Le Libre peut-il faire le poids ?
Dans un article assez lucide de son blog que nous reproduisons ici, Dada remue
un peu le fer dans la plaie.
Faiblesse économique du Libre, faiblesse encore des communautés actives dans le
développement et la maintenance des logiciels et systèmes, manque de visibilité
hors du champ de perception de beaucoup de DSI. En face, les forces redoutables
de l’argent investi à perte pour tuer la concurrence, les forces tout aussi
redoutables des entreprises-léviathans qui phagocytent lentement mais sûrement
les fleurons du Libre et de l’open source…
Lucide donc, mais aussi tout à fait convaincu depuis longtemps de l’intérêt des
valeurs du Libre, Dada appelle de ses vœux l’émergence d’entreprises éthiques
qui permettraient d’y travailler sans honte et d’y gagner sa vie décemment. Elles
sont bien trop rares semble-t-il.
D’où ses interrogations, qu’il nous a paru pertinent de vous faire partager. Que
cette question cruciale soit l’occasion d’un libre débat : faites-nous part de vos
réactions, observations, témoignages dans les commentaires qui comme toujours
sont ouverts et modérés. Et pourquoi pas dans les colonnes de ce blog si vous
désirez plus longuement exposer vos réflexions.

L’économie du numérique et du Libre
par Dada
Republication de l’article original publié sur son blog
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Avec des projets plein la tête, ou plutôt des envies, et le temps libre que j’ai choisi
de me donner en n’ayant pas de boulot depuis quelques mois, j’ai le loisir de
m’interroger sur l’économie du numérique. Je lis beaucoup d’articles et utilise
énormément Mastodon pour me forger des opinions.
Ce billet a pour origine cet entretien de Frédéric Fréry sur France Culture : Plus
Uber perd, plus Uber gagne.

Ubérisation d’Uber
Je vous invite à vraiment prendre le temps de l’écouter, c’est franchement
passionnant. On y apprend, en gros, que l’économie des géants du numérique est,
pour certains, basée sur une attitude extrêmement agressive : il faut être le moins
cher possible, perdre de l’argent à en crever et lever des fonds à tire-larigot pour
abattre ses concurrents avec comme logique un pari sur la quantité d’argent
disponible à perdre par participants. Celui qui ne peut plus se permettre de vider
les poches de ses actionnaires a perdu. Tout simplement. Si ces entreprises
imaginent, un jour, remonter leurs prix pour envisager d’être à l’équilibre ou
rentable, l’argument du « ce n’est pas possible puisque ça rouvrira une possibilité

de concurrence » sortira du chapeau de ces génies pour l’interdire. Du
capitalisme qui marche sur la tête.

L’investissement sécurisé
La deuxième grande technique des géants du numérique est basée sur la revente
de statistiques collectées auprès de leurs utilisateurs. Ces données privées que
vous fournissez à Google, Facebook Inc,, Twitter & co permettent à ces sociétés
de disposer d’une masse d’informations telle que des entreprises sont prêtes à
dégainer leurs portefeuilles pour en dégager des tendances.
Je m’amuse souvent à raconter que si les séries et les films se ressemblent
beaucoup, ce n’est pas uniquement parce que le temps passe et qu’on se lasse des
vieilles ficelles, c’est aussi parce que les énormes investissements engagés dans
ces productions culturelles sont basés sur des dossiers mettant en avant le
respect d’un certain nombre de « bonnes pratiques » captant l’attention du plus
gros panel possible de consommateurs ciblés.
Avec toutes ces données, il est simple de savoir quel acteur ou quelle actrice est à
la mode, pour quelle tranche d’âge, quelle dose d’action, de cul ou de romantisme
dégoulinant il faut, trouver la période de l’année pour la bande annonce, sortie
officielle, etc. Ça donne une recette presque magique. Comme les investisseurs
sont friands de rentabilité, on se retrouve avec des productions culturelles
calquées sur des besoins connus : c’est rassurant, c’est rentable, c’est à moindre
risque. Pas de complot autour de l’impérialisme américain, juste une histoire de
gros sous.
Cette capacité de retour sur investissement est aussi valable pour le monde
politique, avec Barack OBAMA comme premier grand bénéficiaire ou encore cette
histoire de Cambridge Analytica.
C’est ça, ce qu’on appelle le Big Data, ses divers intérêts au service du
demandeur et la masse de pognon qu’il rapporte aux grands collecteurs de
données.

La pub
Une troisième technique consiste à reprendre les données collectées auprès des
utilisateurs pour afficher de la pub ciblée, donc plus efficace, donc plus cher.

C’est une technique connue, alors je ne développe pas. Chose marrante, quand
même, je ne retrouve pas l’étude (commentez si vous mettez la main dessus !)
mais je sais que la capacité de ciblage est tellement précise qu’elle peut effrayer
les consommateurs. Pour calmer l’angoisse des internautes, certaines pubs sans
intérêt vous sont volontairement proposées pour corriger le tir.

