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

C’est quoi ?
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Framaclic est un raccourcisseur d’URL qui compte les clics. Voilà. Dit comme ça,
on dirait que c’est drôlement simple, non ?
Eh bien, bonne nouvelle : c’est simple !
Bon, soyons justes, Frama.link avait déjà un compteur, rudimentaire. Il reconnaît
l’auteur de l’URL courte via un petit cookie et est capable de lui fournir un
comptage des clics. Seulement, ça ne marche que depuis l’ordinateur et le
navigateur sur lesquels l’adresse courte a été créée (à cause du cookie).
« Framaclic est un frama.link dopé aux stéroïdes », nous dit Luc, l’auteur de
l’application (qui développe aussi parfois des petites applis complètement inutiles
donc parfaitement indispensables).

Comment ça marche ?
Framaclic est basé sur Dolomon, comme DOwnLOad MONitor. Pas besoin d’avoir
fait anglais première langue pour piger ça.
Fred se rend sur framaclic.org. Il crée un compte avec un mot de passe, histoire
d’être seul à pouvoir accéder à ses statistiques (des fois qu’elles soient
mauvaises).
Il fait une liste des adresses de toutes les ressources vers lesquelles il veut créer
un lien : ses textes, son blog, son CV, ses galeries de photos, une BD de Simon
qu’il adore partager avec ses collègues… Si la liste n’est pas exhaustive, ce n’est
pas grave, il pourra en ajouter par la suite.

Comme il aime bien que les choses soient correctement rangées (rappel : cet
exemple est une fiction), il crée des catégories et des étiquettes pour s’y
retrouver. Surtout qu’il se dit que ce truc-là va drôlement lui rendre service et
qu’il va finir par y mettre beaucoup d’adresses.
Ensuite, pour chaque adresse longue il en génère une courte (un « dolo »). Pas
besoin de la conserver, Framaclic s’en charge.

Les dolos sont créés au fur et à mesure.

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

Mais il ne saura rien de plus : Framaclic n’enregistre que des statistiques
anonymes, pas les adresses IP des visiteureuses.
Par contre, cela fait de beaux graphiques :

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

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

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

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

Défi #Ilovefs : créez une page
Framasite pour votre création
libre préférée !
C’est le 14 février. Le reste de l’année, nous avons un peu (trop ?) l’habitude de
dire « y’a un beuuuuug » aux personnes passionnées qui créent des logiciels
libres. Mais aujourd’hui, c’est différent.
Aujourd’hui, on dit juste « merci ». On leur dit juste combien on les aime, combien
on aime leur travail.
Car aujourd’hui, le 14 février, c’est le I Love Free Software Day : le jour où on
partage du #ilovefs et du datalove de partout.

Créez une Page Framasite à la gloire
d’une création de l’esprit libre !
Aujourd’hui aussi, nous venons d’ajouter un nouvel outil à notre service
d’hébergement et de conception de sites web : les Pages Framasite. Comme nous
le disons sur ce blog, cet outil est très simple à utiliser, et permet de créer un site
en quelques clics.

Du coup, nous nous sommes dit qu’on allait vous lancer un défi, juste pour le fun :
1. Connectez-vous sur Frama.site (nécessite d’avoir un compte)
2. Cliquez sur « créer un site » puis sur « Page »
3. Créez un site à la gloire d’un logiciel, un blog, un roman, une asso,
une ressource libre que vous aimez
4. Quand vous avez fini, partagez-le sur vos réseaux sociaux préférés avec le
hashtag #Ilovefs (et mentionnez @framasoft au passage, si vous voulez
qu’on le voie !)
Si vous êtes suffisamment nombreuses et nombreux à relever le défi, on fera un
petit florilège ici même sur ce blog !
Comme nous aussi on aime faire des choses pour la beauté du geste, on s’est
prêté à l’exercice, histoire de vous faire un mini-tuto !

Pouhiou déclare son amour à VLC
Pouhiou, il aime VLC, le lecteur de vidéos tout terrain à l’emblématique cône de
chantier. Alors il va lui dédier une page web. Pour cela, il se rend sur Frama.site,
se connecte à son compte (il sait déjà comment on le crée !) et choisit de faire une
Page Framasite

C’est le choix de gauche, tout simplement.

Là, notre Pouhiou tombe sur un formulaire assez explicite demandant l’adresse
web souhaitée, le nom du site, ses mots-clés… Alors il le remplit comme ça :

Notez comme il ne montre pas la taille de son mot de passe sur cette capture
d’écran, le filou !
Une fois qu’il a cliqué sur Créer un site page, cela le renvoie sur son compte
général Framasite, où il trouve le nouveau site qu’il vient de créer… Il ne lui reste
plus qu’à choisir Modifier mon site et de se connecter avec l’identifiant et le
mot de passe qu’il a choisis dans le formulaire précédent !

…et se connecter !

Modifier ma page…

Et voici son site vierge, avec quelques modules (les « bandes » du site web) déjà
pré-installées !
Première étape, Pouhiou veut modifier l’image et le texte du module image d’en
haut. Il lui suffit de cliquer sur les éléments, puis de sauvegarder !

Notez que, pour les besoins de cette animation, il avait déjà préparé son texte et
envoyé son image sur sa Page Framasite.
Pouhiou se souvient encore, avant VLC, donc dans la préhistoire de la vidéo
numérique, qu’il lui fallait avoir installé un obscur pack de codecs sur
WindowsMediaPlayer (beuuuurk), et avoir RealMediaPlayer ou Quicktime pour
certaines vidéos… Il en parle donc dans le module de texte suivant ! En quelques
clics, il passe de ça :

À ça :

Tiens, la disquette orange « sauvegarder » pulse : Pouhiou se dit qu’il doit
régulièrement cliquer dessus pour enregistrer ses avancées…
C’est le moment ou jamais de mettre un bouton de téléchargement vers le site de
VLC… Pouhiou clique donc entre deux modules pour pouvoir en ajouter un, et
choisit d’ajouter un module « bouton ».

Après quelques clics pour changer l’image de fond, le texte et le lien du bouton,
voici ce que ça donne !

Bon, ce vert et cette police, ça lui va pas du tout, à notre Pouhiou. Il décide d’aller
voir dans les options du site pour changer tout cela !

Pouhiou surkiffe la nouvelle version majeure de VLC, la 3.0 « Vetinari ». D’une
part parce que Vetirani, c’est le nom du Patricien, le tyran bienveillant des
romans du Disque-Monde…
Mais surtout parce que cette version 3.0 regorge de fonctionnalités. Il décide
donc d’ajouter un module de carrousel d’images (éhontément piquées sur le site
officiel de VLC !) pour montrer ces nouvelles fonctionnalités. Ce module
fonctionne comme le module image de tout à l’heure, mais avec plusieurs images
et textes à remplir !
Une fois son module paramétré, Pouhiou se rend compte qu’il est mal placé, endessous du bouton de téléchargement… Et s’il le faisait remonter au dessus ?
Pour cela il lui suffit de cliquer sur la clé à molette du module carrousel !

Puis de cliquer sur la flèche qui lui permet de remonter le module !
Il profite aussi de ce bouton des paramètres de chaque module pour supprimer
ceux qui ne lui serviront à rien ;).

Cela donne un mini site déjà bien sympa :
https://ilovevlc.frama.site

À vous de répandre du datalove !
Que ce soit en faisant une page Framasite, un mot sur vos médias sociaux, un
email au personnes qui créent des œuvres de l’esprit libre, un don, un poème,
etc… Pensez à faire un petit quelque chose aujourd’hui.
On prend rarement le temps de dire merci, aujourd’hui c’est l’occasion rêvée !
Joyeux I Love Free Software Day à vous,

L’équipe de Framasoft.

Pour aller plus loin & Contribuer :
Tester Frama.site
Site officiel du I Love Free Software Day
Lire la présentation des pages Framasite
Contribuer au code de PrettyNoemieCMS
Faire des bisous virtuels à Robin
Le soutenir sur Patreon
Échanger sur notre forum des contributions
Visiter Contributopia
Soutenir Framasoft

Les Pages Framasite : plus c’est
facile, plus on partage !
Notre service d’hébergement et de création de sites web s’enrichit d’une belle
contribution, pour que quiconque puisse créer une page web en quelques clics
seulement.

Framasite, un service que vous avez fait
grandir
Dès son lancement en octobre dernier, nous avions annoncé la couleur : le service
Framasite était loin d’être « prêt-à-l’emploi ». Notre feuille de route Contributopia
est claire : proposer moins d’outils, pour prendre le temps de les imaginer avec
vous. Nous avons donc proposé un Framasite tout vert, avec deux options (faire
un site web ou faire un wiki). Cette sortie permettait d’avoir une base pour
commencer à échanger avec vous, à récolter vos retours et contributions afin de
faire évoluer ce service selon vos attentes.

