DIFFUser bientôt vos articles dans
le Fediverse ?
Chaque mois le Fediverse s’enrichit de nouveaux projets, probablement parce
nous désirons toujours plus de maîtrise de notre vie numérique.
Décentralisé et fédéré, ce réseau en archipel s’articule autour de briques
technologiques qui permettent à ses composantes diverses de communiquer. Au
point qu’à chaque rumeur de projet nouveau dans le monde du Libre la question
est vite posée de savoir s’il sera « fédéré » et donc relié à d’autres projets.
Si vous désirez approfondir vos connaissances au plan technique et au plan de la
réflexion sur la fédération, vous trouverez matière à vous enrichir dans les deux
mémoires de Nathalie, stagiaire chez Framasoft l’année dernière.
Aujourd’hui, alors que l’idée de publier sur un blog semble en perte de vitesse,
apparaît un nouvel intérêt pour la publication d’articles sur des plateformes libres
et fédérées, comme Plume et WriteFreely. Maîtriser ses publications sans
traqueurs ni publicités parasites, sans avoir à se plier aux injonctions des GAFAM
pour se connecter et publier, sans avoir à brader ses données personnelles pour
avoir un espace numérique d’expression, tout en étant diffusé dans un réseau de
confiance et pouvoir interagir avec lui, voilà dans quelle mouvance se situe le
projet DIFFU auquel nous vous invitons à contribuer et que vous présente
l’interviewé du jour…
Bonjour, peux-tu te présenter, ainsi que tes activités ?

Jean-Pierre et une partie de l’équipe de développement
en arrière-plan
Bonjour Framasoft. Je m’appelle Jean-Pierre Morfin, on me connaît aussi sur les
réseaux sociaux et dans le monde du libre sous le pseudo jpfox. J’ai 46 ans, je vis
avec ma tribu familiale recomposée dans un village ardéchois où je pratique un
peu (pas assez) le vélo. Informaticien depuis mon enfance, je suis membre du
GULL G3L basé à Valence, où je gère avec d’autres l’activité C.H.A.T.O.N.S qui
propose plusieurs services comme Mastodon, Diaspora, TT-Rss, boite mail,
owncloud…
Passionnés par le libre, Michaël, un ami de longue date et moi-même avons créé
en 2010 ce qui s’appelle désormais une Entreprise du Numérique Libre nommée
Befox qui propose ses services aux TPE/PME dans la Drôme et l’Ardèche
principalement : réalisation de sites à base de solutions libres comme Prestashop,
Drupal ou autres, installation Dolibarr et interconnexion entre différents logiciels
ou plateformes, hébergement applicatif, évolutions chez nos fidèles clients
constituent l’essentiel de notre activité.
Et donc, vous voulez vous lancer dans le développement d’un nouveau
logiciel fédéré, « Diffu ». Pourquoi ?
Tout d’abord nous avons ressenti tous les deux le besoin de retourner aux
fondamentaux du Libre, et quoi de plus fondamental que le développement d’un
logiciel ? Lors de nos divagations sur le Fédiverse, les remarques récurrentes
qu’on y trouve ici ou là contre l’utilisation de Medium, nous ont fait penser qu’une

alternative pouvait être intéressante. De plus, l’ouverture d’un compte Medium se
fait nécessairement avec un compte Facebook ou Google, c’est leur façon
d’authentifier un utilisateur ; en bons adeptes de la dégafamisation, c’est une
raison de plus de créer une alternative à cette plateforme.
Voyant le succès et tout le potentiel de la Fédération, il fallait que cette nouvelle
solution entre de ce cadre-là, car recréer une plateforme unique de publication ou
un nouveau moteur de blog avec une gestion interne des commentaires ne
présente aucun intérêt. Avec Diffu, la publication d’un article sur une des
instances du réseau sera poussée sur le Fédiverse et les commentaires et
réactions faits sur Mastodon, Pleroma, Hubzilla ou autre… seront agrégés pour
être restitués directement sur la page de l’article. J’invite les lecteurs à jeter un
œil à la maquette que nous avons réalisée pour se faire une idée, elle n’est pas
fonctionnelle car cela reste encore un projet.

Quant au nom Diffu, on lui trouve deux sens : abréviation de Diffusion, ce qui
reste l’objectif d’une plateforme de publication d’articles. Et dans sa
prononciation à l’anglaise Diff You qui peut se comprendre Differentiate yourself –
Différenciez vous ! C’est un peu ce que l’on fait lorsqu’on livre son avis, son
expertise, ses opinions ou ses pensées dans un article.
Il existe déjà des logiciels fédérés de publication, tels que Plume ou
WriteFreely. Quelles différences entre Diffu et ces projets ?

Absolument, ces deux applications libres, elles aussi, proposent de nombreux
points de similitude avec Diffu notamment dans l’interconnexion avec le Fediverse
et la possibilité de réagir aux articles avec un simple compte compatible avec
ActivityPub.

À ce jour 38 projets dans
la Fédération, selon le site

https://the-federation.info/
#projects
La première différence est que pour Plume et WriteFreely, il est nécessaire de
créer un compte sur l’instance que l’on souhaite utiliser. Avec Diffu, suivant les
restrictions définies par l’administrateur⋅e de l’instance, il sera possible de
créer un article juste en donnant son identifiant Mastodon par exemple
(pas le mot de passe, hein, juste le pseudo et le nom de l’instance). L’auteur
recevra un lien secret par message direct sur son compte Mastodon lui
permettant d’accéder à son environnement de publication et de rédiger un nouvel
article. Ce dernier sera associé à son auteur ou autrice, son profil Mastodon
s’affichant en signature de l’article. Lors de la publication de l’article sur le
Fediverse, l’autrice ou l’auteur sera mentionné⋅e dans le pouet qu’il n’aura plus
qu’à repartager. L’adresse de la page de l’article sera utilisable sur les autres
réseaux sociaux bien évidemment.
Nous voyons plus les instances Diffu comme des services proposés aux
possesseurs de comptes ActivityPub. Comme on crée un Framadate ou un
Framapad en deux clics, on pourra créer un article.
Les modes de modération et de workflow proposés par Diffu, la thématique
choisie, les langues acceptées, la définition des règles de gestion permettront aux
administrateurs de définir le public pouvant poster sur leur instance. Il sera par
exemple possible de n’autoriser que les auteurs ayant un compte sur telle
instance Mastodon, Diffu devenant un service complémentaire que pourrait
proposer un CHATONS à ses utilisateurs Mastodon.
Ou, à l’opposé, un défenseur de la liberté d’expression peut laisser son instance
Diffu open bar, au risque de voir son instance bloquée par d’autres acteurs du
Fediverse, la régulation se faisant à plusieurs niveaux. Nous travaillons encore
sur la définition des options de modération possibles, le but étant de laisser à
l’administrateur⋅e toute la maîtrise des règles du jeu.
Les options retenues seront clairement explicites sur son instance pour que
chacun⋅e puisse choisir la bonne plateforme qui lui convient le mieux. On imagine
déjà faire un annuaire reprenant les règles de chaque instance pour aider les
auteurs et autrices à trouver la plus appropriée à leur publication. Quitte à écrire
sur plusieurs instances en fonction du sujet de l’article : « J’ai testé un nouveau