Les hommes-sandwichs
Une autre technique est plus sournoise. Pas pour nous autres, vieux loubards,
mais pour les jeunes : le placement produit. Même si certain Youtubeurs en font
des blagues pas drôles (Norman…), ce truc est d’un vicieux.
Nos réseaux sociaux n’attirent pas autant de monde qu’espéré pour une raison
assez basique : les influenceurs et influenceuses. Ces derniers sont des stars, au
choix parce qu’ils sont connus de par leurs activités précédentes (cinéma, série,
musique, sport, etc.) ou parce que ces personnes ont réussi à amasser un tel
nombre de followers qu’un simple message sur Twitter, Youtube ou Instagram se
cale sous les yeux d’un monstrueux troupeau. Ils gagnent le statut d’influenceur
de par la masse de gens qui s’intéresse à leurs vies (lapsus, j’ai d’abord écrit vide
à la place de vie). J’ai en tête l’histoire de cette jeune Léa, par exemple. Ces
influenceurs sont friands de plateformes taillées pour leur offrir de la visibilité et
clairement organisées pour attirer l’œil des Directeurs de Communication des
marques. Mastodon, Pixelfed, diaspora* et les autres ne permettent pas de
spammer leurs utilisateurs, n’attirent donc pas les marques, qui sont la cible des
influenceurs, ces derniers n’y dégageant, in fine, aucun besoin d’y être présents.
Ces gens-là deviennent les nouveaux « hommes-sandwichs ». Ils ou elles sont
contacté⋅e⋅s pour porter tel ou tel vêtement, boire telle boisson ou pour seulement
poster un message avec le nom d’un jeu. Les marques les adorent et l’argent
coule à flot.

On peut attendre
Bref, l’économie du numérique n’est pas si difficile que ça à cerner, même si je ne
parle pas de tout. Ce qui m’intéresse dans toutes ces histoires est la stabilité de
ces conneries sur le long terme et la possibilité de proposer autre chose. On peut
attendre que les Uber se cassent la figure calmement, on peut attendre que le
droit décide enfin de protéger les données des utilisateurs, on peut aussi attendre

le jour où les consommateurs comprendront qu’ils sont les seuls responsables de
l’inintérêt de ce qu’ils regardent à la télé, au cinéma, en photos ou encore que les
mastodontes du numérique soient démantelés. Bref, on peut attendre. La question
est : qu’aurons-nous à proposer quand tout ceci finira par se produire ?

La LowTech
Après la FinTech, la LegalTech, etc, faites place à la LowTech ou SmallTech. Je ne
connaissais pas ces expressions avant de tomber sur cet article dans le Framablog
et celui de Ubsek & Rica d’Aral. On y apprend que c’est un mouvement qui
s’oppose frontalement aux géants, ce qui est fantastique. C’est une vision du
monde qui me va très bien, en tant que militant du Libre depuis plus de 10 ans
maintenant. On peut visiblement le rapprocher de l’initiative CHATONS.
Cependant, j’ai du mal à saisir les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour
sa réussite.

Les mentalités
Les mentalités actuelles sont cloisonnées : le Libre, même s’il s’impose dans
quelques domaines, reste mal compris. Rien que l’idée d’utiliser un programme
au code source ouvert donne des sueurs froides à bon nombre de DSI. Comment
peut-on se protéger des méchants si tout le monde peut analyser le code et en
sortir la faille de sécurité qui va bien ? Comment se démarquer des concurrents si
tout le monde se sert du même logiciel ? Regardez le dernier changelog : il est
plein de failles béantes : ce n’est pas sérieux !
Parlons aussi de son mode de fonctionnement : qui se souvient d’OpenSSL utilisé
par tout le monde et abandonné pendant des années au bénévolat de quelques
courageux qui n’ont pas pu empêcher l’arrivée de failles volontaires ? Certains
projets sont fantastiques, vraiment, mais les gens ont du mal à réaliser qu’ils sont,
certes, très utilisés mais peu soutenus. Vous connaissez beaucoup d’entreprises
pour lesquelles vous avez bossé qui refilent une petite partie de leurs bénéfices
aux projets libres qui les font vivre ?

Le numérique libre et la Presse
Les gens, les éventuels clients des LowTech, ont plus ou moins grandi dans une

société du gratuit. L’autre jour, je m’amusais à comparer les services
informatiques à la Presse. Les journaux ont du mal à se sortir du modèle gratuit.
Certains y arrivent (Mediapart, Arrêts sur Image : abonnez-vous !), d’autres,
largement majoritaires, non.
Il n’est pas difficile de retrouver les montants des subventions que l’État français
offre à ces derniers. Libération en parle ici. Après avoir noué des partenariats
tous azimuts avec les GAFAM, après avoir noyé leurs contenus dans de la pub, les
journaux en ligne se tournent doucement vers le modèle payant pour se sortir du
bourbier dans lequel ils se sont mis tout seuls. Le résultat est très moyen, si ce
n’est mauvais. Les subventions sont toujours bien là, le mirage des partenariats
avec les GAFAM aveugle toujours et les rares qui s’en sont sortis se comptent sur
les doigts d’une main.
On peut faire un vrai parallèle entre la situation de la Presse en ligne et les
services numériques. Trouver des gens pour payer l’accès à un Nextcloud, un
Matomo ou que sais-je est une gageure. La seule différence qui me vient à l’esprit
est que des services en ligne arrivent à s’en sortir en coinçant leurs utilisateurs
dans des silos : vous avez un Windows ? Vous vous servirez des trucs de
Microsoft. Vous avez un compte Gmail, vous vous servirez des trucs de Google.
Les premiers Go sont gratuits, les autres seront payants. Là où les journaux
généralistes ne peuvent coincer leurs lecteurs, les géants du numérique le
peuvent sans trop de souci.

