujet la liste à couper le souffle des produits commerciaux
reposant sur FreeBSD. On peut donc voir dans cette aile de la communauté du
Logiciel Libre une totale sérénité à utiliser GitHub. Et ce qui est cohérent vis-à-vis
de l’idéologie soutenue. Si vous êtes déjà allé au Fosdem, un coup d’œil dans
l’amphithéâtre Janson permet de se rendre compte de la présence massive de
portables Apple tournant sous MacOSX.

FreeBSD, principal projet des BSD sous licence MIT
Mais au-delà de cet aspect idéologique pur et pour recentrer sur l’infrastructure
de GitHub elle-même, l’utilisation du gestionnaire de suivi de bugs de GitHub
pose un problème incontournable. Les rapports de bugs sont la mémoire des
projets du Logiciel Libre. Il constitue le point d’entrée des nouveaux
contributeurs, des demandes de fonctionnalités, des rapports de bugs et donc la
mémoire, l’histoire du projet qui ne peut se limiter au code seul. Il est courant de
tomber sur des rapports de bugs lorsque vous copiez/collez votre message
d’erreur dans un moteur de recherche. Mémoire précieuse non seulement pour le
projet lui-même, mais aussi pour ses utilisateurs actuels et à venir.
GitHub propose d’extraire les rapports de bugs via son API, certes, mais combien
de projets anticiperont une éventuelle défaillance de GitHub ou un retournement
de situation arrêtant brusquement le service ? Très peu à mon avis. Et comment
migrer vers un nouveau système de suivi de bugs les données fournies par GitHub
?
L’exemple de l’utilitaire de gestion de listes de choses à faire (TODO list) Astrid,
racheté par Yahoo! il y a quelques années reste un très bon exemple de service
ayant grandi rapidement, largement utilisé et qui a fermé du jour au lendemain,
proposant pendant quelques semaines seulement d’extraire ses données. Et il
s’agissait là d’un simple gestionnaire de tâches à faire. Le même problème chez
GitHub serait dramatiquement plus difficile à gérer pour de très nombreux
projets, si on leur laisse la possibilité de le gérer. Certes le code reste disponible
et pourra continuer de vivre ailleurs, mais la mémoire du projet sera perdue, alors
qu’un projet comme Debian approche aujourd’hui les 800 000 rapports de bugs.
Une vraie mine d’or d’informations sur les problèmes rencontrés, les demandes
de fonctionnalités et le suivi de ces demandes. Les développeurs du projet
CPython passant chez GitHub ont anticipé ce problème et ne vont pas utiliser le
système de suivi de bugs de GitHub.

Debian, l’un des principaux projets du Logiciel
Libre
avec autour de 1000 contributeurs officiels

2.3 L’uniformisation
La communauté du Logiciel Libre oscille sans cesse entre un besoin de normes
afin de réduire le travail nécessaire pour l’interopérabilité et l’attrait de la
nouveauté, caractérisée par l’intrinsèque besoin de différence vis-à-vis de
l’existant.
GitHub a popularisé l’utilisation de Git, magnifique outil qui aujourd’hui touche
des métiers bien différents des programmeurs auxquels il était initialement lié.
Peu à peu, tel un rouleau compresseur, Git a pris une place si centrale que
considérer l’usage d’un autre gestionnaire de sources est quasiment impossible
aujourd’hui, particulièrement en entreprise, malgré l’existence de belles
alternatives qui n’ont malheureusement pas le vent en poupe, comme Mercurial.

Un projet de Logiciel Libre qui naît aujourd’hui, c’est un dépôt Git sur GitHub
avec un README.md pour sommairement le décrire. Les autres voies sont
totalement ostracisées. Et quelle est la punition pour celui qui désobéit ? Peu ou
pas de contributeurs potentiels. Il semble très difficile de pousser aujourd’hui le
contributeur potentiel à se lancer dans l’apprentissage d’un nouveau gestionnaire
de sources ET une nouvelle forge pour chaque projet auquel on veut contribuer.
Un effort que fournissait pourtant tout un chacun il y a quelques années.
Et c’est bien dommage car GitHub, en proposant une expérience unique et
originale à ses utilisateurs, taille à grands coups de machette dans les champs des

possibles. Alors oui, sûrement que Git est aujourd’hui le meilleur des système de
gestion de versions. Mais ça n’est pas grâce à cette domination sans partage
qu’un autre pourra émerger. Et cela permet à GitHub d’initier à Git les nouveaux
arrivants dans le développement à un ensemble de fonctionnalités très restreint,
sans commune mesure avec la puissance de l’outil Git lui-même.