Cliquez pour découvrir le monde des services de Contributopia.
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
L’option Wiki (propulsée par le logiciel libre Dokuwiki) a très vite trouvé son
public : elle est relativement facile à utiliser. De plus, une personne qui crée un
wiki sait en général pourquoi elle choisit ce genre de site très particulier. Les
options Blog, Page ou Site (propulsées par le logiciel libre Grav), quant à elles,
ont plus fait débat : les enthousiastes de la souris les ont vite adoptées, les
blogueurs et blogueuses les ont apprivoisées, mais elles ne sont pas vraiment
faciles à dompter pour qui n’aime pas mettre les mains dans le cambouis
numérique…

Robin : développeur en herbe, et pas que

Framasite, illustré par
David Revoy – Licence :
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C’est en voulant changer le monde (un octet à la fois) que Robin s’est retrouvé à
faire un stage en développement chez Framasoft. Cet aquarelliste à la formation
d’éducateur a été fasciné par les modes d’organisations collectives qui naissaient
dans les Nuits Debout Nîmoises. Nous reparlerons prochainement, sur ce blog, du
projet qui l’a poussé à apprendre à coder… Mais la motivation est bien connue
des libristes : « si le logiciel de mes rêves n’existe pas, je m’en vais le coder moimême ! »
Robin a donc commencé son stage avec pour but de faciliter l’utilisation de Grav
(le logiciel libre qui permettait, jusqu’à aujourd’hui, de créer une Page, un Blog
ou un Site Framasite). Après quelques bidouillages, fausses pistes, et échanges
avec d’autres développeurs qui avaient tenté de prendre le même chemin, il
arrive au pied du mur. Le logiciel Grav est conçu de manière si élégante, si
complète, que modifier un de ses éléments-clés (les modules, le markdown…)
reviendrait à devoir le refondre en entier.
Qu’à cela ne tienne, Robin vient nous annoncer : « Il me reste un mois, si je pars
de zéro, je peux faire la solution dont j’aurais rêvé pour faire mes sites
d’aquarelles, lorsque je n’y connaissais rien au code… » On va vous le dire
franchement : vu les délais, nous, on y croyait moyen… Mais si un stage n’est pas
l’occasion d’expérimenter (pour la ou le stagiaire) et de faire confiance (pour
l’encadrant·e), quand peut-on suivre son enthousiasme, hein ?

Les Pages Framasite : beau, beau, beau et
con à la fois
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Robin nous a bluffé·e·s ! En un mois, il a
conçu PrettyNoémieCMS, un logiciel qui permet de créer hyper simplement une
belle page web (un site à page unique pour présenter son association, son CV, ses
travaux artistiques ou son artisanat…).
Pourquoi c’est facile ? Parce que c’est limité (ah ben y’a pas de secret, hein…).
Bien sûr on peut choisir des thèmes de couleurs, des jeux de polices… Mais tout
est déjà pré-mâché pour vous, vous ne pourrez pas trifouiller les bordures,
emplacements et autres joies du CSS…
Donc oui : c’est limité et limitant, c’est même conçu comme ça… Car ce sont ces
limites qui permettent d’avoir un résultat vraiment joli. C’est donc un outil à
réserver aux personnes qui apprécieront un principe fondamental de cet outil…
Le principe est simple : à aucun moment vous ne verrez du code.
Il vous suffit d’aller sur votre site, vous vous connectez à l’interface
d’administration, et là des boutons s’affichent par dessus votre Page web.

Cet exemple sert à un défi que nous vous lançons aujourd’hui même !
Vous ? Vous n’avez qu’à cliquer. Vous cliquez pour rajouter un bandeau de titre,
des colonnes de textes, un carrousel ou une galerie d’images, un formulaire de
contact ou une carte OpenStreetMap… Vous cliquez encore pour changer les
textes, les mettre en forme ou pour charger vos images.
Les boutons sont explicites, il y a une aide si jamais vous êtes perdu·e·s, mais
franchement… c’est vraiment, vraiment facile. Le résultat, pour la personne qui
crée le site comme pour celles qui iront le voir, est franchement sympa.

Tiens, si vous voulez voir, Robin vous a même préparé une vidéo :

À vous de créer vos Pages Framasite !
Voici une nouvelle étape dans l’évolution contributive de Framasite. Ce n’est pas
fini : le logiciel derrière les Pages Framasite, PrettyNoemieCMS, est vert et frais
comme un mojito ! Voyons ensemble, avec vos retours, comment il maturera. Les
autres solutions (les Wikis, les Blogs, les Sites complexes) restent bien sûr
disponibles et vouées à évoluer. Ces nouvelles Pages Framasite ne sont qu’une
corde de plus à cet arc qui vous permet de vous exprimer pour faire vibrer la toile
!

Désormais, si vous connectez à votre compte Frama.site et que vous choisissez de
« créer un nouveau site », les possibilités seront classées par facilité d’utilisation :
les Pages Framasite : créer une page unique hyper-facilement (ce dont on
vient de parler aujourd’hui)
les Wikis Framasite : pour faire un site collaboratif assez aisément
les Blogs Framasite : tenir un journal de bord, nécessite quelques petites

connaissances
(utilisation avancée) : les Sites Framasite, pour qui veut avoir toutes les
options
Pour fêter l’arrivée de ce charmant petit outil, on vous a concocté un exemple
doublé d’un défi : êtes-vous prêt·e à créer une Page Framasite déclarant votre
amour pour un logiciel libre ?
Si oui, rendez-vous sur cet article du blog !
Et quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette
nouvelle solution !

Pour aller plus loin & Contribuer :
Tester Frama.site
Re-lire le principe de Framasite
Contribuer au code de PrettyNoemieCMS
Faire des bisous virtuels à Robin
Le soutenir sur Patreon
Échanger sur notre forum des contributions
Visiter Contributopia
Soutenir Framasoft
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Bousculons nos habitudes : Frama.site n’est pas (encore) un service « prêt à
l’emploi », on ne peut pas (encore) créer un site web les doigts dans le nez (faut
dire que c’est un peu crado…).
C’est normal : avec cette première action de la campagne Contributopia, nous

voulons expérimenter d’autres manières de faire, pour faire ensemble.

Le confort de blogger et tumblr se paie
cher
Vous avez remarqué qu’on ne dit plus « je fais un site web »…? On « ouvre un
tumblr, » un « blogger », on « fait une page sur wix », on « publie un article sur
Medium »… quand ce n’est pas directement la page Facebook qui devient le lieu
d’expression unique de notre boîte, association, collectif, démarche artistique…
Certes, ces plateformes sont très pratiques, c’est même pour ça qu’elles ont
autant de succès : pas besoin de se prendre le chou avec un hébergement, d’y
installer un CMS (un kit de base pour créer son site web), de le personnaliser, et
d’apprendre à l’utiliser. Non, là, c’est confortable : on se crée un compte, on
remplit un formulaire, on appuie sur un bouton et hop ! Yapluka remplir son site
web.

Si vous comprenez l’anglais, cliquez pour aller visiter ce site qui a lu pour vous les
conditions générales d’utilisation… édifiant.
En contrepartie, les plateformes d’hébergement nous font « accepter » des
conditions d’utilisations qu’on ne lit même pas, qu’on n’a pas vraiment envie de
décortiquer, parce que… Parce que ça fait mal de lire que la plupart des contenus
que l’on crée et publie leur appartiendront aussi, d’une manière ou d’une autre.
Parce que c’est dur de se rendre compte qu’en utilisant leur service, on leur livre
les vies et les intimités des personnes qui s’intéresseront à nos productions
numériques.

Parce qu’on préférerait croire qu’on le fait pour nous, alors que ces plateformes
nous font bosser pour leur pomme. Aral Balkan, un développeur et militant
britannique, compare les géants du web à des fermes industrielles nous exploitant
comme du bétail. On peut compléter la métaphore en expliquant ce que sont les
plateformes Blogger (de Google de Alphabet), Tumblr (de Yahoo de Verizon) et les
Pages (de Facebook de Markounet). Ce sont des seigneurs médiévaux qui nous
concèdent un bout de terre numérique, afin de jouir des bénéfices de nos
productions. Les nobliaux du web ont fait de nous leurs serfs.

Frama.site : se faire sa place dans la toile
Framasite est un service d’hébergement et de création de sites web.
Le but est de démontrer que l’on peut faire autrement, que l’on peut retrouver
une indépendance numérique, y occuper un morceau de la toile. L’idée est de
vous proposer un espace d’hébergement, c’est à dire un peu de place sur les
« serveurs », ces ordinateurs en permanence allumés et connectés à Internet pour
qu’on puisse aller y lire des sites web (entre autres choses). Des outils vous
permettant de gérer (et donc de créer) vos sites web sont directement installés
sur cet espace d’hébergement.
Concrètement, la volonté est de simplifier la vie de chacun·e : on se crée un
compte, on choisit quel type de site on veut faire (blog, CV en ligne, page web
unique, wiki, etc.), on lui donne un nom, et on appuie sur un bouton ! Ayé, votre
site est créé, vous n’avez plus qu’à le remplir de textes, images, etc.