vélo à assistance électrique » sur diffu.velo-zone.fr et « Comment installer
LineageOS sur un Moto G4 » sur diffu.g3l.org.
L’autre différence avec Plume et WriteFreely est le langage retenu pour le
développement de Diffu. Nous avons choisi PHP car il reste à nos yeux le plus
simple à installer dans un environnement web et nous allons tout faire pour que
ce soit vraiment le cas. Le locataire d’un simple hébergement mutualisé pourra
installer Diffu : on dézippe le fichier de la dernière version, on envoie le tout par
ftp sur le site, on accède à la page de configuration pour définir les options de son
instance et ça fonctionne. Idem pour les mises à jour.
Nous avons déjà des contacts avec les dev de Plume qui sont tout aussi motivés
que nous pour connecter nos plateformes et permettre une interaction entre les
utilisateurs. C’est la magie du Fediverse !
Vous êtes en phase de crowdfunding pour le projet Diffu. À quoi va servir
cet argent ?
Tout simplement à nous libérer du temps pour développer ce logiciel. On ne peut
malheureusement pas se permettre de laisser en plan l’activité de Befox pendant
des semaines car cela correspondrait à une absence complète de revenu pour
nous deux. C’est donc notre société Befox qui va récolter le fruit de cette
campagne et le transformer en rémunération. Nous avons visé au plus juste
l’objectif de cette campagne de financement même si on sait que l’on va passer
pas mal de temps en plus sur ce projet mais quand on aime…
Il faut aussi mentionner les 8 % de la campagne destinés à rétribuer la plateforme
de financement Ulule.
Comment envisages-tu l’avenir de Diffu ?
Comme tout projet libre, après la publication des premières versions, la mise en
ligne du code source, nous allons être à l’écoute des utilisateurs pour ajouter les
fonctionnalités les plus attendues, garder la compatibilité avec le maximum
d’acteurs du Fediverse. On sait que le protocole ActivityPub et ceux qui s’y
rattachent peuvent avoir des interprétations différentes. On le voit pour les
plateformes déjà en places comme Pleroma, Mastodon, Hubzilla, GNUSocial,
PeerTube, PixelFed, WriteFreely et Plume… c’est une nécessité de collaborer
avec les autres équipes de développement pour une meilleure expérience des

utilisateurs.
Comme souvent ici, on te laisse le mot de la fin, pour poser LA question
que tu aurais aimé qu’on te pose, et à laquelle tu aimerais répondre…
La question que l’on peut poser à tous les développeurs du Libre : quel éditeur de
sources, Vim ou Emacs ?

Image : https://framalab.org/gknd-creator/

La réponse en ce qui me concerne, c’est Vim bien sûr.
Plus sérieusement, cela me permet d’évoquer ce que je trouve génial avec les
Logiciels Libres, le fait qu’il y en a pour tous les goûts, que si un outil ne te
convient pas, tu peux en utiliser un autre ou modifier/faire modifier celui qui
existe pour l’adapter à tes attentes.
Alors même si Plume et WriteFreely existent et font très bien certaines choses, ils
sont tous les deux différents et je suis convaincu que Diffu a sa place et viendra
en complément de ceux-ci. J’ai hâte de pouvoir m’investir à fond dans ce projet.
Merci pour cette interview, à bientôt sur le Fediverse !

Contribuer au financement participatif de DIFF
Une maquette de ce que ça pourra devenir

Des métacartes « Dégooglisons
Internet », Framasoft double vos
dons ce jeudi 27 septembre
Cet été, à l’occasion de notre venue au Forum des Usages Coopératifs de Brest,
Framasoft s’est vue remettre un prototype de jeu « Métacartes ». Prototype que
nous avons pu immédiatement tester quelques jours plus tard lors des Rencontres
Mondiales du Logiciel Libre, à Strasbourg, pour deux sessions d’animation : la
première sur la situation et l’avenir des Groupes d’Utilisateurs de Logiciels
Libres, et la seconde avec les membres du collectif CHATONS.
L’outil nous a paru intéressant et à soutenir. C’est pourquoi lorsque les
concepteurs du projet nous ont contactés avec l’idée de produire des «
Métacartes Dégooglisons Internet », nous n’avons pas hésité à répondre présents
! Nous pensons en effet qu’il pourrait être très utile (et efficace !) d’avoir un jeu
de cartes – virtuelles, mais aussi physiques – permettant de présenter les
nombreux services Dégooglisons Internet. Que le public puisse les « prendre en
main » (littéralement !), les évaluer, les classer, en comparer les principales
fonctionnalités, etc.
Nous leur avons proposé le soutien suivant : les dons effectués pendant toute
la journée du jeudi 27 septembre seront doublés par Framasoft (dans la
limite d’un don total de 800€ par Framasoft). Autrement dit, si le projet cumule —
par exemple — 442€ de dons le 27 septembre, Framasoft fera un don de 442€ au
projet.
Reste donc à vous présenter le projet Métacartes en détail, c’est pourquoi nous
avons contacté Mélanie et Lilian, à l’origine de ce projet.

Prototype du jeu de Métacarte « Faire ensemble »

Bonjour Mélanie et Lilian, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour !
Mélanie Lacayrouze, je viens de l’enseignement après un passage par des labos
de physique… Je suis facilitatrice graphique. En gros : je dessine sur les murs, et
j’aide les gens à clarifier leur vision par le dessin ! Je suis aussi facilitatrice de
projets collaboratifs.
Lilian Ricaud, j’ai moi aussi un parcours non linéaire ! Je suis facilitateur et
formateur. J’accompagne les collectifs dans la mise en œuvre de stratégies de coconstruction.

Vous avez lancé un financement participatif autour d’un
projet : les Métacartes. Mais… c’est quoi des métacartes ?
Les métacartes, on peut les définir de plusieurs façons.
Physiquement, ce sont des cartes, en papier, reliées à une ressource en ligne via
un QR code.
Chaque carte présente un outil ou un concept-clé, et elle est rédigée de manière à
faire ressortir l’essentiel du sujet.