Et le libre ?

Profil de libriste sur Mastodon.

Dans tout ça, les LowTech libres peuvent essayer de s’organiser pour subvenir
aux besoins éthiques de leurs clients. Réflexion faite, cette dernière phrase n’a
pas tant que ça de sens : comment une entreprise peut-elle s’en sortir alors que
l’idéologie derrière cette mouvance favorise l’adhésion à des associations ou à
rejoindre des collectifs ? Perso, je l’ai déjà dit, j’adhère volontiers à cette vision du
monde horizontale et solidaire. Malgré tout, mon envie de travailler, d’avoir un
salaire, une couverture sociale, une activité rentable, et peut-être un jour une
retraite, me poussent à grimacer. Si les bribes d’idéologie LowTech orientent les
gens vers des associations, comment fait-on pour sortir de terre une entreprise
éthique, rentable et solidaire ?
On ne s’en sort pas, ou très difficilement, ou je n’ai pas réussi à imaginer
comment. L’idée, connue, serait de s’attaquer au marché des entreprises et des
collectivités pour laisser celui des particuliers aux associations sérieuses. Mais là
encore, on remet un pied dans le combat pour les logiciels libres contre les
logiciels propriétaires dans une arène encerclée par des DSI pas toujours à jour.
Sans parler de la compétitivité, ce mot adoré par notre Président, et de l’état des
finances de ces entités. Faire le poids face à la concurrence actuelle, même avec
les mots « éthique, solidaire et responsable » gravés sur le front, n’est pas évident
du tout.

Proie
Si je vous parle de tout ça, c’est parce que j’estime que nous sommes dans une
situation difficile : celle d’une proie. Je ne vais pas reparler de l’achat de Nginx,
de ce qu’il se passe avec ElasticSearch ou du comportement de Google qui forke à
tout va pour ses besoins dans Chrome. Cette conférence vue au FOSDEM, The
Cloud Is Just Another Sun, résonne terriblement en moi. L’intervenant y explique
que les outils libres que nous utilisons dans le cloud sont incontrôlables. Qui vous
certifie que vous tapez bien dans un MariaDB ou un ES quand vous n’avez accès
qu’a une boite noire qui ne fait que répondre à vos requêtes ? Rien.
Nous n’avons pas trouvé le moyen de nous protéger dans le monde dans lequel
nous vivons. Des licences ralentissent le processus de digestion en cours par les
géants du numérique et c’est tout. Notre belle vision du monde, globalement, se
fait bouffer et les poches de résistance sont minuscules.

Le Libre est-il sur une pente dangereuse ou en train de négocier brillamment un
virage ? Page d’accueil du site d’entreprise https://befox.fr/

Pour finir
Pour finir, ne mettons pas complètement de côté l’existence réelle d’un marché :
Nextcloud en est la preuve, tout comme Dolibarr et la campagne de financement
réussie d’OpenDSI. Tout n’est peut-être pas vraiment perdu. C’est juste très
compliqué.
La bonne nouvelle, s’il y en a bien une, c’est qu’en parlant de tout ça dans
Mastodon, je vous assure que si une entreprise du libre se lançait demain, nous
serions un bon nombre prêt à tout plaquer pour y travailler. À attendre
d’hypothétiques clients, qu’on cherche toujours, certes, mais dans la joie et la
bonne humeur.

Enfin voilà, des réflexions, des idées, beaucoup de questions. On arrive à plus de
1900 mots, de quoi faire plaisir à Cyrille BORNE.

Des bisous.

Addictions en série
Gouvernements européens, il est temps de
chasser le colon Microsoft
Une enquête réalisée par un consortium de neuf journalistes européens met à jour
les risques qui dérivent de la dépendance des gouvernements à Microsoft —
aucun n’est indemne…
Même si çà et là des efforts sont notés pour migrer vers des solutions open source
voire libres, l’adversaire est impitoyable et utilise un arsenal bien rodé.
Combien faudra-t-il encore de telles enquêtes pour provoquer une prise de
conscience et pour que les décisions nécessaires soient prises et mises en œuvre
?