Framasite, illustré par David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Étant proposé par Framasoft, ce service bénéficie forcément des libertés et des
contraintes décrites dans nos conditions générales d’utilisation (qui se lisent en 3
minutes, et sans avoir besoin d’avoir avalé un code de la propriété intellectuelle
!).
Cela signifie que :
Vos contenus vous appartiennent… et que vous en êtes responsables :
si vos contenus sont illégaux, « on veut pas finir en taule », donc
ils peuvent être supprimés ;
il faut toujours, toujours, toujours penser à faire des sauvegardes
régulières… Si ça vous tient à cœur de publier un contenu,
chouchoutez-le : prenez la précaution d’en conserver une copie !
Nous ne permettons pas (et n’admettrons jamais) l’installation de bouts
de codes qui épient vos visiteuses et visiteurs ;
Nous partageons une ressource commune, dont chacun·e doit avoir une
utilisation raisonnable :
Les fichiers (photos, etc.) mis en ligne ne peuvent pas faire plus
de 5 Mo ;
Si vous pensez avoir besoin de plus de 150 Mo d’hébergement,
dépasser les 300-500 pages web, ou la vingtaine de sites et wiki…
venez en discuter avec nous car il est possible que Framasite ne
soit pas la solution adaptée à vos besoins ;
Nous ne recommandons surtout pas Framasite pour une utilisation
professionnelle, c’est à dire pour faire un site dont dépendraient vos
revenus : Framasoft reste une petite association, qui fait de son mieux
mais ne fait que de son mieux (et y’a forcément des jours où ça plante,
d’ailleurs on l’affiche à cette adresse), et qui ne peut pas être considérée
comme éternelle ! Si un jour nous ne recevions plus de dons, par exemple,
l’association et ses services mourraient, tout simplement.

Framasite : de la réalité au rêve
Le rêve est de faire en sorte que Framasite soit si simple d’utilisation, si pratique,
que votre association, votre boulangerie ou votre artiste favori·te préfère cette
solution aux plateformes centralisatrices. C’est de remettre à leur place les
réseaux sociaux nobliaux : celle d’un lieu de passage, un lieu qui mène vers votre

site web à vous, vers votre coin perso que vous cultivez sur la toile… plutôt que de
les laisser devenir des fermes industrielles exploitant vos productions numériques
comme aux pires époques du servage.
Car l’avantage, c’est que Framasite n’utilise que du logiciel libre : que ce soit
Grav (pour les blogs, pages et sites web), Dokuwiki (pour les wiki, ces fameux
sites permettant de construire du savoir collaboratif) ou notre interface de
génération de site : tout est sous licence libre !
Imaginez : vous testez Framasite, puis vous vous rendez compte que les
conditions dans lesquelles nous proposons ce service ne vous conviennent pas ou
ne correspondent plus à vos usages… Aucun souci : vous cliquez sur le bouton
« exporter », récupérez vos contenus et allez les installer sur un autre espace
d’hébergement équipé de ces mêmes logiciels libres… votre serveur, par exemple
!

Cliquez pour découvrir le monde des services de Contributopia.
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Le fait est que, à ce jour, Framasite est encore loin de la facilité évidente dont
nous rêvons pour ce service. Ce n’est pas (encore) un service « prêt à l’emploi »,
comme nous avions l’habitude de les proposer lors des trois années de la
campagne Dégooglisons Internet. C’est normal, nous cheminons vers

Contributopia : Framasoft ne peut pas faire et décider à elle seule de l’évolution à
venir, il va falloir travailler dessus ensemble et, en un mot comme en cent :
contribuer.
Pour cette première expérimentation de la contribution nous vous proposons trois
phases :
1. Durant les prochains jours/les prochaines semaines, nous allons améliorer
l’interface de création de site, la clarté des options, et les contenus
automatiquement paramétrés. En même temps, nous comptons publier
des tutoriels et de la documentation pour faciliter l’utilisation du service.
2. D’ici la fin de l’année 2017, nous voulons trouver comment proposer la
location et la personnalisation automatisée des noms de domaine
(comment aider quiconque à passer d’une adresse web «
monsupersite.frama.site » à « monsupersite.fr », par exemple).
3. De mi-décembre à mi-février, nous voulons accompagner un·e stagiaire en
développement pour qu’iel contribue au logiciel libre Grav et le rende
encore plus aisé à utiliser, et faciliter encore plus l’autonomie numérique.

Comment contribuer ?
Pour cette première expérimentation dans la contribution, nous n’avons pas les
épaules pour ouvrir une « boite à idée » (qui deviendrait très vite un cahier de
doléances) car nous risquerions de crouler sous les demandes répétées, difficiles
à traiter… Or, nous ne sommes qu’une petite association de 35 membres.
Nous allons donc commencer modestement, avec un outil qui demande certaines
connaissances techniques (et un compte sur notre gitlab) : le dépôt Framasite sur
Framagit.org.
Si vous voulez faire des remarques, apports, suggestions, retours, ou
reporter des bugs concernant Framasite, faites une issue ici ;
Si vous voulez contribuer au code de notre interface, forkez directement
le dépôt puis proposez une merge request ;
Si vous voulez proposer des tutoriels d’utilisation, cela se passe
directement sur le dépôt de notre documentation (où de nombreux
exemples peuvent vous guider dans votre rédaction) ;
Si vous souhaitez simplement aider à financer cette proposition qu’est

Framasite et l’animation de son évolution, vous pouvez aussi nous
soutenir d’un don.
Une autre façon de contribuer, qui est essentielle et importante, c’est de savoir
parler autour de vous d’une telle solution. Si cela vous est disponible, prenez le
temps d’accompagner votre entourage à la fois dans la démarche proposée (c’est
pas parfait, car c’est à nous de le perfectionner ensemble) et dans l’adoption
d’outils libres !
Sachez bien que Framasite n’est qu’un premier pas dans les mondes de
Contributopia,

Contribuons ensemble vers cette Contributopia.
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Le site Groklaw baisse le rideau à

cause de la surveillance de la
NSA !
Coup de tonnerre dans la blogosphère ! Le célèbre site Groklaw vient de publier
un poignant dernier billet, dont nous vous proposons la traduction ci-dessous.
En cause, la surveillance et l’impossibilité de sécuriser sa communication par
courriel, suite aux récentes révélations de Snowden. La spécialité de Groklaw
c’est d’expliquer, relater, voire parfois révéler, collectivement des affaires et
questions juridiques liées aux nouvelles technologies en général et au logiciel
libre en particulier. Comment poursuivre si on se sent ainsi potentiellement
violé(e) sans plus pouvoir garantir la confidentialité de ceux qui participent et
envoient des informations au site ?
Ce qui fait dire en fin d’article, non sans amertume, à la fondatrice du site Pamela
Jones : “But for me, the Internet is over”.
Est-ce une décision exagérée ? A-t-elle réagi trop vite, sous la coup de la colère et
de l’émotion ? Toujours est-il qu’une telle décision, aussi radicale soit-elle, aide à
faire prendre conscience de la gravité de la situation…

Exposition forcée
Forced Exposure
Pamela Jones – 20 août 2013 – Groklaw
(Traduction : farwarx, GregR, aKa, phi, yoLotus, bituur, rboulle, eeva, Asta, Mari,
goofy, GregR, Asta, Penguin, Slystone + anonymes)
Le propriétaire de Lavabit nous a récemment annoncé qu’il avait cessé d’utiliser

les mails, et que si nous savions ce qu’il sait, nous en ferions autant.
Il n’y a aucun moyen de faire vivre Groklaw sans utiliser le courrier électronique.
C’est là où est le casse-tête.