Centralisation, uniformisation, logiciels
privateurs et bientôt… fainéantise ?
Le combat contre la centralisation est une part importante de l’idéologie du
Logiciel Libre car elle accroît le pouvoir de ceux qui sont chargés de cette
centralisation et qui la contrôlent sur ceux qui la subissent. L’aversion à
l’uniformisation née du combat contre les grandes firmes du logiciel souhaitant
imposer leur vision fermée et commerciale du monde du logiciel a longtemps
nourri la recherche réelle d’innovation et le développement d’alternatives
brillantes. Comme nous l’avons décrit, une partie de la communauté du Libre
s’est construit en opposition aux logiciels privateurs, les considérant comme
dangereux. L’autre partie, sans vouloir leur disparition, a quand même choisi un
modèle de développement à l’opposé de celui des logiciels privateurs, en tout cas
à l’époque car les deux mondes sont devenus de plus en plus poreux au cours des
dernières années.
L’effet GitHub est donc délétère au point de vue des effets qu’il entraîne : la
centralisation, l’uniformisation, l’utilisation de logiciels privateurs comme leur
système de gestion de version, au minimum. Mais la récente affaire de la lettre «
Cher GitHub… » met en avant un dernier effet, totalement inattendu de mon point
de vue : la fainéantise. Pour les personnes passées à côté de cette affaire, il s’agit
d’une lettre de réclamations d’un nombre très important de représentants de
différents projets du Logiciel Libre qui réclament à l’équipe de GitHub d’entendre
leurs doléances, apparemment ignorées depuis des années, et d’implémenter de
nouvelles fonctionnalités demandées.
Mais depuis quand des projets du Logiciel Libre qui se heurtent depuis des
années à un mur tentent-ils de faire pleurer le mur et n’implémentent pas la
solution qui leur manquent ? Lorsque Torvald a subi l’affaire Bitkeeper et que
l’équipe de développement du noyau Linux n’a plus eu l’autorisation d’utiliser leur
gestionnaire de versions, Linus a mis au point Git. Doit-on rappeler que

l’impossibilité d’utiliser un outil ou le manque de fonctionnalités d’un programme
est le moteur principal de la recherche d’alternatives et donc du Logiciel Libre ?
Tous les membres de la communauté du Logiciel Libre capables de programmer
devraient avoir ce réflexe. Vous n’aimez pas ce qu’offre GitHub ? Optez pour
Gitlab. Vous n’aimez pas Gitlab ? Améliorez-le ou recodez-le.

Logo de Gitlab, une alternative possible à GitHub
en choisissant la version Communauté
Que l’on soit bien d’accord, je ne dis pas que tout programmeur du Libre qui fait
face à un mur doit coder une alternative. En restant réaliste, nous avons tous nos
priorités et certains de nous aiment dormir la nuit (moi le premier). Mais
lorsqu’on voit 1340 signataires de cette lettre à GitHub et parmi lesquels des
représentants de très grands projets du Logiciel Libre, il me paraît évident que
les volontés et l’énergie pour coder une alternative existe. Peut-être d’ailleurs
apparaîtra-t-elle suite à cette lettre, ce serait le meilleur dénouement possible à
cette affaire.

Finalement, l’utilisation de GitHub suit cette tendance de massification de
l’utilisation d’Internet. Comme aujourd’hui les utilisateurs d’Internet sont aspirés
dans des réseaux sociaux massivement centralisés comme Facebook et Twitter, le
monde des développeurs suit logiquement cette tendance avec GitHub. Même si
une frange importante des développeurs a été sensibilisée aux dangers de ce type
d’organisation privée et centralisée, la communauté entière a été absorbée dans
un mouvement de centralisation et d’uniformisation. Le service offert est utile,
gratuit ou à un coût correct selon les fonctionnalités désirées, confortable à
utiliser et fonctionne la plupart du temps. Pourquoi chercherions-nous plus loin ?
Peut-être parce que d’autres en profitent et profitent de nous pendant que nous
sommes distraits et installés dans notre confort ? La communauté du Logiciel
Libre semble pour le moment bien assoupie.