Traducteurs : PasDePanique, Paul, dominix, Asta, Luc, MO, lyn., Jérochat, simon,
LP, Opsylac, Paul, Hello, Mika + 5 anonymes

L’addiction de l’Europe à Microsoft, un
énorme risque pour la sécurité
Nous vous proposons ici une traduction de l’article paru dans Der Tagesspiegel,
qui correspond à une partie de l’enquête menée par neuf journalistes européens
dans leurs pays respectifs sur les relations entre Microsoft et les institutions
publiques, chacun traitant de la situation particulière dans son pays (voir les
différents articles déjà publiés ici). L’hebdomadaire Marianne a publié l’article de
de Leila Minano dans son édition du 19 mai sur la situation française, intitulé
Microsoft : menace sur la sécurité de l’État.
Le 13 mai 2017
par Crina Boros, Wojciech Ciesla, Elisa Simantke, Ingeborg Eliassen, Leila
Minano, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore, Paulo Pena et Harald Schumann

Le Parlement européen de Strasbourg – Photo par Frédéric Chateaux (CC
BY-SA 2.0)

Le 12 mai 2017, des hackeurs ont frappé plus d’une centaine de pays à l’aide d’un
outil volé à la NSA, en ciblant des vulnérabilités des logiciels Microsoft. Les
attaques ont infecté uniquement des appareils fonctionnant avec le système
d’exploitation Windows. Parmi les victimes, on compte plusieurs organismes
publics, par exemple les hôpitaux du NHS (National Health Service, Service
national de santé) au Royaume-Uni. Investigate Europe a passé des mois à
enquêter sur l’extrême dépendance des pays européens envers Microsoft et les
risques que cela implique pour la sécurité. Lisez notre enquête complète.
Nota bene : cet article est une traduction de la version anglaise d’un billet
d’Investigate Europe publiée le 13 mai 2017. Pour savoir dans quelles
publications de presse, pays et langues le billet est disponible, veuillez consulter
cette page.
En général, lorsque le conseil municipal de Munich se réunit, ça n’intéresse pas
grand-monde en dehors du périmètre de la ville. Mais en ce jour de février, tout
est différent. Dans le grand hall du magnifique hôtel de ville néogothique, tous les
sièges réservés à la presse et aux spectateurs sont occupés. Ceux qui n’ont pas
trouvé de place se tiennent debout dans les allées. Des membres du conseil
rapportent qu’ils ont reçu des courriels et des demandes de médias en
provenance de toute l’Allemagne et de toute l’Europe.
Et pourtant l’événement semble purement technique. Pendant dix ans, des
experts ont travaillé à migrer le système informatique de la ville vers des logiciels
libres et ouverts. Les coûteux logiciels de l’entreprise américaine Microsoft ne
sont désormais plus utilisés qu’exceptionnellement. Cela n’a pas seulement
permis à la ville d’économiser plusieurs millions d’euros de frais de licences, mais
a aussi rendu le système plus sûr – « un franc succès », ainsi que l’annonçaient en
2014 les responsables politiques de la ville. Mais, aujourd’hui, le maire, Dieter
Reiter, et sa grande coalition rassemblant le Parti Social-Démocrate (SPD), de
centre-gauche, et l’Union Chrétienne Sociale (CSU), de centre-droit, souhaitent
ramener chez Microsoft les 24 000 ordinateurs de la ville.
Les débats sont animés. M Reiter et ses sympathisants ne réussissent pas à
donner d’arguments convaincants – ni à dire combien pourrait coûter la
transition. La décision est donc reportée. Le chef du groupe parlementaire des
Verts, Florian Roth, est agacé : « Cela ne semble être rien de plus qu’un jeu de
pouvoir politique, dit-il, mais un jeu à haut risque ». Il ajoute en guise

d’avertissement : « Voulons-nous vraiment rendre notre administration
éternellement dépendante du monopole de l’américain Microsoft ? »

Dans toute l’Europe, les systèmes informatiques
des administrations publiques reposent sur les
programmes de Microsoft
Le problème n’est absolument pas exagéré et ne se limite pas à Munich. Dans
l’Europe entière, de la Finlande au Portugal, de l’Irlande à la Grèce, les
technologies informatiques dans les administrations publiques reposent sur les
programmes de l’éditeur de logiciels états-unien. Et puisque les systèmes
numériques continuent à grandir et à prendre de plus en plus d’importance, les
États deviennent de plus en plus dépendants de cette unique entreprise. La
Commission européenne a même admis qu’elle était « concrètement captive de
Microsoft ».
Quelles sont les conséquences de ce lock-in, comme on l’appelle dans le jargon
technique, qui nous attache à un seul fournisseur ? Et comment les
gouvernements peuvent-ils gérer cela ? L’équipe de journalistes d’Investigate
Europe s’est lancée pendant trois mois dans une mission d’exploration pour
établir des faits et interviewer des économistes, des responsables informatiques,
des experts en sécurité et des politiciens dans douze pays européens, ainsi qu’à la
Commission et au Parlement européens. Les résultats sont inquiétants.
La dépendance des États envers Microsoft :
engendre des coûts en hausse constante et bloque le progrès
technique au sein des autorités publiques ;
contourne systématiquement les lois européennes en matière de
passation des marchés et de règles de concurrence ;
introduit une influence politique étouffante de la part de cette
entreprise ;
crée pour les systèmes informatiques étatiques, ainsi que pour les
données de leurs citoyens, un grand risque technique et de sécurité
politique.
Microsoft n’a souhaité répondre à aucune des questions d’Investigate Europe sur
ces sujets. Et les personnels qui travaillent au sein des services informatiques des