Que faire ?
Alors, que faire ? J’ai passé les deux dernières semaines à essayer de trouver une
solution. Et la conclusion à laquelle je suis arrivée est qu’il n’y a aucun moyen de
continuer Groklaw, pas sur le long terme, et c’est extrêmement malheureux. Mais
il est bon de rester réaliste. Et la simple réalité est la suivante : peu importe les
bons arguments en faveur de la collecte et de la surveillance de toutes les
informations que nous échangeons avec les autres, et peu importe à quel point
nous sommes tous « propres » pour ceux qui nous surveillent, je ne sais pas
comment fonctionner dans un tel environnement. Je ne vois pas comment
continuer Groklaw ainsi.
Il y a des années de cela, lorsque je vivais seule, je suis arrivée à New York et,
comme j’étais encore naïve au sujet des gens malintentionnés dans les grandes
villes, j’ai loué un appartement bon marché au sixième et dernier étage d’un
bâtiment sans ascenseur, à l’arrière de celui-ci. Cela signifiait bien sûr, comme
n’importe quel New-Yorkais aurait pu me le dire, qu’un cambrioleur pouvait
monter le long de l’issue de secours incendie ou accéder au dernier étage via les
escaliers intérieurs et ensuite sur le toit puis redescendre par une fenêtre ouverte
de mon appartement.
C’est exactement ce qui s’est passé. Je n’étais pas là quand c’est arrivé, donc je
n’ai été blessée physiquement d’aucune façon. De plus je n’avais rien de valeur et
seulement quelques objets furent volés. Cependant tout a été fouillé et jeté au sol.
Je ne peux pas décrire à quel point cela peut être dérangeant de savoir que
quelqu’un, un inconnu, a farfouillé dans vos sous-vêtements, regardé vos photos
de famille et pris quelques bijoux qui étaient dans votre famille depuis des
générations.
Si cela vous est déjà arrivé, vous savez qu’il n’était plus possible pour moi de
continuer à vivre là, pas une nuit de plus. Il se trouvait que, selon mes voisins,
c’était certainement le fils du gardien. Ceci m’a frappée au premier abord mais ne
semblait pas surprenant pour mes voisins les plus anciens. La police m’a

simplement signifié qu’il ne fallait pas espérer récupérer quelque chose. Je me
suis sentie violée. Mes sous-vêtements étaient tout ce qu’il y a de plus normal.
Rien d’outrageusement sexy mais c’était l’idée que quelqu’un d’inconnu ait pu les
toucher. J’ai tout jeté. ils ne seront plus jamais portés.
C’est comme ça que je me sens maintenant, sachant que des personnes que je ne
connais pas peuvent se promener à travers mes pensées, espoirs, et projets, à
travers les messages que j’échange avec vous.
Ils nous ont dit que si on envoyait un courriel hors des USA ou si on en recevait
un venant de l’extérieur des USA, il serait lu. S’il est chiffré, il sera conservé
pendant 5 ans, en espérant sans doute que la technologie aura assez évolué pour
pouvoir le déchiffrer, contre notre volonté et sans que nous soyons au courant.
Groklaw a des lecteurs partout sur la planète.
Je n’ai pas d’engagement en politique, par choix, et je dois dire qu’en me
renseignant sur les derniers affaires, cela m’a convaincue d’une chose : j’ai raison
de l’avoir évitée. Selon un texte sacré, il n’appartient pas à l’homme de savoir où
mettre son prochain pas. Et c’est vrai. Les humains ne sont des humains et nous
ne savons pas quoi faire de nos vies la moitié du temps, encore moins gouverner
correctement d’autres humains. Et c’est démontré. Quel régime politique n’a pas
été essayé ? Aucun ne satisfait tout le monde. Je pense que nous avons fait cette
expérience. Je n’attends pas beaucoup de progrès sur ce point.
Je me souviens très nettement du 11 septembre. Un membre de ma famille était
supposé être dans le World Trade Center ce matin-là, et quand j’ai regardé en
direct à la télévision les gratte-ciel tomber avec des personnes à l’intérieur, je ne
savais pas qu’elle était en retard ce jour et donc en sécurité. Mais est-ce qu’il
importe que vous connaissiez quelqu’un en particulier, quand vous regardez des
frères humains se tenir par la main et se jeter par des fenêtres de gratte-ciel vers
une mort certaine, ou quand vous voyez les buildings tomber en poussière,
sachant que de nombreuses personnes comme vous furent également
transformées en poussière ?
J’ai pleuré pendant des semaines, comme ça ne m’est jamais arrivé, ni avant, ni
depuis, et j’en garderai le souvenir jusqu’à ma mort. Une des choses qui
m’angoissait le plus c’est de savoir qu’il y a des gens dans le monde qui ont envie
d’infliger la même chose à d’autres, à des frères humains, des inconnus ou des

civils nullement impliqués dans aucune guerre. Cela semble ridicule, je suppose.
Mais je vous dis toujours la vérité et c’est ce que je ressentais sur le moment.
Alors imaginez ce que je ressens, imaginez ce que je dois ressentir maintenant sur
la planète où nous vivons, si les dirigeants du monde entier pensent que la
surveillance totale est une bonne chose…
Je sais. Ce n’est peut-être même pas le cas. Mais si ça l’était ? Le savons-nous
seulement ? Je l’ignore. Mais ce que je sais, c’est qu’il n’est pas possible d’être
pleinement humain si vous êtes surveillé 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Le Centre Berkman de l’Université de Harvard, il y a quelques années, avait un
cours sur la cyber-sécurité et la vie privée sur internet. Les ressources liées à ce
cours sont toujours en ligne. Ce cours expliquait comment protéger sa vie privée
dans un monde virtuel, parlant de choses étonnantes, avec des intitulés tels que
“Is Big Brother Listening?”

Et comment ?
Vous y trouverez toutes les lois des États-Unis relatives à la vie privée et à la
surveillance. Il ne semble pas pour autant que chacun respecte les lois qui se
mettent en travers de son chemin de nos jours. Ou bien si les gens trouvent qu’ils
ont besoin d’une loi pour rendre un comportement légal, ils vont simplement
écrire une nouvelle loi, ou réinterpréter une ancienne loi et passer outre. Ce n’est
pas ça, le respect de la loi tel que j’ai appris.
Bref, le cours faisait mention de passages du livre de Janna Malamud Smith,
“Private Matters: In Defense of the Personal Life” et je vous encourage à le lire.
J’encourage le président et la NSA à le lire également. Je sais. Ils ne me lisent
certainement pas. Pas de cette manière-là en tout cas. Mais c’est important, parce
que l’idée de ce livre, c’est que la vie privée est vitale pour rester un être humain,
c’est la raison pour laquelle l’une des pires punitions imaginables, c’est la
surveillance totale :
Pour bien comprendre ce qu’est la vie privée il faut regarder ce qui se passe
dans les situations extrêmes où elle est absente. Se remémorant Auschwitz,
Primo Levi avait remarqué que « la solitude dans un camp était plus précieuse
et rare que le pain ». La solitude est un des aspects de la vie privée et malgré la
mort accablante, la famine et l’horreur des camps, Levi savait qu’elle lui

manquait… Levi a passé une grande partie de sa vie à essayer de mettre des
mots sur son expérience des camps. Comment, se demandait-il à voix haute,
dans « Survivre à Auschwitz », décrire la « démolition d’un homme », un
processus pour lequel les mots manquent dans notre langage.
Nous nous servons de notre vie privée comme d’un espace sûr loin de toute
terreur ou d’agression. Lorsque vous enlevez à une personne la possibilité de
s’isoler ou de conserver des informations intimes pour elle-même, vous la
rendez extrêmement vulnérable…
L’état totalitaire surveille tout le monde, mais garde ses plans secrets. La vie
privée est vue comme dangereuse car elle favorise la résistance. Espionner
continuellement et ensuite poursuivre les gens pour ce qui est souvent de
petites transgressions de la loi, voilà une façon de maintenir un contrôle sur la
société, d’affaiblir et d’annihiler toute forme d’opposition…
Et même quand on se débarrasse de ceux qui nous harcèlent vraiment, il est
souvent très difficile de ne pas se sentir soi-même surveillé, c’est pourquoi la
surveillance est un moyen de contrôle extrêmement puissant. Cette tendance
qu’a l’esprit de se sentir toujours surveillé, même étant seul… peut vous
inhiber. Quand ils se sentent surveillés, sans en être vraiment sûrs, sans savoir
ni si, ni quand, ni comment, la force de surveillance hostile les frappera, les
gens se sentent effrayés, contraints, préoccupés.
J’ai déjà cité ce livre, quand les mails des reporters de CNET étaient lus par
Hewlette-Packard. Nous avons pensé que c’était horrible. Et ça l’était. HP a fini
par leur offrir de l’argent pour essayer de se faire pardonner. Nous en savions
vraiment peu à l’époque.
Mme Smith continue :
Quelle que soit la société qui privilégie l’individualité, l’assurance d’une vie
privée est une composante essentielle de l’autonomie, de la liberté et donc du
bien-être psychologique des gens. Pour résumer rapidement, à la question
« Comment ne pas déshumaniser les gens » nous pourrions répondre : ne
terrorisez pas ou n’humiliez pas, n’affamez pas, ne laissez pas souffrir du froid,
n’épuisez pas les populations, ne les avilissez pas, ou ne leur imposez pas une
soumission dégradante. Ne provoquez pas l’éloignement des gens qui s’aiment,