On peut donc les utiliser pour manipuler des concepts et des savoirs avec ses
mains, tout en ayant la possibilité d’aller facilement chercher la ressource
numérique pour aller approfondir.
Après la définition physique des métacartes, on peut donner une définition
globale du projet : il s’agit d’un ensemble de cartes qui reliées entre elles forment
des combinaisons. Et tout va se jouer dans la puissance de ces combinaisons.
Enfin, au-delà du format lui-même on peut aussi les voir comme un média avec
une ligne éditoriale particulière.
Notre société actuelle est dominée par des pratiques mortifères et prédatrices
(compétition, manipulation, espionnage…). Par opposition à ces pratiques
mortifères, nous choisissons de mettre en valeur spécifiquement des outils ou
connaissances « vivifiants », c’est à dire qui favorisent un changement positif et
nourricier/nourrissant, respectueux des humains et des écosystèmes qui les
portent.
Le tout premier jeu de cartes de Métacartes que nous lançons se nomme « Faire
Ensemble » et propose des méthodes créatives et collaboratives pour améliorer
les réunions et les rencontres.

Pouvez-vous nous présenter un exemple pratique d’usage
de ces cartes, une mise en situation ?
Prenons un⋅e facilitateur⋅rice qui veut construire la séquence d’un évènement
avec le client.
Il faut définir d’abord les objectifs : se rencontrer, faire émerger des idées,
produire une trace, prioriser les actions à venir, faire un bilan, …
Ensuite, pour chaque objectif, on parcourt le jeu de cartes, et on choisit
un/plusieurs formats qui peuvent convenir.

Exemple de préparation d’une journée d’animation à l’aide de métacartes

Au besoin, on peut aller vers la ressource en ligne pour avoir plus de précisions
ou bien faire son choix autrement (originalité, déjà pratiqué avec succès…).
Mais les métacartes ne s’adressent pas qu’aux pros de l’animation ! Prenons un
groupe qui se retrouve pour un atelier ou une réunion. Ses membres peuvent
parcourir ensemble le jeu et cela va les aider à réfléchir à leur objectif, et au
format le plus adapté pour y arriver.

D’où vous est venue l’idée de ce projet ?
Lilian : j’avais commencé à faire une collection de méthodes collaboratives
d’abord sur support numérique puis sur papier sous forme de cartes faites maison
et je les ai utilisées dans ma pratique professionnelle plusieurs années. Puis début
2018, j’ai commencé à travailler avec Mélanie Lacayrouze sur un format plus
complet : les métacartes. Nous avons fait plusieurs itérations, des interviews
d’utilisateurs, des ateliers tests pour obtenir des retours et aboutir à la version

que nous allons imprimer.

Il y a actuellement un « bonus » en cours : si le
financement atteint 200%, vous produirez — en plus — des
métacartes relatives au projet « Dégooglisons Internet ».
En quoi cela consiste-il ?
On est tous les deux très sensibles aux enjeux du libre, et donc on suit depuis
longtemps à la démarche de Framasoft. Nos contenus de formations sont tous
sous licence Creative Commons BY-SA !
L’idée de dégoogliser Internet, on tente de l’appliquer dans nos cercles proches
depuis plusieurs années.
En tant que formateurs dans le coopératif, nous voyons aussi des réticences à
l’usage du numérique chez certains de nos publics. On pense qu’avoir un « jeu »
de cartes papiers ça peut aider à vulgariser, à favoriser l’usage d’outils
numériques collaboratifs libres.
Sur le contenu de ce jeu : ce n’est pas finalisé, pour l’instant, mais nous
envisageons des cartes outils présentant les différents services avec un condensé
compréhensible par le grand public.
On pourrait aussi ajouter quelques cartes concepts pour expliciter des
incontournables libristes.
Sur la ressource en ligne nous pensons compléter avec des contenus de
formation, tutos, eux mêmes sous licences libres, ainsi que des liens vers les
différents CHATONS qui proposent le service. L’idée est de commencer simple,
avec une ressource évolutive qui sera enrichie par la suite.
Dans tous les cas, le jeu sera conçu en collaboration avec Framasoft. Comme nos
contenus respectifs sont libres, pas besoin de repartir de zéro, c’est la force du
libre !
Ce jeu de cartes sera accessible et téléchargeable gratuitement et librement, à la
fois les contenus et les modèles.
Sur les délais, pour l’instant nous sommes en train de finir le jeu métacartes du
faire-ensemble pour une sortie en décembre; on travaillera sur le jeu «

Dégooglisons Internet » début 2019 pour une sortie au début du printemps !

Les différents éléments d’une métacarte

Merci ! Il est d’usage de laisser la possibilité aux personnes
interviewées de se poser « La question qu’on ne leur a pas
posée » (et d’y répondre, évidemment !). Alors, une
dernière question ?
« Est ce que vous pensez que les cartes sont le nouveau livre ? »
Oui. Nous pensons que les livres ont été et resteront utiles. Cet assemblage de
pages permet de mettre à plat par écrit un raisonnement sur un sujet pour
pouvoir transmettre des idées à plein de gens même loin dans l’espace et le
temps. Augmenté par le numérique le format livre permet de partager
instantanément des connaissances à grande échelle.
Mais lorsqu’il s’agit de travailler sur un sujet complexe avec un outil linéaire
comme un livre ou un pad, forcément, on est limité ! Pouvoir manipuler les cartes
(comme des post-its…) permet de faire des combinaisons, des enchaînements, et

de visualiser tout ça. C’est alors un moyen puissant.
Et puis rien n’empêche de saisir le tout en co-écrivant ensemble sur un pad pour
le partager. Nous séquençons les outils et les usages pour en tirer le meilleur.

Pour
soutenir
le
projet
https://fr.ulule.com/metacartes-faire-ensemble/

:

Rappel : les dons effectués pendant toute la journée du jeudi 27
septembre seront doublés par Framasoft (dans la limite d’un don total de
800€)

Campagne Framapad Etherpad :
grand merci et à bientôt

Portée par Framasoft, la campagne de financement participatif visant à créer le
plugin MyPads pour l’application libre Etherpad vient de s’achever avec succès.
Nous remercions vivement les 413 personnes qui ont directement participé sur la
plateforme Ulule pour atteindre (10000€) puis dépasser (12090€) l’objectif fixé.
Nous remercions également tous ceux qui se sont impliqués et ont relayé
l’information (d’une manchette dans Libération à une urne participative lors du
Forum des Usages Coopératifs de Brest).
Parmi les souscripteurs, nombreux ont été les utilisateurs de notre propre
instance d’Etherpad, le populaire service Framapad. Outre l’amélioration
technique proposée, l’argumentaire rappelant que libre ne veut pas dire gratuit et
qu’il est plus que jamais nécessaire de re-décentraliser le Web a été compris et
entendu.
La première conséquence, c’est que nous allons donc très concrètement pouvoir
développer le plugin promis en étoffant ainsi d’autant les fonctionnalités
d’Etherpad. Nous vous donnons rendez-vous avant la fin de l’année pour une
première version. La somme supplémentaire servira, comme prévu, pour moitié
au fonctionnement de Framapad et pour moitié à un développement sur Etherpad
que nous préciserons bientôt.
Autre possible conséquence, le renouvellement un jour prochain de l’opération
avec une autre application de notre libre offre en ligne Framacloud. Le
financement participatif n’est pas la panacée mais fait partie des modèles
économiques intéressants à explorer quand on refuse celui de l’invasion
publicitaire sur Internet.
Enfin cela nous donne énergie et espoir pour la suite des opérations, à savoir une
prochaine campagne autrement plus ambitieuse et importante pour nous puisqu’il
s’agira de soutenir directement Framasoft et de grands projets pour les années à
venir.