Le « lion » du Libre assoupi devant la cheminée (allégorie)
Liens :
Source de l’article : blog de Carl Chenet
Notre GitLab ouvert à tous (pour sortir de Github)

Windows 10, GNU Linux et
Framapack : passez à la vitesse
Libre !
La sortie d’un nouveau windows est toujours une belle nouvelle pour nous… C’est
l’occasion de dire à notre entourage « quitte à devoir changer vos habitudes,
pourquoi ne pas passer sous GnuNux ? »
Cet argument a beau faire mouche, il ne fonctionne pas tout le temps auprès des
Dupuis-Morizeau (ça faisait longtemps qu’on n’avait pas parlé de notre
sympathique famille-témoin Normande, hein ?). Qu’à cela ne tienne, on est parés

à tous niveaux.

Image : blog de RMarquez 22

Microsoft, vous nous avez gâtés <3 !
Vous avez probablement lu une pléthore d’articles sur cette nouvelle sortie et les
aberrations fonctionnalités qui l’accompagnent. Il faut dire que les arguments de
vente et les choix stratégiques de la firme de Redmond sont autant de raisons de
passer au Libre. Plutôt que de tout réécrire, voici un petit inventaire à la Prévert
des raisons qui peuvent faire mouche…
Premier argument, et non des moindres : l’indispensable Solitaire devient
payant (soit vous payez en regardant de la pub, soit vous prenez un
abonnement). Microsoft n’as pas entendu parler des jeux Libres sur
Framagames…
Les bureaux virtuels ne sont pas une innovation. C’est juste l’occasion
donnée aux Linuxien-ne-s de passer pour des hipsters. (II ne manque plus
que la barbe. (Oh, wait.))
Microsoft, en bon GAFAM, veut vous donner un service totalement

personnalisé (et la publicité qui va avec).
Pas moyen de faire cela sans vous connaître intimement… C’est
simplement leur démarche !
Vous pouvez même partager votre code wifi via les serveurs de
Microsoft… à vos risques et périls (en anglais).
oh et puis pendant que nous y sommes, Windows 10 utilise votre bande
passante, encore une fonctionnalité par défaut qu’il vous faudra
désactiver.
L’insatiable appétit de Microsoft pour vos données s’est accru au point
que la CNIL française a fait un tuto pour vous apprendre à paramétrer
votre windows…
… et que son homologue Suisse s’apprête à entamer des procédures
judiciaires contre Microsoft.
Microsoft est prêt à payer les gens en bon cadeaux pour qu’ils restent sur
leur nouveau navigateur, Edge (ça fait pas du tout désespéré :p)
Windows 10 n’est plus compatible avec les jeux «protégés » des années
2000 (oui, on peut aussi dire « verrouillés »)
Les mouchards de Windows 10 sont désormais implantés dans les
versions 8.1 et 7, parce qu’il n’y pas pas de raison de se priver au grand
festin de nos données.
On peut se défaire de ces systèmes d’espionnage publicitaire, mais c’est
un poil complexe pour mon papy.
Et le plus important : Windows ne respecte toujours pas vos libertés et
personne ne sait ce qu’il y a sous le capot (à part Microsoft, bien
entendu).

Mais si vous voulez malgré tout rester
sous Windows…
…on peut l’entendre ! Y’a des moments où on n’a pas le choix, pas l’envie, où on
se sent pas les épaules… Essayer de vous culpabiliser sur ce point, ce serait juste
créer un dogme, une morale, un « bien » et un « mal » se substituant à votre
esprit critique.
Néanmoins, quitte à réinstaller Windows, pourquoi ne pas en profiter pour y
utiliser un maximum de logiciels Libres ? Et ce n’est pas compliqué, pour cela, il y

a Framapack !
Votre navigateur ne supporte pas l’élément iframe
L’équipe de Framasoft tient à chaleureusement remercier Pyves, un de nos
framacolibris pour ce magnifique boulot réalisé sur RevealJS via les dessins de
Gee. Cette présentation est sous licence CC-BY-SA, n’hésitez donc pas à la
partager largement et librement autour de vous.