n’exigez rien en vous exprimant dans un langage incorrect, écoutez les gens
attentivement, ne réduisez pas la vie privée à néant. Les terroristes de toutes
sortes réduisent la vie privée en la condamnant à la clandestinité et en utilisant
la surveillance hostile pour profaner cet indispensable sanctuaire.
Mais si nous décrivons une norme pour dire comment traiter quelqu’un
humainement, pourquoi dépouiller quelqu’un de sa vie privée en est-il une
violation ? Et qu’est-ce que la vie privée ? Dans son livre, Privacy and Freedom,
Alan Westion cite quatre « états » de la vie privée : solitude, anonymat, réserve,
et intimité. Les raisons pour lesquelles nous devons donner de la valeur à la vie
privée deviennent plus claires lorsque l’on explore ces quatre états….
L’essence de l’intimité est un sentiment de choix et de contrôle. Vous contrôlez
qui regarde ou apprend sur vous. C’est vous qui choisissez de partir ou de
revenir…
L’intimité est un état interne qui nous permet de moduler notre personnage
public, physiquement ou émotionnellement, et parfois les deux. Elle nous
permet de nous construire une histoire personnelle, d’échanger un regard, ou
de se reconnaître profondément. On peut s’ignorer sans se blesser. On peut
faire l’amour. On peut se parler franchement avec des mots qu’on n’utiliserait
pas face à d’autres, exprimer des idées et des sentiments, positifs ou négatifs,
inacceptables en public. (Je ne pense pas avoir surmonté sa disparition. Elle
parait incapable d’arrêter de mentir à sa mère. Il a l’air vraiment trop mou dans
ce short de sport. Je me sens excité. En dépit de tout, il me tarde de le revoir. Je
suis si en colère contre toi que je pourrais crier. Cette blague est dégoûtante,
mais elle est très marrante, etc.). Protégée d’une exposition forcée, une
personne se sent souvent plus capable de se livrer.
J’espère que cela éclaire les raisons de mon choix. Il n’existe dorénavant aucun
bouclier contre l’exposition forcée. Rien de ce que nous faisons n’a de rapport
avec le terrorisme, mais personne ne peut se sentir assez protégé face à cette
exposition forcée, jusqu’au moindre petit échange avec quelqu’un par courriel,
particulièrement vers les USA ou en provenance des USA, mais en réalité depuis
n’importe où. Vous n’attendez pas d’un étranger qu’il lise votre conversation
privée avec un ami. Et une fois que vous savez qu’on peut le faire, que dire de
plus ? Contrainte et préoccupée, voilà exactement comment je me sens.

Voilà, nous y sommes. C’est la fin de la fondation Groklaw. Je ne peux pas faire
vivre Groklaw sans votre participation. Je n’ai jamais oublié cela lorsque nous
avons remporté des victoires. C’était vraiment un effort collectif, or de toute
évidence il n’existe plus maintenant de moyen privé pour collaborer.
Je suis vraiment désolée qu’il en soit ainsi. J’aimais Groklaw, et je crois que nous y
avons contribué significativement. Mais même cela s’avère être moins que ce que
nous pensions, ou moins que je ne l’espérais en tous cas. Mon souhait a toujours
été de vous montrer qu’il y a de la beauté et de la protection à l’intérieur des lois,
que la civilisation actuelle en dépend en fait. Quelle naïveté !
Si vous voulez rester sur Internet, mes recherches indiquent qu’une mesure de
sécurité à court terme face à la surveillance, dans la mesure où cela reste
possible, est d’utiliser un service de courriels comme Kolab, qui est hébergé en
Suisse, et par conséquent a une législation différente des USA, avec des lois qui
visent à permettre davantage de confidentialité aux citoyens. J’ai maintenant une
adresse chez eux, p.jones at mykolab.com, au cas où quelqu’un voudrait me
contacter pour quelque chose de vraiment important et qui serait inquiet d’écrire
un message vers une adresse sur un serveur américain. Mais mon autre adresse
est encore valide. À vous de voir.
Ma décision personnelle est de me retirer d’Internet autant que possible. Je suis
simplement une personne ordinaire. Je sais, après toutes mes recherches et des
réflexions approfondies, que je ne peux pas rester en ligne sans perdre mon
humanité, maintenant que je sais qu’assurer ma vie privée en ligne est
impossible. Je me retrouve bloquée pour écrire. J’ai toujours été une personne
réservée. C’est pourquoi je n’ai jamais souhaité être célèbre et c’est pourquoi je
me suis toujours battue de toutes mes forces pour maintenir ma vie privée et la
vôtre.
Si tout le monde faisait comme moi, rester en dehors d’Internet, l’économie
mondiale s’effondrerait, je suppose. Je ne peux pas réellement souhaiter ça. Mais
pour moi, Internet c’est fini.
Ceci est donc le dernier article de Groklaw. Je n’activerai pas les commentaires.
Merci pour tout ce que vous avez fait. Je ne vous oublierai jamais et n’oublierai
jamais le travail que nous avons fait ensemble. J’espère que vous vous
souviendrez de moi aussi. Je suis désolée mais je ne peux pas aller contre mes

sentiments. Je suis ce que je suis et j’ai essayé, mais je ne peux pas.

La génération GitHub
GitHub a beau être une plateforme non libre de projets libres, force est de
constater que cette « forge sociale » est devenue en quelques années l’un des
centres névralgiques de la communauté.
Avec sa facilité d’usage, son appel permanent au fork et l’individuation des
contributions, GitHub a permis a plus de monde de participer tout en ouvrant le
Libre au delà du logiciel puisqu’il n’y a pas que du code proprement dit dedans (cf
la liste de l’article traduit ci-dessous).
À tel point que certains n’hésitent pas à y voir un modèle pertinent pour toutes
sorte de choses à commencer par la… démocratie !
Et si une génération toute entière était effectivement en train de naître sous nos
yeux ?

La génération Github : Pourquoi vous et moi
pouvons désormais faire de l’Open Source
The GitHub Generation: Why We’re All in Open Source Now
Mikeal Rogers – 7 mars 2013 – Wired Opinion

(Traduction : Moosh, Sphinx, Peekmo, Chopin, goofy, misc, Uflex + anonymes)
GitHub a été conçu pour être une plate-forme de collaboration logicielle ouverte,
mais c’est devenu une plate-forme pour déposer beaucoup plus de choses que du
simple code. Elle est maintenant utilisée par des artistes, des créateurs, des
propriétaires de maisons et des tas d’autres gens, par des entreprises entières…
et même par des municipalités.
« N’importe qui peut maintenant changer les données quand de nouvelles pistes
cyclables sont aménagées, quand de nouvelles routes sont construites ou quand
de nouveaux immeubles sont construits » a annoncé récemment la ville de
Chicago. Les gens planifient leurs projets de rénovation de maison sur GitHub. Un
cabinet d’avocats a annoncé il y a quelques jours qu’il postait des documents
juridiques pour des start-ups sur GitHub. Quelqu’un a même publié toutes les lois
d’Allemagne sur GitHub l’année dernière (avec, s’il vous plaît, déjà 17 pull
requests pour des modifications).
Bien sûr, GitHub reste majoritairement toujours utilisé par les programmeurs et
développeurs qui font voler des AR.Drones avec Node.js ou construisent des sites
web avec jQuery. Mais de plus en plus de gens passent de consommateurs à
producteurs, et ils redéfinissent ainsi la culture de l’open source. Je crois que
GitHub transforme l’open source comme l’internet a transformé l’industrie de la
publication : un fossé culturel est en train de se creuser entre l’ancienne
génération de gros projets libres et la nouvelle génération d’amateurs de projets
libres d’aujourd’hui.

La révolution ne sera pas centralisée
Quand la plupart des gens entendent « open » source, ils pensent démocratie,
distribution, égalité : tout le monde construit des choses pour que tout un chacun
les utilise.
Mais cela n’a pas toujours été le cas. La plupart des logiciels open source ont été
créés et maintenus par une classe privilégiée et protégée, les développeurs
professionnels, qui interagissaient avec d’autre développeurs très semblables (ils
sont pourtant suffisamment différents pour avoir de belles disputes).
Avant GitHub, je passais beaucoup de temps à penser et à discuter de la meilleure
façon de gérer des projets open source parce que la coordination représentait un

coût important d’un projet open source. Si important que lorsqu’un projet
réussissait et développait une communauté assez grande, il était logique que le
projet grandisse plutôt qu’il ne se fracture en projets plus petits. Mais plus le
projet du logiciel devenait grand et complexe, plus il était difficile d’y contribuer.
Ainsi, un choix de membres, les commiters – étaient assignés à la gestion et à la
production du projet. Cela menait souvent à des ruptures séparant ceux qui
produisaient le projet et ceux qui les utilisaient.
GitHub a comblé ce fossé en faisant de l’open source quelque chose de bien plus
décentralisé. C’est devenu davantage centré sur les individus que sur le projet.
La façon d’utiliser GitHub est trés personnelle. Une personne (je suis
github.com/mikeal) a un compte, et tout ce qu’elle publie existe à un niveau en
dessous d’elle. Si quelqu’un veut corriger quelque chose, il suffit de « forker » le
projet, ce qui place une copie sous son propre compte.
Cette façon de travailler est trés stimulante : elle encourage les individus à
corriger les problèmes et à prendre possession des correctifs au même niveau que
le projet de départ. Cela donne également à chacun une identité dans cette
nouvelle culture du libre. GitHub est actuellement le premier fournisseur
d’identité pour la production collaborative sur internet pour faire plus que du
développement de code.
J’ai contribué à des projets libres depuis plus de 10 ans, mais ce qui est différent
maintenant est que je ne suis pas un membre d’un de ces projets, je suis un
simple utilisateur, et contribuer un peu est devenu une petite partie du rôle d’un
utilisateur. Des petites interactions entre moi et les mainteneurs de projets
arrivent plusieurs fois par semaine sur tout type de projet que j’utilise. Et ça
arrive encore plus souvent dans l’autre sens : des gens dont je n”ai jamais
entendu parler m’envoient des petits bouts de code sur les petits projets que j’ai
publiés.