Campagne Framapad Etherpad :
Encore un petit effort, voire plus si
affinités !

Lancée le 11 juin dernier, notre campagne Framapad/Etherpad n’est plus très
loin d’atteindre l’objectif fixé.
Nous en sommes ainsi à l’instant t à 85 % pour quelques 315 contributeurs (que
l’on remercie à nouveau vivement pour leur adhésion et leur soutien au projet).
Cela a cependant tendance à ralentir ces derniers jours. Alors nous
renouvelons notre appel à participation et relais de notre campagne.
D’avance merci (si ça n’est déjà fait).
Comme il est dit dans la FAQ, si nous dépassons notre objectif de 10000€, nous
créerons un fonds de soutien à Etherpad qui permettra de financer de futurs
développements. La moitié de la somme supplémentaire reviendra à ce fonds,
l’autre à Framasoft, qui rendra compte de son utilisation.
En plus du lien direct vers notre page de campagne sur Ulule, vous pouvez

partager les deux vidéos suivantes :
Présentation télé de la campagne par Alexis Kauffmann (aKa) lors de
l’émission 56Kast #30 de Nolife (avec Erwan Cario et Camille Gévaudan des
Ecrans de Libération et Véronique Boukali de Romaine Lubrique).

URL d’origine de la vidéo (YouTube)
Notre parodie de La Chute (oui, nous aussi) telle que promise par Luc Didry sur
Twitter lorsque la jauge a atteint 50%.

Existe aussi avec des sous-titres en anglais.

Éolienne urbaine sous licence

libre, par Aeroseed

Lors de l’événement Vosges Opération Libre, nous avons eu le plaisir de
rencontrer Théophile, du bureau d’étude vosgien Aeroseed, qui a récemment
développé les plans d’une micro-éolienne libre présentée à cette occasion à
Gérardmer.
Convaincu par le modèle open source de l’innovation, Aeroseed a décidé de
proposer un financement participatif pour la construction de son éolienne
urbaine, via la plateforme Ulule.
Il est assez rare de voir de jeunes ingénieurs prometteurs se lancer dans ce type
de modèle de co-financement pour leurs projets, et particulièrement dans un
secteur aussi compétitif que l’énergie renouvelable. Mais passer par une
plateforme de financement participatif a un double avantage : d’abord, il s’agit de
lever des fonds en toute transparence pour des projets avec un fort impact social,
ensuite le fait de réussir une telle levée de fonds, en mobilisant l’attention du
public, permet aussi de valider l’intérêt social du projet. Le pari est déjà en partie
gagné puisque depuis peu de jours, ce projet d’éolienne en est à 124% de
l’objectif initial. Mais en réalité, c’est parce qu’une seconde étape est visée,

encore plus ambitieuse : normaliser l’éolienne et même produire des kits.
Pour en savoir plus, nous avons interviewé Théophile…

Christophe Masutti (Framasoft) : Bonjour Théophile. Alors, AeroSeeD,
c’est qui ? c’est quoi ?
Théophile Bresson : AeroSeeD, c’est un bureau d’étude industriel spécialisé en
simulation numérique (fluide, thermique et résistance des matériaux). Il a été
créé grâce à la volonté de monsieur Vincent Mauvady d’industrialiser la microéolienne que j’ai inventée il y a 7 ans.
AeroSeeD à donc deux activités parallèles :
1. Un service de recherche et développement au service des entreprises
régionales, nationales et internationales ;
2. Un projet de micro-éolienne à axe vertical à voilure tournante sous licence
libre.
Peux-tu présenter le projet de micro-éolienne en quelques mots ?
Ce projet de micro-éolienne est le fruit d’une succession d’étapes étalées dans le
temps :
2007 : l’idée a germé suite à une discussion entre amis.
de 2007 à 2010 : début des calculs de recherche et d’optimisation pour
caractériser les performances de l’éolienne.
mi-2010 : étude de marché et création de la société AeroSeeD pour porter
ce projet jusqu’à son industrialisation

de 2010 à 2012 : demande de subvention auprès des différents organisme
publics (rencontre avec l’ancien vice-président du Conseil Régional,
Agence de Mobilisation Économique du Conseil régional, CCI, pôle de
compétitivité, divers services du Conseil Régional, ISEETECH…) pour un
partage des risques sur la validation de l’éolienne grâce à un prototype.
2012 : La grande désillusion ; Lorraine terre d’innovation mon œil ! Les
personnes étaient toutes très enthousiastes, mais nous n’avons au final
pas reçu 1 € (euro) d’aide. Il faut savoir que rien que le dépôt de brevet
en France nous aurait couté 10 000€, une protection européenne 50 000€
et une protection monde est de l’ordre de 200 000 à 500 000 €.
mi-2012 : discussion avec David Vantyghem (association GOALL) à propos
des licences libres. Changement de stratégie, abandon du brevet et choix
de la licence libre.
2013-2014 : tels des aventuriers, nous avons eu à défricher le terrain de
la licence libre dans le domaine de l’open hardware pur !
de 2010 à 2014 : développement du prototype grâce aux outils du bureau
d’étude (CAO, outils de calcul par éléments finis)
début 2014 : fabrication du prototype mécanique ; jusque-là, AeroSeeD a
dû tout financer en fonds propre grâce à son activité de bureau d’étude.
Enfin, arrive mi-2014 à nous avons décidé de lancer un appel à don pour :
1ere étape : nous aider à financer la partie automatisme et mise
sur mât du prototype
2ème étape (20 000 €) : nous permettre d’envisager la conception
d’un kit aux normes pour le proposer aux écoles, hackerspaces et
autre bidouilleurs sans oublier les pays émergents.
Peux-tu en dire plus à propos de l’impact économique et l’intérêt pour les
populations ?
L’éolienne AeroSeeD vient combler un vide technologique de la production
d’énergie à partir du vent dans les zones urbaines.
Elle a été conçue et optimisée pour que son rendement soit le maximum possible
en présence de vent tournant. Situation dans laquelle les éoliennes actuelles,