administrations savent pourquoi.
« De nombreuses administrations publiques sont tellement dépendantes de cet
unique fournisseur qu’elles n’ont plus aucune liberté quand il s’agit de choisir un
logiciel. Cela signifie que les États européens risquent de perdre le contrôle sur
leurs propres infrastructures informatiques », avertit l’ingénieur informaticien et
avocat Martin Schallbruch. Jusqu’à 2016, il était directeur du département des
nouvelles technologies et de la cybersécurité au ministère de l’Intérieur fédéral
allemand. Schallbruch n’est que trop familier de cette situation précaire. Si on
voulait écarter ce danger et « basculer vers une architecture numérique
indépendante, cela demanderait d’énormes investissements », déclare ce
responsable informatique expérimenté, qui mène désormais des recherches au
sein de l’école de commerce de Berlin ESMT.
Le problème n’est pas seulement grave, il est aussi complexe. Au cœur des enjeux
se trouve le modèle économique de Microsoft. Le géant des logiciels, basé à
Redmond dans l’État de Washington aux États-Unis, vend ses logiciels, en
particulier le système d’exploitation Windows et les programmes de bureautique
tels que Word, Excel, Powerpoint et Outlook, en tant que produits sous licence.
Dans le métier, on qualifie ce type de logiciel de « propriétaire », ce qui signifie
qu’il interdit à tout concurrent d’utiliser ses propres logiciels pour interpréter
correctement les données encodées par les programmes de Microsoft.
Concrètement, ce seront, par exemple, des titres, des tableaux ou des dates dont
les données de mise en forme ou en page seront modifiées ou perdues.
C’est là la clé du monopole global de Microsoft – un business de rêve aussi !
Année après année, ce sont ainsi quelques 50 milliards de dollars que la
multinationale empoche sous la forme de redevances de licences qui ne couvrent
rien d’autre que la distribution de copies de ses programmes. Et parce que vos
collègues, vos relations commerciales ou personnelles utilisent des fichiers
Microsoft, cela paraît logique de faire de même, même si cela engage des frais,
encore et toujours. La plupart des utilisateurs d’ordinateurs Apple, eux aussi,
continuent d’acheter la suite Microsoft Office.

Les autorités administratives à la merci de

Microsoft
Les administrateurs des services informatiques de l’État sont parfaitement avertis
de cet état de fait. Cette monoculture présente de sérieux désavantages. Dans
d’autres secteurs, le développement logiciel adhère depuis longtemps à un
principe complètement différent. Google ou Siemens, par exemple, travaillent en
priorité avec des programmes dits open source, en d’autres termes des
programmes dont le code est partagé librement. Dans ce cadre, n’importe quel
programmeur ou entreprise peut utiliser le code, à la condition que le dernier
arrivé mette chaque amélioration qu’il apporte au code à la disposition de tous.
Cela signifie que les entreprises ne peuvent pas gagner d’argent en vendant ce
genre de logiciel. Mais, dans le même temps, elles bénéficient du travail des
programmeurs du monde entier sans avoir à les rémunérer.
Quels que soient les produits, de la centrale électrique à l’appareil de
radiographie, Siemens a besoin d’un ensemble étendu de logiciels. « Or, 90 %
d’entre eux réalisent des tâches de pure routine », explique Karsten Gerloff,
informaticien du service concerné au sein de l’entreprise. « Pour cela, nous
utilisons bien sûr des solutions open source ». L’entreprise utilise du « code
propriétaire » uniquement pour des fonctionnalités précises, propres aux
machines de Siemens. Si tous les logiciels devaient être mis au point par des
équipes de l’entreprise, « ce sont 1 000 programmeurs de plus que nous devrions
employer et nous ne serions plus compétitifs », indique M. Gerloff.
Le recours à la créativité d’une masse de cerveaux de par le monde engendre une
dynamique bien plus forte que celui qui serait restreint aux seuls cerveaux d’une
entreprise. C’est pourquoi « l’open source est maintenant la norme dans le
domaine scientifique et économique » pour Matthias Kirschner, président de la
Free Software Foundation Europe (FSFE), qui plaide pour une plus grande
autonomie dans l’usage des technologies de l’information. Cela s’applique autant
aux smartphones qu’aux superordinateurs, systèmes de commande des machines
ou serveurs web. L’ancien modèle du monopole ne concerne plus que les logiciels
d’ordinateurs de bureau et les suites bureautiques.
Il n’en reste pas moins que les administrations publiques s’appuient toujours sur
ce vieux monopole, et pas uniquement pour la bureautique. Il existe des milliers
d’applications dont seules les autorités ont l’usage. Qu’il s’agisse d’augmenter les
impôts, de payer les retraites ou de calculer le coût de la collecte des déchets,