La voie est Libre !
Chez Framasoft, nous croyons à la politique du meilleur effort. Il peut être
difficile d’effacer le M de GAFAM de sa vie, et d’arrêter Windows. Pourtant, les
arguments contre son utilisation ne manquent pas… et si l’envie vous en prend,
vous trouverez certainement une communauté près de chez vous pour vous aider
à passer sous GNU/Linux et installer un système d’exploitation qui respecte VOS
libertés.
Néanmoins, il est aujourd’hui très facile d’installer un maximum de logiciels
Libres (donc qui respectent vos libertés à vous) sur votre ordinateur… C’est
souvent le premier pas qui a permis à nombre de Linuxien-ne-s de cheminer sur
cette route parfois longue, mais dont la voie est, et reste, Libre

Rencontre avec le musicien
Syrano, libre dans ses pratiques
plus que par ses licences
Lors de ma conférence « Mes romans ont choisi d’être libres » au Capitole du
Libre de 2013, Jérémie Zimmermann a posé la première question, sous forme de
provocation. En gros, il évoque le fait que la culture et l’art sont —
fondamentalement — libres depuis toujours, quelles que soient les lois ou les
licences.

Tout en croyant qu’il faut sortir de l’omnicopyright (qui a prouvé son inefficacité à
nourrir les artistes ou à financer la création à proprement parler), je suis on ne
peut plus d’accord avec Jérémy. La plupart des artistes que je connais et aime
(comédiens, chanteuses, auteurs, compositrices, etc…) sont libristes sans le
savoir.
Hier, j’ai assisté à une expérience d’art libre. De l’art libre sous monopole du
copyright, créé sur un Mac, diffusé sur une appli web non open-source (Howl)…
ça fait bizarre, hein ? Et pourtant.
Pendant plus de six heures, le chanteur-rappeur Syrano a créé une chanson
devant et avec le public qui le suit (sur Facebook). Six heures à expliquer,
demander, échanger, chercher, et partager son processus créatif sans la moindre
restriction.
On a utilisé un Framapad pour suivre l’évolution des paroles, Wikipédia pour
trouver des infos sur les bourreaux au moyen-âge, des banques de sons libres,
etc. Et nous avons vu un couplet et un refrain se créer sous nos yeux ébahis et
dans nos oreilles ébaubies. La première moitié du travail a été accomplie, et elle
s’écoute ici :
—> L’extrait au format ogg
Pour les curieux et les intéressées, la deuxième partie de la chanson s’écrira en
direct le vendredi 24 janvier, sur howl. Mais en attendant, Syrano a accepté de
répondre à mes questions…

Interview de Syrano
Hier, j’ai assisté à tes 6h30 de création en direct. La
première question est évidente : comment va ta
gorge ?

J’avoue que ça grattait sur la fin. J’anime souvent des ateliers d’écriture dans des
écoles et je me fais la remarque : être prof et parler toute la journée doit être un
supplice. En tous cas, je n’ai pas vraiment vu passer tout ce temps. C’était
vraiment enrichissant pour moi.
J’ai vu que tu pensais pouvoir écrire l’intégralité de la chanson en une
journée. A priori, expliquer et montrer ce que tu faisais t’a ralenti. Mais
qu’est-ce que ça a apporté à la chanson ?
Je pense que oui, ça m’a ralenti, c’est clair. D’habitude, je suis capable de me
plonger une demi-journée complète sur le morceau et il est plus ou moins fini
(maquetté) au terme de ce temps-là. Je pense par contre que ça m’a amené un
recul, même si c’était épuisant de faire l’aller-retour entre les écrans et ma
feuille, les recherches de tout le monde sur les bourreaux et les idées de
vocabulaire m’ont aguillé sans aucun doute.
Écrire une chanson en direct devant ton public et en échangeant tout le
long, c’est un défi, non ? Pourquoi tu te l’es lancé ?
J’aime le défi et puis j’aime les expérience innovantes. Je trouve ça intéressant de
proposer aussi du contenu nouveau à mon public via Internet. C’est une source
intarrissable de possibilités et de créativité. Je crois qu’il faut s’en servir et tenter
des choses. J’ai vu les gens échanger entre eux au bout d’un moment, contents
d’assister à ce processus, à la naissance de cette chanson, et c’est un contact
finalement très humain qui s’est créé.
Si on parle de manière pragmatique, les liens se sont resserrés autour de cette
expérience et c’est bénef pour tout le monde. Je pense que le bouche à oreille est
et reste le meilleur moyen pour un artiste de se faire un nom. Un « fan »
convaincu est le meilleur attaché de presse qui soit. Et Internet n’est qu’une
version moderne du bouche à oreille.
J’aime aussi le concept du site howl, cette proximité possible, et c’est un peu tout
ça mélangé qui m’a poussé à proposer cette expérience. Concluante puisque nous
réitérons.
Écrire, composer, c’est souvent quelque chose de très perso, limite
égocentrique. Durant le processus, tu as été très à notre écoute, tout en
maintenant le cap de la création en cours… C’était facile pour toi de