quelles qu’elles soient, ne produisent pas ou avec des rendements très médiocres.
Notre éolienne n’est par contre pas concurrente des micro-éoliennes à axe
horizontal dans les milieux très bien dégagés comme les grandes plaines ou les
zones côtières. En effet les éoliennes conventionnelles (axe horizontal) sont alors
parfaitement capables de produire efficacement.
Finalement, pourquoi avez-vous décidé de placer votre projet en Open
source / libre ?
La réponse est multiple :
impossibilité de trouver des financements ne serait-ce que pour le dépôt
de brevet.
impossibilité pour une petite structure d’envisager la défense de ce brevet
face à des entreprises internationales (américaines, japonaises,
chinoises…)
La possibilité de pouvoir relocaliser l’emploi en France grâce à
l’ouverture de l’idée. Exemple : une petite entreprise X de Lorraine qui
n’aurait pas pu produire et vendre ce type d’éolienne si nous avions
déposé un brevet, se voit maintenant dans la possibilité de le faire.
La capacité de ne plus envisager un concurrent comme une entité à
abattre mais plutôt comme un partenaire. En effet, il peut être à l’autre
bout de la France ou du monde et participe donc à l’augmentation du
marché en faisant connaître ce produit. Il peut être proche de chez nous
et développer une activité connexe de service (type éolienne
communicante) que nous proposons directement à nos clients (via une
commission). L’entreprise peut même être dans la région messine et
vendre la même éolienne, c’est alors une présence motivante et qui nous
permet, par réaction, de faire évoluer le produit plus rapidement.
Quelle(s) licence(s) libre(s) comptez-vous utiliser et pourquoi ?
Les licences libres autorisent légalement et encouragent la copie, l’étude, la
modification et la redistribution des logiciels et des modèles de conception (plan
mécanique 2D et 3D, dessin, notice, schéma électronique…). Nous avons choisi
des licences libres incluant une clause de Copyleft. Ces licences libres imposent

aux contributeurs qui vont distribuer gratuitement ou vendre des produits dérivés
de diffuser à leur tour leurs travaux sous les mêmes licences libres. Par exemple,
les licences de la Free Software Foundation pour les logiciels, manuels, notices,
documentations, articles, publications, dictionnaires, les licences TAPR et CERN
pour la conception matérielle (dessin industriel, plan, schéma…), les licences Art
Libre et Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions pour
les œuvres artistiques ou de divertissement (roman, dessin artistique, musique,
effet sonore, vidéo, photographie, animation…).
La plupart de ces licences incluent aussi une clause de défense contre les
entreprises qui utiliseraient des brevets pour attaquer notre antériorité, en leur
interdisant toute commercialisation des produits dérivés.
Vous faites appel aujourd’hui à un financement sur Ulule : qu’est-ce qui a
motivé ce choix ?
Ce choix a été motivé par la cohérence de la licence libre avec l’appel à don, mais
également par ce manque de financement auquel nous avons fait face. Cet appel à
don a également eu pour effet de nous retourner une véritable étude du marché
fiable et quantifiable. Nous avons eu un retour quantitatif de personnes non
seulement suffisamment intéressées par notre projet pour faire un don, mais en
plus qui souhaitent être tenues au courant de la date de sortie des kits car ils
souhaitent en acheter.
Rétrospectivement, le financement participatif était pour nous le meilleur choix.
En avez-vous déjà parlé avec vos partenaires industriels habituels? Ils en
pensent quoi ?
Nos partenaires industriels n’ont pas été mis au courant de manière
systématique. On pourrait parler de discussion sélective avec des personnes
intéressées qui sont accessoirement nos partenaires. Ils envisagent cette
stratégie de la licence libre avec intérêt non sans appréhension. Il est vrai que ce
mode d’action est radicalement différent du mode protectionnisme qui nous est
proposé par le brevet, et qui nous est infusé pendant nos études.
Pour ma part il s’est agit d’un véritable reboot cérébral avec mise à jour du
firmware…

Sur le long terme, pensez-vous créer une communauté
d’utilisateurs/contributeurs autour de ce projet d’éolienne ?
C’est exactement notre volonté depuis fin 2012
Existe-t-il d’autres projets open source hardware dans la Région
Lorraine ? Pensez-vous faire un rapprochement ?
Il y a la FoldaRap, une imprimante 3D open source pliante qui est commercialisée
à Folschviller, un projet de four verrier, un standard téléphonique avec un ERP et
de la visioconférence, conçu et commercialisé par des Vosgiens.
Il y a aussi des projets uniquement logiciels comme par exemple un logiciel d’aide
à la saisie au clavier développé au laboratoire LITA à Metz, le logiciel
d’hébergement d’images Lutim.
Il existe certainement plein d’autres projets libres à détecter.
Avez-vous d’autres projets en stock ?
Oui, notamment dans le domaine de la production d’algues, mais pour l’instant
nous souhaitons voir aboutir ce projet d’éolienne avant de tenter l’aventure du
libre sur nos autres projets.
Merci et bonne chance !
-> Éolienne urbaine : Une source d’énergie renouvelable sous licence libre

Framasoft lance un crowdfunding
pour
améliorer
Framapad/Etherpad

Framapad est l’un des services plus dynamiques du réseau Framasoft (plus de
vingt mille pads voient le jour actuellement tous les mois). Il repose sur
l’application libre Etherpad. Nous avons décidé de mener une campagne de
financement participatif pour créer un plugin Etherpad fortement demandé par
la communauté.
Ce plugin, baptisé « MyPads », permettra d’avoir un compte personnel pour
gérer de manière fine ses pads, les grouper et les partager avec d’autres.
Nous proposons déjà, et ce depuis le début, la possibilité d’avoir des groupes
privés. Mais cette fonctionnalité repose sur une ancienne version d’Etherpad qui
n’est plus développée et qui pose de très nombreux problèmes techniques. C’est
parce que nous sommes contraints de devoir fermer bientôt ce service, pourtant
plébiscité par nos utilisateurs, que nous avons décidé de lancer cette campagne. Il
s’agit donc de continuer à offrir ce service, en y ajoutant au passage de
nombreuses améliorations. Mais il s’agit également d’apporter collectivement
notre propre pierre au développement d’Etherpad.
Pour de plus amples informations nous vous invitons à vous rendre sur Ulule où
est hébergée la campagne (vidéo et gif animé inside).

L’objectif est fixé à dix mille euros, somme qui servira à créer et maintenir le
plugin « MyPads » en finançant son développement. En cas de succès nous aurons
un Etherpad à forte valeur ajoutée. Nous témoignerons également que nos
utilisateurs sont soucieux de son caractère libre et participent à son
développement au bénéfice de tous.
Nous espérons l’implication de nombreuses organisations (sociétés, associations,
collectivités…), utilisatrices de Framapad/Etherpad et attachées à l’écosystème
du Libre et à ses modèles économiques originaux. Nous comptons aussi — voire
surtout — sur votre participation, qu’elle soit directe par une contribution
financière et/ou indirecte en relayant massivement cette campagne.
Framapad/Etherpad est un service gratuit mais surtout libre. Il permet de faire
l’expérience du travail collaboratif. Il permet à chacun de l’installer sur son
propre serveur. Il permet de décentraliser le Web en offrant une alternative à
Google & consorts et en ayant le souci de la vie privée et du respect de nos
données personnelles. Il est important de prendre soin de telles applications.
-> Améliorons ensemble Etherpad/Framapad
NB : Il y a des paliers pour la participation mais vous pouvez également soutenir
avec un montant libre (avec ou sans contreparties) en cliquant sur le gros bouton
bleu Contribuez en haut à droite.
NB2 : Cette campagne se décline également en anglais (si vous avez des relais
dans la sphère anglophone…).
Merci.