que ce soit dans la police, à la sécurité sociale ou dans les services de
l’urbanisme, pour quasiment chaque service que rend l’État, il existe un logiciel
opérationnel spécifiquement conçu pour cette tâche. Or, parce que le système
d’exploitation Windows est utilisé partout, la plupart de ces « applications
spécifiques » reposent sur ce système, mettant les autorités à la merci de son
éditeur.
On a vu jusqu’où cela pouvait aller quand, à la fin de l’année 2014, Microsoft a
cessé de fournir des mises à jour de sécurité pour Windows XP. Du jour au
lendemain, des services publics partout en Europe se sont vus contraints de
souscrire des contrats de service onéreux avec Microsoft afin de s’assurer que
l’entreprise continuerait de colmater les failles de sécurité de son vieux système
d’exploitation. Le gouvernement britannique a ainsi déboursé 6,5 millions de
livres afin de disposer d’une année supplémentaire pour migrer ses ordinateurs
vers Windows 7. Les Pays-Bas, ainsi que les länder allemands de Basse-Saxe et de
Berlin, ont, eux aussi, payé plusieurs millions d’euros pour disposer d’un délai. «
Il s’est passé la même chose dans toute l’Europe », confirme un expert de la
Commission européenne. Et cela risque de se reproduire, vu que dans trois ans,
c’en sera terminé des mises à jour de Windows 7.

La Commission européenne n’écoute pas ses
propres experts
Dans le même temps, les États prennent du retard à cause du verrouillage de
Microsoft. « Il n’existe pas de preuves formelles de ceci actuellement, mais il est
logique de supposer que la dépendance envers un fournisseur unique ralentit le
progrès technique dans le secteur public », prévient Dietmar Harhoff, directeur
de l’institut Max-Planck pour l’innovation et la concurrence à Munich. Par
exemple, si les municipalités pouvaient développer leurs centaines d’applications
dédiées sur la base de programmes open source, chaque innovation pourrait être
immédiatement utilisée par les services d’autres villes sans coût supplémentaire.
« Ce potentiel est énorme pour le secteur public », selon D. Harhoff.
Dès 2012, la Commission européenne avait, par conséquent, lancé un programme
au nom évocateur : « Contre le verrouillage ». L’idée était que les futurs appels
d’offres publics portant sur l’achat de technologies informatiques et de logiciels
ne comporteraient plus la mention explicite de noms d’entreprises et de

technologies « propriétaires » de ces dernières. À la place, les administrations
publiques devaient s’astreindre à demander le recours à des « normes ouvertes »
accessibles à l’ensemble des fabricants et éditeurs logiciels. Ce faisant, le
monopole de Microsoft disparaîtrait au fil du temps dans la mesure où les
problèmes de compatibilité ne se poseraient plus : les fichiers pourraient être lus
par des logiciels concurrents, et cela sans perte de données. Si tous les services
administratifs publics utilisaient les mêmes formats ouverts, on économiserait le
prix des licences. « Les normes ouvertes créent de la concurrence, mènent à
l’innovation et font économiser de l’argent », expliquait la commissaire à la
Concurrence d’alors, Nellie Kroes. Selon ses experts, « le manque de concurrence
» dans le secteur informatique et télécoms « coûte à lui seul 1,1 milliards d’euros
par an au secteur public ».
Mais l’inertie des bureaucrates de l’État a eu raison des bonnes intentions, et
l’initiative n’a abouti à rien. Pourtant, la législation européenne définit désormais
des règles précises. Les administrations publiques nationales sont tenues de
passer par des appels d’offres européens pour toute commande dont le montant
excède 135 000 euros. Pour les autres organismes publics, cette règle s’applique
pour des montants supérieurs à 209 000 euros. Quand ils achètent des logiciels
standards pour leurs administrations, les gouvernements des États membres,
comme un seul homme, passent outre la loi en vigueur et privilégient le
fournisseur habituel Microsoft.

La mise en concurrence remplacée par de
curieuses procédures
Une curieuse façon de procéder. Sans passer d’appel d’offres publics, les
administrations négocient des réductions avec l’entreprise états-unienne et
concluent des contrats-cadres sur cette base. Tous les groupements publics
peuvent ensuite en profiter. Dans les offres ultérieures, ils cherchent uniquement
des revendeurs qui leur vendront des licences Microsoft selon ces conditions. Il
n’y a de facto aucune concurrence pour ces contrats publics.
En Allemagne aussi. En 2015, le ministère de l’Intérieur a convenu de nouvelles «
conditions contractuelles » avec la filiale irlandaise de Microsoft, d’où la firme
conduit ses affaires européennes pour optimiser ses impôts. Les rabais identifiés
dans le nouvel accord peuvent être utilisés par tous les pouvoirs publics, du