trouver cet équilibre ?
Oui, je ne suis pas quelqu’un qui crée pour nourrir son ego, ce genre d’artistes
d’ailleurs sont souvent des cons… L’égocentrisme, quelle perte de temps. Moi
(comme d’autres), je crée par nécessité, parce que le monde me fait réagir, parce
que je suis une éponge, un baromètre de mon époque, je suis scandalisé, éhonté…
Je cherche certainement un écho chez les autres de ce que je pense. En tous cas,
je mets tellement de moi que ça en devient impudique.
Quelqu’un a recoupé mes interviews et mes chansons et a réécrit ma vie sur ma
page Wikipédia. Bluffant ! En tous cas, si on se prête au jeu, il faut y aller à fond !
Donc j’ai pris en compte ce que je trouvais de pertinent dans tout ce que vous
disiez.
Tu utilises aussi le crowdfunding afin d’aider à financer ta participation
au festival d’Avignon. Pourquoi passer par ce biais-là ?
Pour les mêmes raisons citées ci-dessus. Je suis aussi parrain d’une association à
Madagascar (SPV-Felana dans la ville d’Antsirabe) et je fais souvent appel aux
gens pour soutenir nos projets sur place. Chacune de mes ventes de disque est
aussi sujette à une « ponction », je reverse une part de mes bénéfices à l’asso. Je
me suis dis que la souscription sur Internet était un bon moyen d’avancer sur ce
projet : la location d’un théâtre pour jouer mon nouveau spectacle au Festival
d’Avignon 2014 !
J’ai découvert ton côté geek-friendly avec Bazinga!, le 1er extrait de ton
cinquième album. Tu connais les licences libres ? Tu les utilises ?
Yes ! J’ai des potes qui sont Linuxiens de la première heure et qui m’ont montré.
J’avoue ne pas être assez calé pour me défaire de la contrainte d’un logiciel de
son pro comme protools sous mac. En tous cas, LibreOffice, je m’en sers
constament et si je trouve un logiciel libre qui me va, je fonce. Par exemple, aussi,
j’ai mis en Creative Commons le premier morceau de ma nouvelle formation hiphop, « L’Ombre qui rappait » , et tout ce qui sortira sous ce nom sera en
téléchargement libre.
Dans ton rap tu samples, remixes, invites et métisses parfois avec des
musiques glanées aux quatre coins du globe. Comme tous les créateurs tu
puises à toutes les sources culturelles disponibles. Cependant comme tu

le sais ces pratiques artistiques libres sont de plus en plus combattues par
les bénéficiaires du monopole du droit d’auteur. Qu’en penses-tu ?
C’est simple, pour moi, on ne combattra pas le libre échange sur le net. Si on le
fait, c’est la mort du net et de son utilité. Il y aura toujours une option pour le
peer to peer et pour le libre de s’exprimer. Ces gens veulent de la rentabilité, de
la productivité, mais ils n’ont pas compris que ces idées sont inadaptables au
Web… C’est un espace de liberté, peut-être le dernier sur la planète dans son côté
« entier ».
Est-ce que cela entrave ta créativité ?
Non, pas du tout. je suis plutôt motivé par tout ça. J’échange d’ailleurs de manière
plus libre maintenant qu’avant. Je me suis débarassé de mes producteurs pour
être indépendant. J’essaie maintenant de trouver un chemin vers l’autonomie.
Tu penses quoi du monopole du droit d’auteur qui se bat de plus en plus
violemment contre ces pratiques artistiques libres ?
J’en pense que j’ai mis mes albums en téléchargement libre à contre-sens de
beaucoup d’artistes archaïques et tenus en laisse par les labels. Je me rends
compte que les gens téléchargent, apprécient et viennent finalement aux concerts
où ils m’achètent les albums physiques. C’est une démarche que j’adore. Elle
permet aux publics de choisir. Clairement, bientôt, l’écart entre le monde du
divertissement et l’art va se creuser, et les chanteurs de merde qui pourrissent
les ondes et les têtes des gamins seront découragés par le nombre de
téléchargements de leurs pseudo-albums à durée de vie limitée. Internet, c’est la
sélection naturelle. Les meilleurs, les talentueux, ceux qui ont quelque chose à
dire, resteront… Les autres… Ils peuvent retourner au karaoké.
Et, encore plus simplement, la musique est une émotion, elle est faite pour être
ressentie, vécue, expérimentée et partagée…
Alors je ne vois pas pourquoi on garderait pour soi ses œuvres comme de
vulgaires produits de consommation. Si vous êtes artistes, assumez !!!
L’intermittence du spectacle ou les droits d’auteur ne sont que des boulets, un
système qui professionnalise l’artiste et l’asservit forcément. Alors ne soyez pas
des esclaves, ne tentez pas de plaire, soyez libres, exprimez des idées, créez…