Méninges Frites : 6 jours pour
propulser un poète dans le

domaine public
La culture n’a pas attendu le logiciel pour expérimenter le Libre. Si l’on traîne
dans les petits milieu du théâtre, de la chanson… bref : du spectacle vivant
(presque) sans subventions, on découvre tout un tas d’artistes aux idées
fondamentalement proches du Libre. Tels Monsieur Jourdain, ils font du Libre
sans le savoir. Néanmoins, Stallmann et ses 4 libertés fondamentales nous ont
apporté un regard neuf, en le recentrant sur l’utilisateur (le public). Le logiciel
libre a prouvé qu’il existe d’autres modèles économiques permettant de nourrir
les créateurs… Aujourd’hui, des artistes relient les derniers points de la boucle en
s’emparant des outils et licences nés du logiciel libre…
J’ai rencontré Léopold dans mon ancienne vie, quand j’étais comédien. Acteur,
poète, dessinateur… il touche à tout avec brio et propose ses créations de
manière punk, brute, pour que le public s’en empare. Aujourd’hui, il propose de
crowdfunder l’écriture d’un recueil de poésie populaire. De financer à la source
cette production, afin de pouvoir l’élever dans le Domaine Public Vivant. Et là,
quand on me parle d’éducation populaire à la poésie et de CC-0, je ne peux
qu’adhérer. Et soutenir la démarche, en la faisant connaître. Voici donc un petite
interview de celui qui veut intituler son recueil « Méninges Frites ».

Interview de Léopold Sauve
Bonjour Léopold. Tu peux te présenter ainsi que ton parcours auprès des
lecteurs et lectrices du Framablog ?
Avec plaisir. Je m’appelle Léopold Sauve, je n’ai aucune référence convenable à
afficher. Je suis un poète passionné, formé par l’autodidaxie la plus acharnée.
Bac scientifique en poche dans un lycée aux horaires aménagé pour futurs
sportifs, je quitte le système scolaire sur ordonnance médicale. S’en suit plusieurs
autres tentatives dans la marine marchande, les lettres modernes, le génie bio, et
puis surtout, le théâtre. C’est en conservatoire de théâtre (Paris) que je découvre
réellement la littérature et la poésie et que je m’y abandonne. Pour vivre de
l’écriture, à 20 ans (il y a plus de dix ans), je comprends qu’il faut d’abord
apprendre à être pauvre ; alors je m’y applique et vit dans plusieurs squats
alternatifs. C’est dans ce cadre, et par la nourriture artistique choisie, que je fais
de mon plaisir une activité naturelle et permanente : la création poétique.
Les années passent, avec elles les voyages, les rencontres, les lectures et tout ce

qu’on peut faire avec une vie.
Aujourd’hui je suis auto-entrepreneur dans l’enseignement artistique. J’enseigne
le théâtre partout ou je peux, j’écris les pièces pour mes élèves toujours
volontiers. J’enseigne même la poésie de façon plus spécifique sur des cours en
école de théâtre professionnelle (ça, c’est un gage de confiance plus valeureux
qu’une maîtrise en caca sur toile). J’aime mon activité et m’amuse même à
démarcher des structures comme le stade toulousain, à faire des représentations
subversives dans des structures militaires… Je m’amuse aussi de mon travail.
Le site qui diffuse tes œuvres se nomme Collectif Tout Seul… Qu’est-ce
qui se cache derrière cette invitation un poil schizophrène ?
La question, sans le savoir, traite déjà du CC0 et du crowdfunding. J’ai créé ce
site il y a bientôt 6 ans. À l’époque, c’était pour être lu. Je savais que ce que je
faisais avait de la valeur, et je m’étais confronté au monde de l’édition comme
beaucoup de jeunes auteurs. Les retours étaient tous semblables : Très belle
écriture, belle pensée, beau style, philosophique et artistique mais… pas assez
fiable pour l’économie du livre (l’édition). J’ai décidé de m’éditer tout seul sur un
site internet. L’évidence est que je n’aurais jamais eu autant de lecteur par
l’édition papier. Ce qui était clair depuis le début, c’est que la poésie ne fait pas
vivre son poète (mais elle donne une grande valeur à ses actions !).
La schizophrénie se trouve surtout dans le contenu. Au début j’avais besoin d’un
monstre pour porter les montagnes à ma place, détourner les fleuves et créer des
orgasmes symphoniques : C’était, et c’est toujours, Gustare Suave. Depuis plein
d’autres types louches sont venus habiter mon hôtel cortical, certains dessinent,
d’autres essaient la musique. Il y en a même qui font des enfants. Le site n’a
aucune licence parce que le style et l’imaginaire sont des marques de fabrique
inimitables et infalsifiables. C’est une signature imbriquée, même si un nom
permet de savoir plus facilement où trouver d’autres textes semblables.
Tu proposes, sur Ulule, un projet de recueil de poésie nommé Méninges
Frites. On est loin de l’image ampoulée du poète à écharpe qui met des
trémolos dans ses alexandrins, je me trompe ?
C’est possible oui. Mais pourquoi pas. Ce qui est encore plus sûr, c’est que tout
doit être intelligible, tout doit être possible à comprendre et que tout doit avoir un
intérêt. Pas de mot pour le mot, pas de souffrances illégitimes, pas d’art pour le