ministère fédéral jusqu’à la petite municipalité. La ville de Dortmund a ainsi passé
un appel d’offres, par exemple pour trouver un « distributeur pour le contrat BMI
de licences Microsoft en volume ».
« C’est comme si l’État publiait une offre pour acheter des voitures, mais
uniquement de revendeurs Volkswagen », se moque l’avocat néerlandais Matthieu
Paapst, dont le doctorat à l’Université de Groningen a porté sur l’achat de
logiciels dans le secteur public. Sa conclusion : « Se fournir en produits Microsoft,
pour une administration publique, sans passer d’appel d’offres ouverts, viole la
législation européenne en vigueur ». En vérité, selon l’avocat, la Commission
européenne devrait engager des poursuites contre ce phénomène. L’unique
raison pour laquelle elle s’en garde bien, c’est qu’elle n’applique pas elle-même
les recommandations.
En effet, la Commission européenne a un contrat exclusif avec Microsoft, valable
pour toutes les institutions de l’UE – elle ignore de ce fait les recommandations de
ses propres experts. C’est aussi « parfaitement légal » se défend Gertrud
Ingestad, qui est responsable de la Direction générale pour l’Informatique (DG
Digit), dans une interview à Investigate Europe. Il n’y aurait « pas d’autres
possibilités » de garantir la continuité du travail de l’Union européenne. Et, dans
ce cas, la législation permet explicitement le recours à une « procédure de
négociation » non publique. Mais ce n’est pas exact : cette exception est
explicitement valable « seulement quand il n’existe pas d’alternative raisonnable
ou de solution de remplacement », selon l’article 32 du livret de recommandations
de l’UE. Et c’est justement ce que la Directrice générale G. Ingestad et ses
collègues ne peuvent pas prouver. Il existe des alternatives viables.
Le général italien Camillo Sileo, par exemple, a beaucoup à dire sur ce sujet. Ce
militaire, qui travaille au ministère de la Défense, à Rome, reçoit dans une petite
bibliothèque. Là, un sourire aux lèvres, d’une voix douce, il parle de son projet
comme d’une affaire mineure. Pourtant, il est à la tête d’une opération peu
commune, voire révolutionnaire, l’opération «Libre Défense ». Son objectif est de
migrer les quelques 100 000 ordinateurs de l’armée italienne vers des logiciels
open source. « Nous avons constaté que les deux types de logiciels sont capables
de satisfaire de la même façon nos besoins », explique le général. « Voyez par
vous-même », dit-il en montrant à l’écran la première page d’une étude récente
du ministère. « Ici, vous avez un fichier Microsoft Word », dit-il avant de cliquer, «
Et, ici, la version open source LibreOffice. Le logo, le titre, la structure, tout est

là. Aucune différence, » dit-il, radieux. «La migration permettra une économie de
28 millions d’euros d’ici 2020 », a prévu le général. Par temps de crise en Italie,
l’armée, elle aussi, doit faire des économies.
Le fait est que si la migration s’est déroulée sans accroc jusqu’ici, c’est grâce à
une solide planification, selon le général. Le logiciel libre de remplacement peut
satisfaire tous les besoins, mais il se manipule différemment et les utilisateurs
doivent donc être formés. Pour cela, des volontaires de l’association « LibreItalia
» ont formé des personnels de tous les services de l’armée devenus à leur tour
formateurs et conseillers pour former leurs collègues. Ainsi, il y aura bientôt
assez d’experts dans tous les services de l’armée. « Bien communiquer est un
préalable à la réussite du projet », précise le général Sileo. « Si les gens
comprennent l’objectif du changement, ils sont capables de surmonter toutes
leurs résistances mentales ». Il n’a pas encore été décidé si l’armée migrera aussi
son système d’exploitation un jour, pour être totalement indépendante de
Microsoft, mais la question sera examinée de très près », accorde le général Sileo.
La gendarmerie nationale française, l’une des deux forces de police nationales, a
déjà mené à bien une opération de migration démarrée dès 2005. Aujourd’hui, 72
000 ordinateurs de la gendarmerie nationale sont équipés d’une version
particularisée du système d’exploitation Linux, avec LibreOffice comme
application principale. La gendarmerie affirme que l’économie réalisée depuis le
début du projet s’élevait en 2014 à quelques 20 millions d’euros. Précisons que
jusqu’à cette année-là, la migration s’était déroulée pratiquement dans le secret.
« La migration vers Linux pourrait être vue par Microsoft comme une menace de
son monopole », peut-on lire dans une note interne obtenue par Investigate
Europe. Cela aurait pu « déclencher des actions visant à discréditer cette
politique de la gendarmerie ». C’est pour cette raison que la migration s’est
effectuée « sans publicité » jusqu’au moment où le processus est devenu
irréversible.

Les institutions mettent la pression sur ceux qui
se désengagent
Ces précautions étaient fondées. Encore aujourd’hui, 12 ans après le lancement
du projet, la direction de la gendarmerie est sous « pression permanente » pour
faire marche arrière, rapporte un membre de l’équipe du département

Informatique et Télécom du ministère de l’Intérieur à Paris, qui ne souhaite pas
être nommé de peur de représailles. « Chaque jour de fonctionnement du système
est une gifle pour notre administration qui maintient que seul Microsoft
fonctionne correctement » dit-il.
Le bras de fer entre le ministère de tutelle et les partisans de Linux au sein de la
gendarmerie est confirmé par une lettre du ministre, d’avril 2016, qu’Investigate
Europe a eue entre les mains. Dans cette lettre, le ministre demande aux
fonctionnaires responsables de la gendarmerie un retour définitif et intégral à
Windows – prescription dont la direction de la police n’a pas tenu compte jusqu’à
présent. Interrogé sur la question, un porte-parole faisait savoir « avec regret »
qu’il était dans « l’incapacité de fournir une explication ». En parallèle,
cependant, il écrivait de façon clairement subversive que la migration vers le
logiciel libre « se passait en douceur et pour longtemps ». « Nous avons choisi
Linux parce que le rapport coût/bénéfice est meilleur et, au final, nous gagnons
en indépendance».
Ce conflit est caractéristique de ce que vivent partout les pionniers d’une
émancipation vis-à-vis du monopole. Partout en Europe, il y a eu et il y a des
centaines d’administrations et de municipalités qui ont migré ou tentent de
migrer vers des logiciels open source : que ce soit l’administration des retraites
de l’État en Suède, les écoles de Jaworzno en Pologne, les services municipaux de
la ville de Rome, l’arrondissement de Camden à Londres, la grande ville de
Nantes en France, le gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure
en Espagne ou encore la ville de Vieira do Minho au Portugal. Ces projets sont à
ce jour autant d’îlots perdus dans l’océan Microsoft. Pour cette raison, nombreux
sont ceux qui subissent régulièrement des pressions pour rentrer dans le rang,
parce que les produits et les lobbyistes de Microsoft sont omniprésents et peuvent
créer de nouveaux ennuis.