La décentralisation comme démocratie
Les premières versions de GitHub ont très bien fait une chose : rendre la
publication de votre code beaucoup plus facile (que la non-publication). Ceci était
suffisant pour que beaucoup de projets connus, notamment Ruby on Rails,
migrent sur GitHub presque immédiatement.

Mais ce qui s’est passé après est encore plus intéressant : les gens ont commencé
à tout publier sur GitHub. Pousser du code est presque devenu une habitude,
comme tweeter. En abaissant la barrière pour entrer et rendant plus facile la
contribution à l’open source, GitHub a élargi la production collaborative aux
utilisateurs occasionnels.
Aujourd’hui un vaste choix de logiciels simples et compréhensibles est accessible
à une catégorie de gens créatifs qui n’avaient jusqu’alors pas les compétences
techniques requises pour participer à des projets open source par le passé.
Ce mélange des relations entre les producteurs, les contributeurs et les
consommateurs valorise naturellement les projets plus petits et plus faciles à
comprendre — et a conduit à de nombreuses contributions. Au cours du mois de
septembre 2012 par exemple, la moitié des utilisateurs actifs de GitHub qui ont
poussé au moins un changeset, l’ont fait moins de cinq fois, avec 22% (environ
44 000 personnes) qui ont poussé seulement un seul changeset ce mois-ci.
L’accès de l’open source aux amateurs présente certains avantages évidents.

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

Éviter de réinventer la roue
Les développeurs aiment les défis et plus ils ont de chances de les relever, plus

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

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

Framazic, l’entrée musique libre
du réseau Framasoft par Martin
Gubri
Il pleut des nouveaux projets actuellement chez Framasoft !
Framazic, c’est l’impressionnant résultat du stage universitaire que notre plus
jeune recrue Martin Gubri a réalisé chez nous l’été dernier. Et le mieux c’est
encore de lui céder la parole pour vous le présenter.
PS : Il pleut des nouveaux projets mais un peu moins de dons, alors si votre CB a
envie de prendre un peu l’air…

Entretien avec Martin Gubri
Framazic ? Qu’est-ce que tu me chantes là ?
Eh oui encore un nouveau projet Framasoft ! Il s’agit cette fois de mettre l’accent
sur la culture dite libre. L’élargissement des perspectives de la Framagalaxie
s’était déjà amorcé depuis un moment : Framabook, avec sa collection de livres
libres incluant de plus en plus d’essais, de BD, et même un roman ; FramaDVD
qui embarque quelques textes, images, vidéos et musiques libres ; le Framablog,
bien sûr, dont les sujets vont même au-delà de la culture et du logiciel libres ;
Framakey avec notamment sa récente version Wikipedia ; et maintenant donc
Framazic !
C’est en fait un portail dédié à la promotion de la musique libre : explication du
concept et du fonctionnement des licences libres, des enjeux artistiques et
culturels liés à la musique libre, ainsi que des problèmes que pose actuellement le

système actuel du marché de la musique non-libre. Le discours est à la fois
destiné aux personnes qui aiment la musique (ou pas !), aux musiciens, et aux
diffuseurs. Ce qu’on observe c’est que chacun a son niveau peut y trouver un
intérêt, qu’il s’agisse de créer, écouter ou partager de la musique sous licence
libre.
Framazic c’est donc, si vous préférez, une porte d’entrée vers la musique libre.
Vous y trouverez aussi une liste de plateformes et de sites hébergeant de la
musique sous licence libre et de libre diffusion, et une sélection de quelques bons
morceaux[1], sous licence Creative Commons Zéro, By, By-sa, ou encore Art libre.
Chaque album sélectionné est disponible en téléchargement sur le site.
J’espère que mon travail pourra faire connaître et ouvrira des perspectives sur
cette formidable opportunité qui nous est aujourd’hui offerte.
Qu’est-ce que tu ne nous chanteras pas avec Framazic ?
Précisons tout d’abord que Framazic n’est pas une nouvelle plateforme de
musique libre.
Il n’est en aucun cas question de faire concurrence ou de l’ombre à des
associations comme Dogmazic qui font très bien leur travail et depuis longtemps.
Nous hébergeons uniquement quelques morceaux et quelques albums pour
donner un premier goût de ce que peut être la musique sous licence libre. Il
existe déjà de multiples sites qui hébergent de la musique libre. Mais rares sont
ceux qui prennent le temps de tenter d’expliquer clairement ce qu’est une licence
libre, une licence de libre diffusion, son fonctionnement, ses enjeux, etc.
L’exception est peut-être la documentation de Dogmazic qui est riche
quoiqu’assez austère.
À qui est-ce destiné ?
Comme je l’ai indiqué sur le site, ces explications s’adressent à trois publics :
aux mélomanes, qui veulent comprendre la musique libre,
aux musiciens, qui souhaitent se renseigner pour éventuellement faire
passer leurs œuvres sous licence libre,
aux diffuseurs, c’est-à-dire toute personne qui pourrait diffuser de la
musique (dans un cadre commercial ou non). Par exemple les commerces,

les festivals et fêtes accueillant du public, les bibliothèques, les écoles
(kermesse), etc. Sans oublier évidemment les particuliers.
Mais est-ce bien « PUR » ?
Pour faire une belle réponse de Normand : ptêt’ ben qu’oui, ptêt’ ben qu’non
Oui, parce que la musique libre est légale. La licence libre permet de renverser le
sens du droit d’auteur. On passe du restrictif (le fameux « touts droits réservés »)
au permissif (« certains droits réservés »). Mais ce changement est légal : l’auteur
possède des droits qu’il utilise comme il le souhaite.
Non, parce que nous pensons que la musique non-libre est dans un contexte bien
morose, et que Hadopi n’est pas la bonne solution. Pour faire court, on va dire
qu’il y a deux principaux problèmes : le système actuel ultra-verrouillé qui
répartit bien trop inégalement les revenus issus de la musique, et la soumission
des musiciens qui arrivent à percer au bon vouloir des majors.
Les entreprises et organismes faisant partie de « l’industrie culturelle »
appliquent un ancien modèle économique qui a marché, mais qui est maintenant
totalement dépassé avec le numérique. Plutôt que de combattre le partage de
contenu sur Internet, les majors feraient mieux de repenser leur fonctionnement,
leurs offres, leur problématique. Par exemple, se focaliser sur la crise du CD n’a
pas de sens : est-ce que l’on va pleurer sur la disparition de la cassette ? Le CD
est un support qui appartient au passé, il est normal qu’il disparaisse, alors le
prendre comme un indicateur du « mal » que peut causer le téléchargement
illégal est juste une énorme blague. De plus, l’intérêt des maisons de disque n’est
pas le même que celui des artistes. Crier sur tous les toits que la mort du CD
signifie la disparition des artistes (et des bébés phoques) est juste faux. Les
principaux perdants dans l’histoire ce sont les majors qui prennent des marges
énormes sur les ventes physiques et immatérielles, pas les artistes. Les musiciens
ne perçoivent qu’une petite part des bénéfices engendrés via ce canal, ce qui fait
que le pourcentage dans leurs revenus des ventes des CD et des fichiers
numériques reste faible par rapport aux sommes apportées par les concerts, les
diffusions (redistribuées par la Sacem notamment), les produits dérivées, etc.
Trollons : la clause NC c’est du libre ?
J’ai voulu apporter une position claire sur le sujet, en distinguant les licences