concept.
Du voyage, de l’esthétique, de la poésie qui aime être partagée, une vraie
sorcellerie !
Imaginez-vous un sorcier qui met des sweets à capuche, pour se cacher, pour
vous protéger de ses sorts.
J’aime bien ta phrase « Vous aimez la poésie », souvent couplée à cette
idée que la poésie est, ou peut être quelque chose de populaire… C’est de
l’éducation populaire à la poésie ?
Elle sera populaire oui, mais pas populiste. Mon but est clairement d’écrire des
sensations, des sentiments qui plairont à n’importe quel lecteur. Surtout, il doit
être un texte initiatique sur la poésie par la poésie.
Le poème n’est pas seulement un objet littéraire.
La poésie n’est pas partout, mais elle se pratique dans tout les domaines de
l’exercice vivant et nous y sommes tous confrontés au quotidien. Nous aimons
tous la poésie parce que c’est elle qui nous enseigne l’esthétique et qui nous aide
à définir la beauté. L’éducation scolaire nous a donné une image psycho-rigide de
la pratique poétique ; et donc une erreur diffusé en masse et sur des générations.
Les chanceux qui sont un jour arrivés à toucher consciemment les plaisirs
poétiques sont une minorité. Je veux participer à renverser cette tendance, parce
que naturellement, nous sommes tous conçus pour vibrer la poésie.
Vous aimez la poésie, c’est sûr, je saurai rendre cela évident.
La licence CC-0, le fait de verser de ton vivant ce recueil dans le Domaine
Public, c’est pour désacraliser la place du poète ou pour livrer l’oeuvre
entre les mains de son lectorat ?
C’est parce que ce texte a pour réel vocation d’être lu, et si la gratuité peut
provoquer l’accident de la lecture, alors ici elle a beaucoup de valeur.
Niveau « modèle économique », cela me fait penser à Nick de
www.commonly.cc qui proposait avec des amis du monde du jeu vidéo de
financer à la source la création de jeux, images, sons, etc… afin de les
libérer ensuite dans le domaine public. Tu ne veux donc pas exploiter tes

poèmes ad vitam ?
Pas celui-là. Je parle de ma culture alors je la partage. Mon langage est le langage
poétique alors je poétise. L’exploitation de mon texte sera d’une autre nature,
plus idéologique : Quand les gens qui m’entourent créeront de l’esthétique, alors
je pense que le monde que j’habiterai sera plus intelligent, plus amoureux, plus
agréable parce que plus vivant.
Mes revenus sont vivants.
Au delà de ça, la comparaison avec le monde de la programmation m’amuse. Une
des définitions qu’on peu donner à la poésie, c’est qu’elle est avant tout un
univers cohérent, et le poème est une fenêtre avec vue sur cet univers.
Finalement, Les programmeurs font de la poésie, en tout cas ils baignent dedans
au point où ils ont même inventé plusieurs langues (C+, python, java… etc). Le
geek est un gros consommateur de poésies numériques, c’est un fait.
Si je te laisse le mot de la fin, tu en fais quoi ?
Une bonne nuit de sommeil.
Il ne reste quelques jours pour soutenir ce projet de recueil et permettre à
Léopold de l’élever dans le domaine public… Rendez-vous sur sa page Ulule.

Il faut réformer le droit d’auteur
et le faire savoir à nos députés !
« C’est bien joli de vouloir de la culture libre, mais au fond on peut rien y faire,
hein ? Déjà le droit d’auteur c’est compliqué, personne n’y comprend rien à part
les juridico-geeks. En plus c’est une tradition bien trop ancrée, née pour protéger
les auteurs. Et puis nous on n’a pas le pouvoir de changer la loi, et on sait même
pas comment la modifier… »
J’ai pensé toutes ces phrases, et je suis persuadé de ne pas être seul. Ce n’est pas
glorieux, c’est un peu déprimant, mais ces généralités sont bien présentes dans
nos esprits, engluant nos désirs d’évolution, d’ouverture et de liberté. Imaginez
donc ma joie quand j’ai eu vent d’un projet qui démonte un par un tous ces lieux
communs, explique les choses de façon simple et complète et propose des

réformes concrètes favorisant et le public et les créateurs.
Le principe est simple : un petit livre de 50 pages, libre et éditable , qui se lit en
une heure maxi.
Deux parties, l’une proposant 18 mesures concrètes et argumentées, l’autre
contant combien chacun-e s’y retrouverait.
Et un crowdfunding (au succès aussi rapide que motivant) pour imprimer et
envoyer la première partie à nos député-e-s. En 15 jours seulement, ce projet a
trouvé son financement. Il reste encore 2 mois au compteur pour participer,
franchir les paliers de financement suivants et diffuser largement cet ouvrage.
Derrière ce magnifique travail de synthèse se trouve l’impulsion de @Sploinga,
qui a accepté de répondre à mes questions.

Interview de Xavier par Pouhiou
Bonjour Xavier Peux-tu te présenter aux lecteurices du Framablog ?

Xavier. 24 ans. Étudiant en sciences politiques, après un master de philosophie.
Ubuntero de longue date et amateur de confitures au cassis ou à la rhubarbe.
Tu annonces clairement, dès l’avant-propos, que ce livre est un remix,
qu’il s’inspire et reprend un ensemble de travaux sur la question du droit
d’auteur. Tu peux brièvement en citer quelques-uns ?
J’avais déjà traduit et publié l’année dernière grâce à deux acolytes le programme
du Parti Pirate Européen au Parlement Européen. Je trouvais que certains points
pouvaient être améliorés comme la réflexion sur le droit moral, le remix, la
promotion des licences libres par l’État ou le financement de l’immatériel. J’ai
parcouru le Web francophone à la recherche de travaux sur une réforme du droit
d’auteur dans un contexte français. Je suis principalement tombé sur des travaux
de la Quadrature du Net avec les travaux de Philippe Aigrain et des associations
de défense du logiciel libre comme l’April ou l’Aful. Le rapport Lescure contient
aussi quelques idées pertinentes sur le droit au remix. J’ai donc voulu résumer et
compiler tout ça. Lionel Maurel alias @calimaq a aussi bien contribué à la
précision de certaines propositions comme les échanges non-marchands ou la
contribution créative.
Dans les initiatives réussies, il y eut l’opération DataLove de la
Quadrature. Pourquoi lancer une nouvelle campagne vers une réforme du
droit d’auteur ? Quels besoins as-tu ressentis pour te mettre à apporter ta
pierre à l’édifice ?
Tout simplement, le projet de sensibiliser en masse les élus du Palais Bourbon par
l’envoi d’un livre n’a jamais été fait. J’ai donc décidé qu’il fallait le tenter.
L’opération DataLove touchait les parlementaires européens, en anglais, avec des
clés USB remplies de contenu libre outre le programme de la Quadrature, sans
suivi particulier des citoyens. Ici il s’agit d’envoyer seulement un programme avec
des lettres personnalisées pour assurer un suivi des positions des députés
français.
Faire du lobbying citoyen à l’échelle européenne est très complexe. Les
institutions y sont peu ou pas lisibles. Il faut s’adapter à la multiplicité des
langues et des contextes nationaux. Je fais confiance à la Quadrature du Net làdessus. Son aura est pan-européenne. Les activistes allemands les connaissent .
Ils ont raison car certains problèmes du droit d’auteur ne peuvent être