C’est tout ce qu’on attend de vous !!! Voilà
Un dernier mot ?
— Lutte

Les Anonymous doivent-ils laisser
tomber le masque ?
Une traduction un brin polémique autour du fameux masque symbolisant les
Anonymous.
Aussi joli soit-il, il pose quelques problèmes qui peuvent effectivement contrarier
la posture et brouiller le message des actions de cet étrange et fuyant collectif.
Le masque fait référence à Guy Fawkes, personne historique anglais du XVIIe
siècle, mais il a pour auteur le dessinateur contemporain David Lloyd de V pour
Vendetta. Il est devenu célèbre après l’adaptation de la BD au cinéma. Film

produit par Time Warner qui détient les droits à l’image sur le masque et à qui on
doit payer une obole à chaque exemplaire du masque vendu (légalement).
Premier problème, le masque est sous copyright classique. Deuxième problème, il
appartient à l’une de ces multinationales souvent prises pour cible par les
Anonymous. Et, dernier problème, il semblerait qu’il soit produit dans les pires
conditions du capitalisme mondialisé, c’est en tout cas ce que le laisse croire
cette photo qui a semé le trouble et provoqué l’article très critique ci-dessous.
On aurait aimé qu’il fut dans le domaine public. Chiche qu’on demande tous à
Time Warner combien ils veulent pour qu’il en soit ainsi et qu’on monte un
crowdfunding dans la foulée pour récolter la somme
‘

‘

L’hypocrisie des Anonymous a été dévoilée. Et
maintenant ils font des pieds et des mains pour
se défendre.
Anonymous have been exposed as hypocrites. Watch them try to wriggle
out of it
Martha Gill – 6 novembre 2013 – The Telegraph (blog)
”(Traduction : lyn, Eiyeron, MFolschette, Catalaburro, Sky, M0tty + anonymes)’
Anonymous est une organisation définie surtout par ce que ses membres ont
choisi de se mettre sur la tête, le fameux masque de V pour Vendetta. Mais depuis

hier le masque a connu quelques problèmes techniques. Il semblerait qu’il
défigure celui qui le porte.
Le jour de Guy Fawkes, juste à temps pour l’opération Million Mask March, cette
photo de Reuters est apparue en page d’accueil de Reddit. Elle montre les
masques fabriqués en masse dans une usine au Brésil. Ce n’est peut-être pas un
atelier clandestin, mais c’est pourtant le mot que beaucoup ont à la bouche
actuellement (d’autres photographies en suivant ce lien).
Cela ne correspond guère avec l’image du groupe. Anonymous lutte contre les
effets du capitalisme globalisé – protestant contre de grandes entreprises menant
la vie dure aux ouvriers. Et pourtant, on peut voir ces ouvriers, dans de mauvaises
conditions de travail, fabriquant les masques des protestataires. Par ailleurs, on
sait depuis pas mal de temps que Time Warner, une des plus grandes entreprises
audiovisuelles au monde, fait du bénéfice chaque fois qu’un de ces masques est
vendu.
Tout cela n’est-il pas légèrement… hypocrite ?
Le compte pro-Anomymous @youranoncentral a essayé de calmer Twitter :
« Ecoutez tous, nos masques ont été fabriqués dans un pays en voie de
développement. Nous sommes les seuls hypocrites. »
Et plusieurs personnes partagèrent des points de vue similaires à sayheykid24 sur
Reddit : « Comment les gens pensent que ces masques ont été faits ? Pensaient-ils
qu’ils étaient fait à la main et avec amour par des artisans opposés au grand
capital ? »
En effet, que croyions-nous ? Il serait plus simple, plus économique et plus
efficace pour les Anonymous de faire fabriquer des masques à la chaîne dans des
pays en voie de développement. C’est généralement comme ça que de tels objets
sont fabriqués. Cela serait également beaucoup demander à Anonymous que de
s’assurer qu’aucune grande entreprise ne tire profit de leurs protestations. Et
forcément, étant donné qu’Anonymous est un petit groupe faisant face à de
grosses organisations sans scrupules, ils voudront réaliser l’opération la plus
percutante possible, quitte à être aussi sans scrupules. Ils peuvent difficilement
se permettre de ne pas l’être.
Mais si nous pensions cela nous aurions tort. Ces pressions économiques sont la