libres des licences de libre diffusion. Dès que l’on a affaire à une clause NC (pas
d’usage commercial) ou ND (pas de modification), la licence ne peut pas être
qualifiée de libre, au sens où nous l’entendons nous, c’est-à-dire celui du logiciel
libre. Nous avons repris la classification de Wikipédia. D’une part, pour être clair,
il faut poser des catégories bien définies. Et d’autre part, je pense honnêtement
que dès que l’on utilise une de ces clauses, on restreint la diffusion, ce qui ne
permet pas d’assurer la pérennité, la stabilité juridique, et les possibilités de
« remix » de la culture. Un exemple concret : la rédaction assez floue de la clause
NC dans les Creative Commons 3.0 qui autorise certaines dérives, comme le
récent accord Creative Commons-Sacem, et sur lequel je reviendrai dans la
question suivante.
Les clauses BY et SA permettent déjà selon moi de bien protéger son œuvre. Par
exemple, un publicitaire ne voudra ni s’encombrer de mettre son spot sous licence
libre, ni « perdre » quelques caractères pour citer l’artiste, là où la seconde vaut
cher. Il préférera signer un contrat et payer le musicien pour lever les clauses qui
l’indisposent. Ça n’engage que moi, mais je pense que de manière générale dans
la musique, la clause SA permet à peu de chose près d’interdire par défaut (c’est
à dire sans l’autorisation du propriétaire des droits) les mêmes utilisations qu’une
clause NC, mais avec tous les avantages de la licence vraiment libre. Quelqu’un
qui voudra payer pour lever une clause NC, sera aussi prêt à payer pour lever une
clause SA. Dire que les modifications doivent porter la même licence est
beaucoup plus facile à appliquer, définir, et respecter, que de classifier des cas
d’utilisations commerciales et non-commerciales. Ma position est donc claire làdessus, je ne conseille pas la clause NC.
Pourquoi avoir créé Framazic ?
Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que globalement la musique libre
reste assez mal connue, même dans le monde du logiciel libre. Et plus
généralement j’ai pu constater en parlant à des proches que le fonctionnement du
droit d’auteur reste assez mal connu. Par exemple, nombre de personnes pensent
que par défaut une création est libre, et qu’il faut faire un dépôt pour profiter de
ses droits. Alors qu’en réalité, dès la création, même incomplète, d’une œuvre,
elle est déjà protégée par le droit d’auteur. Une musique n’est donc par défaut
pas libre. Et sans mention de licence, vous n’avez aucune autorisation sur les
morceaux (à part les exceptions prévues par le droit d’auteur).

La deuxième raison, dont on a déjà commencé à parler, est que les plateformes de
musique libre fournissent assez peu (ou de manière trop discrète) d’explications.
Ou pire, introduisent sciemment ou non de la confusion pour ne pas dire plus. On
pense bien sûr à Jamendo, qui, même si le site est joli, commence à se traîner une
assez mauvaise réputation. Nous ne détaillerons pas les cas de respect tout relatif
des licences et des artistes, mais concentrons-nous sur la terminologie employée.
Alors qu’après quelques plaintes les termes avaient changé, Jamendo continue de
parler de musique « libre de droits ». Autant dire que l’image çi-dessous fait mal
aux yeux… Même si libre de droits n’est utilisé qu’une seule fois, c’est dans le
titre et donc ce que l’on retient le plus. Quelques explications : la musique libre
n’est pas libre de droits. Le libre de droits signifie qu’il n’y a plus de droits
d’auteur, on parle donc du domaine public. Ce n’est pas le cas de la musique
présente sur Jamendo : elle est encore sous le régime du droit d’auteur. On
pourrait résumer ce que dit une licence par « certains droits réservés »,
autrement dit, la licence libre ne donne pas tous les droits ! Il ne faut donc
surtout pas confondre musique libre et musique libre de droits, sinon on piétine le
principe du Copyleft.

Ce qui nous amène à un troisième point : j’espère que Framazic à son petit niveau
contribuera à défendre l’intégrité de la musique libre. Ne pas confondre libre et
libre diffusion, libre et domaine public (même si la musique du domaine public fait
aussi partie de la musique libre) sont des points importants à défendre.
Un autre risque actuel de la musique en libre diffusion sur lequel j’ai voulu
prendre position, est l’accord passé entre la Sacem et Creative Commons. Vous
trouverez plus de détails sur Framazic, mais pour faire court, cet accord pose
deux problèmes majeurs. Le premier est que les sociétaires de la Sacem peuvent
choisir une licence Creative Commons pour leurs œuvres (ce qui est à priori une
bonne nouvelle, puisque signe d’ouverture de la part de la Sacem), mais elle doit

forcément comporter la clause NC. Cette obligation est encore un signe de l’axe
plus économique que qualitatif qu’elle a pris. Le deuxième, plus pervers, est que
la Sacem réinterprète la notion de commercialité, et donc de non-commercialité.
Ainsi un grand nombre d’utilisations précédemment considérées comme noncommerciales le deviendront pour les œuvres bénéficiant de cet accord. Nombre
de petites structures sans trésorerie ne peuvent pas se permettre de payer les
forfaits de la Sacem. Appliquera-t-elle réellement une vision aussi restreinte de la
non-commercialité que ce qu’elle a annoncé dans sa FAQ ? Le mystère reste
entier ! Mais ce flou juridique n’est pas de bon augure.
Enfin, Framazic est aussi destiné aux musiciens pour les encourager à utiliser (au
moins sur une partie de leur répertoire) des licences libres. Ouvrir les
permissions sur ses œuvres, c’est faire tomber les barrières et donc augmenter sa
visibilité. Framazic propose aussi un accompagnement pratique, en guidant les
musiciens qui veulent mettre leurs œuvres sous licences libres. J’espère que ce
projet inspirera des musiciens et les encouragera à continuer de créer !
T’es quoi toi ?
Un inconnu qui fait de la trad’ pour Framalang et le Framablog depuis trois ans à
mon rythme et plus ou moins souvent

Je fais partie depuis décembre dernier de
[2]

l’association (et à 21 ans je suis le plus jeune de l’asso ), et ce rôle me tient à
cœur. Je dois avouer que gérer, discuter et prévoir l’avenir de ces initiatives aussi
diverses que fédèrent Framasoft est aussi passionnant que chronophage ! J’ai
réalisé Framazic pendant l’été, durant mes deux mois de stage chez Framasoft,
plus environ un mois supplémentaire pour finir. Je suis assez content de vous
présenter aujourd’hui ce projet puisque ça représente pas mal d’énergie et
d’heures de travail, et parce que c’est ma première contribution de taille au sein
de Framasoft.
Quelles évolutions sont à prévoir pour Framazic ?
À l’origine Framazic devait n’être qu’une présentation rapide de la musique libre,
et surtout une compilation de morceaux sous licence libre distribuées en CD,
DVD, voire sur d’autres supports. J’ai fait évoluer le projet différemment. Je
trouvais qu’on pouvait difficilement effleurer le sujet, sans détailler les
explications, et faire un travail de fond. De plus, réduire la quantité
d’informations aurait conduit à s’adresser à un public plus réduit. S’ouvrir par

exemple aux diffuseurs est à la fois très intéressant pour la promotion de la
musique libre, mais entraîne aussi plus de complexité et un certain niveau de
responsabilité.
Bref, j’ai plus orienté le projet sur un travail de contenu assez détaillé, et sur la
production de quelques ressources réutilisables (la transcription, traduction et VF
d’une vidéo de présentation des Creative Commons, des représentations
statistiques de l’extrême concentration qu’on observe sur le marché de la
musique, etc.).
Cependant l’idée originelle de faire une sélection de musique plus étendue n’est
pas abandonnée ! Nous devrions donc, dans un délai encore inconnu, proposer
une sélection plus importante de musique et surtout la diffuser sous forme de
supports physiques. Rien n’est figé, tout est envisageable concernant son
évolution ! Donc si vous avez une idée géniale, partagez-la avec nous
Et si on veut participer ?
Je pense qu’il va en effet y avoir encore du travail. Quelques paragraphes ne sont
pas encore rédigés et il doit rester, malgré les nombreuses relectures, des
coquilles et fautes d’orthographe. Quels que soient le temps et l’énergie que vous
voulez consacrer au projet, n’hésitez pas à nous faire des propositions et à nous
remonter des erreurs grâce au formulaire de contact.