complètement traités qu’à cette échelle.
Malgré ces difficultés liées à la manière dont l’Europe est construite, il est déjà
possible d’obtenir des avancées à l’échelle française. Le droit moral est très rigide
chez nous à cause d’une jurisprudence franco-française. Le droit au remix est très
limité alors qu’une extension du droit de citation est possible. La dépénalisation
du partage non-commercial peut ne s’opérer qu’à l’intérieur de nos frontières.
L’institution d’un registre pour résoudre le problème des œuvres orphelines n’a
pas besoin d’un accord européen. Sur ce point, l’État français ne s’est de fait pas
gêné pour abuser de ses pouvoirs dans le cadre de ReLIRE.
Enfin et surtout, je suis d’avis que l’assouplissement du droit d’auteur n’est pas
un échec. Ce n’est pas seulement parce que le droit d’auteur est un bon prétexte
pour censurer nos échanges sur Internet qu’il faut le réformer. C’est avant tout
parce qu’Internet est devenu une magnifique bibliothèque d’Alexandrie où tout un
chacun puise pour partager et réutiliser ce qu’il y trouve. L’État doit fournir les
livres d’une bibliothèque, pas les mettre à l’enfer.
Il est normal que ceux qui tirent un bénéfice financier des œuvres trouvées à la
bibliothèque rémunèrent les auteurs de ces œuvres. Mais il est tout à fait
scandaleux que tous les amateurs soient criminalisés. Car encourager la culture
amateure, c’est encourager la culture tout court. Tous les Mozart étaient de très
bons amateurs avant d’en faire leur profession. C’est ce que défend SavoirsCom1
et c’est pourquoi le collectif m’a soutenu.
Les sources citées dans ton ouvrage sont des textes importants, pas
forcément faciles d’accès… Or quand je lis « Il faut réformer le droit
d’auteur ! » l’argumentaire est simple et limpide. C’était important de
pouvoir être compris par le profane ? Comment t’y es-tu pris ?
Le député moyen ne connaît pas toujours grand-chose à ce domaine. Tout comme
le citoyen moyen. Or ce sont ces publics que je vise. Il a donc fallu faire le grand
écart entre la complexité de la loi et l’argumentation pour des non-initiés. Au
lecteur de voir si ce grand écart est réussi ou pas. S’il le veut, qu’il n’hésite pas à
corriger les formulations (ou les propositions !) sur le wiki. Le but est d’arriver à
une version finale à la fois simple et complète. Pour ça, il faut essentiellement se
forcer à résumer et à ne pas multiplier les arguments. Bien sûr, connaitre les
enjeux, discuter avec d’autres des textes et les avoir déjà travaillé aide. Pour cela

je remercie tous ceux avec qui j’ai échangé sur le sujet via Twitter, par mail ou
ailleurs et tout particulièrement Lionel Maurel
Tu te crédites en tant que co-auteur… quelles sont les participations que
ce livre a reçues ? On peut encore aider à travailler dessus ?
C’était sans doute une mauvaise idée car savoir qui a écrit la version actuelle
n’est pas essentiel. J’ai déjà changé ça dans les sources en « éditeur » même si
bien sûr j’ai traduit ou rédigé une partie du livre. Les auteurs sont les auteurs des
textes originaux, à savoir les associations et individus cités dans les sources, puis
les traducteurs, compilateurs et correcteurs qui ont rédigé la version actuelle du
livre. Comme dans beaucoup de travaux collaboratifs, une minorité fait la majorité
du boulot, mais toute aide même marginale est appréciée. On m’a signalé
quelques idées que je compte inclure dans la version finale comme le mécénat
volontaire. Les contributeurs intéressés peuvent toujours apporter leur pierre à
l’édifice sur le wiki. Je créditerai avant tout dans le livre final tous les soutiens et
les contributeurs
Portée par un super bouche-à-oreille sur Twitter, et avec le soutien (entre
autres) du collectif SavoirsCom1, la campagne de crowdfunding n’a mis
que 2 semaines pour atteindre les 100 % de financement. Tu t’attendais à
un tel plébiscite ? C’est important d’aller plus loin ?
Non, je ne m’y attendais pas. Le bouche à oreille sur Twitter a été/est formidable.
Ça marche par vague. On peut gagner +30% en deux jours simplement en allant
de RT en RT. J’ai aussi eu plusieurs articles juste avant ou après le palier des
100%, dans PCInpact, Actualitté, Numerama, Linuxfr. Je suis heureux que les
gens m’aient fait confiance sur les estimations de coût et pour le contenu. La
transparence est payante. J’ai aussi tenu à garder des coûts réduits.
J’avais prévu que le financement durerait jusque début septembre à cause des
vacances qui allaient former un gros creux en plein milieu. À la fin juillet, celles-ci
ont déjà commencé et ont considérablement ralenti les dons. C’est dommage car,
après consultation des soutiens, je viens de fixer comme objectif d’arriver à 2200€
pour passer à un palier de 1000 exemplaires
Outre les 577 députés français, le projet vise maintenant les 57 sénateurs de la
commission des affaires culturelles, les 74 eurodéputés français et les hautsfonctionaires du ministère de la culture par exemple. Une cinquantaine de

journalistes sera aussi touchée. Les exemplaires surnuméraires seront distribués
aux soutiens du projet et aux membres de mon collectif, SavoirsCom1, pour
distribuer/vendre dans des festivals ou associations.
Que dirais-tu pour donner aux lecteurices envie de lire / partager /
participer à / soutenir ce livre ? Quels sont ses arguments massue ?
Lisez pour vous faire votre opinion sur le sujet ! Ça vous prendra une heure grand
maximum et vous aurez toutes les clés en main. Si vous n’êtes pas convaincu que
le sujet est important, lisez seulement l’allégorie du vélo mise au début du livre. À
peine 2 minutes de lecture pour vous sensibiliser à la question.
Une fois convaincu par la nécessité d’une réforme et du bien-fondé de ce qui est
proposé, le risque est vous soyez défaitistes, sur le mode « Tous des pourris ! ».
C’est une erreur, parce qu’en n’essayant rien vous êtes sûr de ne rien obtenir. Vos
député(e)s sont des humains comme les autres et le droit d’auteur n’est qu’une
question parmi d’autres pour eux. Les lobbies de l’industrie culturelle le savent et
en abusent.
Pour contrebalancer ces influences, il est important que les citoyens contactent
sérieusement leurs député(e)s et les élus plus généralement. C’est ce à quoi vise
l’envoi d’un livre et de lettres personnalisées. Je pense que la forme papier est la
plus adaptée car, malheureusement, les mails des citoyens ont tendance à finir
aux oubliettes. Nos députés sont pour beaucoup nés dans les années 50 ou 60. Ils
vivent dans une culture du papier. Il est important de les avoir informés et
relancés du mieux que nous pouvons. Soyons diplomates !
Un dernier mot pour le plaisir ?
Je suis honoré d’être interviewé sur le Framablog dont je suis un lecteur régulier.
Merci à Pouhiou et Aka pour leur soutien !
Ensuite sharing is caring

Partagez, remixez, diffusez le projet et les textes