raison pour laquelle l’industrie du disque a réprimé le piratage numérique et
aussi pourquoi Mastercard et Visa ont mal agi envers certains clients – tous des
ennemis, tous des Anonymous attaqués pour ces mêmes raisons. Étant donné
qu’Anonymous demande aux entreprises de prendre une position inconfortable
mais morale contre le système auquel elles sont soumises, si eux-mêmes n’y
parviennent pas, ils sont alors eux-mêmes hypocrites. (Fabriquer un masque de
Guy Fawkes est plus simple à réaliser chez soi, non ?)
Est-ce important ?
Bien sûr que ça l’est. C’est vrai que les Anonymous ne sont pas les seuls
hypocrites. Mais tous les hypocrites ne sont pas entièrement dépendants de leur
posture morale. Le fait de punir le mauvais comportement d’autrui fait partie
intégrante du message des Anonymous – ils suggèrent de les rejoindre pour être
de côté des gentils. Cela signifie que le groupe repose uniquement sur son
intégrité morale – et s’ils ne peuvent se permettre de jouer selon leurs propres
règles, ils ne peuvent certainement pas non plus se permettre de les enfreindre.
Le dernier problème avec le masque recensé à cette date a montré son (pas si
vilain) visage hier. Il s’avère que, bien que cet accessoire soit pratique pour les
vendettas masquées, il l’est moins pour se mettre publiquement en valeur. Que se
passe-t-il quand la marche organisée, basée sur la notion d’anonymat, attire une
célébrité tel que Russel Brand parmi ses rangs ? Brand a résolu le problème en
tweetant des photos de lui-même portant son masque. Encore une fois, quelle
ironie…

Il libère ses logiciels et c’est la
catastrophe !
Bryan Lunduke est développeur. En faisant passer ses logiciels de propriétaires à
libres, il a fait une bien triste constatation.
Non seulement il ne gagne plus assez d’argent pour trouver le temps de continuer

à les développer (et personne d’autres ne semble intéressé à le faire sauf lui) mais
en plus les téléchargements ont drastiquement baissé, alors même qu’ils sont mis
gratuitement à disposition.
Un billet un peu troll qui se demande quand même si on peut faire de ce cas
particulier une généralité.

Regard attristé sur les chiffres de l’open source
Very sad looking Open Source charts
Bryan Lunduke – 27 août 2013 – Blog personnel
(Traduction : schiste, Genma, brihx, mokas01, @zessx, MFolschette, Asta,
elfabixx, La goule, Beij, goofy, Penguin + anonymes)
Depuis un certain temps déjà, chaque ligne de code que j’écris est placée sous
licence libre GPL (la plupart de ce que j’ai publié avant était sous licence
propriétaire) parce que j’aime l’open source. Mais il y a un souci sur lequel je
planche et bloque. Et j’ai besoin de votre avis. Je vous explique rapidement :