-> Découvrir Framazic…
Notes
[1] Dans un player html5 lisant de l’ogg (par défaut) et du mp3 pour la
compatibilité avec tous les navigateurs. Stoppons les trolls à la source
[2] Je n’oserai pas dire qu’ils sont « vieux »…

Au revoir Monsieur Slashdot et
merci !
L’une francophone, l’autre anglophone, deux sources principales d’informations
ont accompagné ma découverte du logiciel libre, un peu avant le passage du
troisième millénaire : LinuxFr et Slashdot (alias « /. »).
C’était eux qui m’apportaient alors des news fraîches et exclusives. Eux encore
qui participaient à ma formation quand je parcourais les discussions dans les si
nombreux commentaires.
Internet a évolué depuis, je pense notamment à l’arrivée des blogs puis des
réseaux sociaux. Mais ces deux sites sont toujours là. L’un est resté bénévole et
associatif. Mais l’autre s’est monté en société qui a connu depuis plusieurs
repreneurs. À tel point que son créateur, Rob Malda (alias CmdrTaco), a fini avec
le temps à ne plus s’y retrouver, jusqu’à passer définitivement la main l’année
dernière.
Voici son témoignage.
PS : Le jour viendra lui aussi mais pour ne pas me voir rédiger le même billet
dans un tout proche avenir merci de Soutenir Framasoft

15 ans après mon premier article
15 Years After the First Post
Rob Malda – 3 octobre 2012 – Blog personnel
(Traduction : Naar & Amélie, Dryt, Gatitac, ttoine, ZeHiro, goofy, Penguin,
audece, onoff_web, minimoy)
L’histoire de Slashdot est totalement indissociable de ma propre vie. Je l’ai créé
alors que j’étais encore étudiant à l’université. Quand les gens normaux faisaient
leurs devoirs ou s’adonnaient à des activités personnelles, je passais mes soirées
à dessiner des icônes dans Gimp, à coder en Perl dans Vim ou à publier de
nouvelles histoires à partager avec mes amis. Je n’oublierai jamais les nuits
passées à scruter les dernières lignes du fichier access_log et à célébrer avec
des amis comme Jeff, Dave, Nate et Kurt chaque connexion provenant de
microsoft.com ou de mit.edu.
Slashdot a toujours absorbé tout mon temps, mais en grandissant il commença à
engendrer des coûts réels : d’abord pour la bande passante puis pour les
serveurs. Mes amis et moi-même avons fondé une société visant à couvrir ces
frais pour simplement arriver à l’équilibre. Au moment où je me suis diplômé,

l’entreprise ne pouvait employer qu’une seule personne à plein temps : moi. Je
gagnais moins d’argent que j’aurais pu le faire autrement, mais là j’étais enfin
libre de me consacrer à ce qui me passionnait le plus.
Le site a s’est développé, dépassant nos imaginations les plus folles. Rapidement,
il connut une demi-douzaine d’employés mais notre petite entreprise ne pouvait
plus faire face. Vendre Slashdot a été la bonne décision à ce moment-là : nous
n’aurions pas pu survivre à la croissance ni aux années de vaches maigres après
l’explosion de la bulle Internet. Cette décision non anodine allait nécessairement
avoir des conséquences, mais elles n’ont pas été visibles au cours des premières
années.
À la suite de la vente, nous avons connu un cycle ininterrompu d’années dorées :
les nouveaux employés qui nous rejoignaient partageaient nos rêves. Il s’agissait
de personnes qui comprenaient intuitivement ce qu’était Slashdot, ce qu’il
signifiait, et à quel point il était important, car c’étaient aussi des lecteurs et
utilisateurs du site. Beaucoup d’entre eux sont encore mes amis aujourd’hui. Ce
sont des relations dont la valeur pour moi va bien au-delà de la sphère
professionnelle.
J’ai eu alors la chance de parcourir le monde comme représentant d’une
communauté en pleine croissance : Japon, Allemagne, Espagne, Australie. J’ai
rencontré cette communauté en chair et en os et j’ai travaillé avec des personnes
admirables. Nous participions à un projet très stimulant et mettions les
utilisateurs au premier plan. Rien ne pouvait nous arrêter.
J’ai connu à travers Slashdot 14 années de tragédies : Columbine, le 11
septembre, le crash de la navette spatiale Columbia, Fukushima. Ces événementslà et tant d’autres sont à jamais associés à des pics de connexion sur les tchats
entre les rédacteurs et modérateurs surexcités. La tristesse et la terreur
n’empêchaient pas notre équipe de donner le meilleur d’elle-même en aidant des
milliers de personnes à se connecter entre elles au moment où elles avaient le
plus besoin.
Mais pour tous ces moments tristes, il y eut encore plus d’optimisme et de joie.
D’innombrables avancées scientifiques, des lolcats et un flux incessant de
nouvelles technologies et découvertes scientifiques en train de changer,
généralement pour le meilleur, le monde autour de nous. Et je n’oublierai jamais

la moiteur des mes mains alors que j’attendais fiévreusement une réponse de ma
petite amie, à qui j’avais fait ma demande en mariage sur la page d’accueil de
Slashdot. Tout ceci partagé avec des amis.
En 2007, je pris le plus long congé de toute ma carrière, et cela pour la meilleure
des raisons. Pendant les deux semaines qui ont suivi la naissance de mon fils, je
n’ai en effet mis en ligne aucune page de Slashdot. Quand j’y suis retourné, le site
se portait comme un charme. Slashdot a célébré son dixième anniversaire et je
comprenais pour la première fois qu’il pouvait tranquillement continuer sans
moi…
Ce qui était bien, car le site était en déclin depuis quelques années. Les amis
avaient été remplacés par des inconnus. Des décisions étaient prises par des gens
qui, de plus en plus, n’étaient pas des utilisateurs directs du site. Ils voyaient
Slashdot avant tout par la lorgnette du business : un compte de résultat, un rack
de serveurs ou un nombre d’employés.
Avec le trafic qui déclinait, les défis techniques diminuaient également. La charge
était rarement un problème. Le système de modération fonctionnait… tout
simplement. Mais le code de la plateforme commençait à dater. Il n’était plus
souple ni maintenable. Notre équipe s’était réduite… jusqu’à ce qu’il n’y reste
plus qu’un seul technicien ! Notre capacité à livrer du code s’était évaporée. Le
peu de temps de développement qui restait était bien trop souvent gaspillé dans
des projets voués à l’échec par manque de compréhension des utilisateurs.
Au cours de ces dernières années, ces critiques à peine voilées ont lentement
évolué vers de l’amertume. Il fut impossible, au bout d’un moment, de le cacher à
mes amis, à ma famille, et enfin, même à mes collègues de travail. Ils l’avaient
compris bien avant moi : je devais partir.
C’était il y a plus d’un an. Abandonner mon salaire me faisait peur, mais moins
que quelque chose de plus important encore à mes yeux. Slashdot avait beau être
devenu ce célèbre site pour geeks and nerds, il était avant tout pour moi mon site
web personnel. Je l’avais toujours considéré comme mon chez moi sur Internet.
Quand je suis parti, j’ai perdu le droit de continuer à y poster du contenu.
Objectivement j’étais d’accord avec mes amis qui me disaient qu’une « rupture
franche et nette » (NdT : The Clean Break) était meilleure pour moi… mais
émotionnellement, je ressens toujours cette perte aujourd’hui. J’aime bien Twitter

et Google+, mais j’aurai toujours l’impression de vivre dans la maison de
quelqu’un d’autre.
Sans mon contrôle éditorial habituel, Slashdot m’a semblé souvent à côté de la
plaque. J’ai fini par le lire uniquement via son flux RSS, où mon bien-aimé « News
for nerds » devint juste un flux parmi d’autres. J’y parcourais de moins en moins
d’articles. Parce que j’y trouvais de meilleures infos ailleurs mais aussi voire
surtout par que venir sur le site me faisait tout de suite voir ses changements. Des
trucs que probablement personne d’autre n’aurait remarqués du reste. Quelques
pixels par ici, une formulation changée par là. Certaines modifications sont
pertinentes… mais beaucoup ne le sont pas. Et ça me rend triste, même
maintenant.
La bonne nouvelle pour moi, c’est que je n’avais pas été aussi heureux
professionnellement parlant depuis des années. Mon travail aux WaPo Labs me
rappelle les effervescentes premières années de Slashdot, quand tout paraissait
important. Notre équipe semble toujours lire le même livre, même s’ils ne sont
pas tous à la même page. Mon boulot me paraît rafraîchissant et motivant. Et le
mieux dans tout ça, c’est que je peux enfin séparer mon « moi » de « mon travail »
quand le besoin s’en fait sentir. Je peux m’en détacher et prendre du recul. Je
peux être impartial, lucide et honnête comme je n’ai jamais pu le faire au milieu
de la tempête Slashdot.
Il y a peu, Slashdot a été vendu à un nouveau poids lourd… mettant encore plus
de distance entre moi et ma création. J’y ai toujours quelques amis mais la plupart
me sont étrangers. Il m’arrive cependant de passer encore de temps en temps sur
une page familière dont l’information me parle et se trouve enrichie et bonifiée
par la discussion. Je me surprends alors à fermer les yeux en pensant qu’un bout
de mon ADN est toujours là-bas, là-dedans.
Je n’arrive toujours pas penser à l’histoire de Slashdot sans la lier à celle de ma
propre vie. Mais après un an de séparation, j’ai fait mon deuil et compris que nous
étions juste un chapitre dans l’histoire de nos vies respectives.
Mais quel putain de bon chapitre cela a été !
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