Lorsque mes logiciels étaient sous licences privatives, et leur développement
financé à l’ancienne par la vente de copies, les mises à jour étaient plutôt
fréquentes (en général plusieurs versions par mois). Les bénéfices retirés des
ventes allaient directement dans le financement de temps de développement
dédié. Ça fonctionnait assez bien. Pas 100 % parfait, mais le développement
avançait à un bon rythme.
Maintenant que le logiciel est libre, on ne peut espérer plus de 200 $ par mois en
dons. Je ne peux du coup raisonnablement passer que quelques heures par mois
sur ce logiciel. Ce qui n’est même pas assez pour tester une version et en faire un
package à publier (et certainement pas assez pour ajouter des fonctionnalités
notables).
Donc, pour faire simple, ma production de code s’est tout bonnement arrêtée (par
nécessité).
Mais j’ai choisi de laisser le logiciel libre dans l’espoir que d’autres personnes se
plongent dedans et aident à faire avancer les choses en donnant de leur temps et
de leur énergie.
Malheureusement, ça ne s’est pas produit. Une personne plutôt sympa a filé un
coup de main en créant des packages pour plusieurs distributions Linux. Mais
c’est tout. En fait, personne n’a exprimé le moindre intérêt à coder activement sur
l’un de ces projets.
Et maintenant, les téléchargements ont également chuté. De manière
significative. Regardons quelques graphiques sur l’évolution des statistiques.

Ce chiffre représente le nombre total de téléchargements pour tous mes logiciels
(jeux, outils de développement, tout). Ce qu’il faut retenir :
1. Quand le logiciel est propriétaire (et vendu comme shareware), les
téléchargements sont bons.
2. Quand le logiciel est open source (et disponible gratuitement), les
téléchargements chutent à 1/30e de ce qu’ils étaient pour du logiciel
propriétaire.
3. Curieusement, les téléchargements des versions Linux sont les plus
touchés (ils ont chuté à 1/50e de ce qu’ils étaient).

Le revenu mensuel a aussi pris un sacré coup. Voilà ce qu’on peut déduire de ces
chiffres :
1. Lorsque le logiciel était propriétaire (et un shareware), les ventes étaient
suffisantes pour financer le développement à temps plein.
2. Maintenant que le logiciel est open source, le financement (en grande
partie par les dons) a chuté à, et je ne blague pas, à peine plus de 2 % des
ventes moyennes par mois du logiciel propriétaire. 2. Pour. Cent.
Aujourd’hui, je peux clairement comprendre la raison de la chute des revenus. Le
logiciel est disponible gratuitement – supprimant ainsi l’incitation à dépenser de
l’argent. Ce que je ne comprends pas, c’est la chute significative des
téléchargements. Peut-être y a-t-il un aspect psychologique en jeu.
Donc la question est, que puis-je faire ?
Si je laisse le logiciel en open source, comme c’est le cas actuellement, il va
complètement stagner.

Je suppose que je pourrais essayer encore une autre méthode de financement
open source… mais cela me semble un peu être une cause perdue, pour être
honnête. J’aime l’open source. Vraiment. Je pourrais y passer toute la nuit. Mais il
n’y a pas vraiment beaucoup d’histoires où de petits développeurs indépendants
arrivent à vivre de l’open source sans avoir à intégrer une entreprise beaucoup
plus grande (qui est souvent financée par la vente de logiciels propriétaires ou
par des contrats de maintenance/support utilisateurs – ce qui n’a aucun sens pour
le logiciel que je développe).
Je pourrais toujours revenir à une licence propriétaire pour les futures versions
du logiciel. Cela permettrait au moins d’avoir les fonds nécessaires pour financer
du développement concret – ce financement pourrait être utilisé pour payer des
gens pour travailler dessus (à temps plein ou à temps partiel). Mais dans ce cas…
ce ne serait pas de l’open source.
C’est un problème difficile. Un problème pour lequel je ne trouve pas de solution
évidente.
L’avantage pour moi est qu’aujourd’hui je ne dépends pas des ventes du logiciel
(ou des dons) pour vivre (mes revenus proviennent de l’écriture). Ce qui m’enlève
une bonne part de stress. Néanmoins, je détesterais voir ce logiciel qui, quand il
était propriétaire, était utilisé par des dizaines de milliers de personnes,
disparaître. J’ai fait ce logiciel parce que personnellement, j’en avais besoin. Et ça
me dépiterait de le voir mourir.
Alors… que faire ? Que feriez-vous pour être sûr que ce genre de logiciel
indépendant continue d’être régulièrement mis à jour? Si vous avez des idées, je
suis tout ouïe.
Crédit photo : Retis (Creative Commons By)