Des lobbyistes à l’œuvre au sein des ministères
Dans le différend concernant l’administration municipale de Munich, ce qui se
passe en coulisses est aussi un élément à prendre en considération. Dans cette
ville, le maire centre-gauche SPD a besoin des voix du centre-droit CSU. Or, ce
dernier est étroitement lié à l’entreprise étasunienne. Dorothee Belz, par
exemple, vice-présidente chez Microsoft Europe jusqu’en 2015, fait partie du
comité exécutif du conseil économique du parti conservateur.

Des épisodes identiques « d’allers-retours » se constatent partout en Europe. En
Italie, un ancien directeur chez Microsoft pilote aujourd’hui la « transformation
numérique » des affaires de la ville de Milan. Au Portugal, c’est un cadre de
Microsoft qui a organisé la campagne pour l’élection du président conservateur.
Plus de six cadres et directeurs ont des liens étroits avec des ministres et des
politiciens. Dans le même temps, des techniciens de Microsoft travaillent
directement dans les services informatiques des administrations. Au moins cinq
d’entre eux possèdent une adresse électronique qui les identifie comme s’ils
faisaient partie du personnel administratif, ce qui leur permet de « faire leur
travail de lobbying pour Microsoft à l’intérieur de l’administration », affirme un
fonctionnaire à Investigate Europe. En Allemagne aussi, l’accès aux ordinateurs
du gouvernement est largement ouvert. Il existe plusieurs milliers d’experts dans
les centres informatiques du gouvernement, y compris des personnels de
Microsoft et ses partenaires, indique l’ex-responsable informatique du
gouvernement fédéral, Martin Schallbruch.
Microsoft peut également instrumentaliser sans restriction les écoles et les
universités à des fins marketing. Les écoliers et les enseignants reçoivent en
général les produits Microsoft gratuitement, de sorte que les enfants grandissent
sans rien connaître d’autre. La stratégie veut qu’après leurs études ils payeront
des frais de licence pendant le reste de leur existence. « Une telle méthode est un
classique du modèle « crack », utilisé dans le trafic de drogue », explique Rufus
Pollock du Centre pour la propriété Intellectuelle et les lois de l’information
(CIPIL) à l’Université de Cambridge. Les produits sont gratuits jusqu’à ce que les
utilisateurs soient rendus accros.
Cela démontre que les gouvernements européens approuvent tacitement leur
propre dépendance envers Microsoft. Ainsi que le formule Anna Strezynska,
ministre polonaise du numérique : « Oui, nous sommes dépendants, mais je pense
que c’est raisonnable ».
Cela signifie aussi que ces décideurs exposent leurs pays et leurs citoyens à
d’innombrables risques de sécurité, tant techniques que politiques.
Ce n’est pas un hasard si les attaques informatiques majeures qui, ces dernières
années, ont pris pour cible des institutions de l’État comme le Bundestag
allemand ou encore la Commission et le Parlement européens, ont
systématiquement exploité des failles de sécurité des logiciels Microsoft. La suite
bureautique de Microsoft, notamment, et les fichiers qu’elle permet de créer, sont

une des portes d’entrée privilégiée par les hackeurs, selon le rapport 2011 du
Bureau fédéral allemand pour la Sécurité des technologies de l’information (BSI).
D’après ce rapport, la moitié des attaques ciblées avait pour origine des
documents infectés de type Microsoft, tels les fichiers « .docx », dans lesquels les
hackeurs avaient dissimulé leur logiciel malveillant. « La particulière complexité
de ces fichiers facilite la tâche des hackeurs », affirment les experts du BSI. Ces
fichiers contiennent bien plus de code que nécessaire, ne serait-ce que pour
empêcher d’autres logiciels de les lire facilement. « Ce constat est toujours
d’actualité, confirme Joachim Wagner, porte-parole du BSI. Le format des fichiers
Microsoft est bien plus complexe que celui des logiciels open source, ce qui
augmente d’autant la « surface d’attaque» de la cible pour les hackeurs ».
Italo Vignoli, un des experts qui travaillent sur le logiciel libre LibreOffice, l’a
testé pour Investigate Europe avec un simple texte de 5 500 caractères. Sous la
version courante de Microsoft Word, le code du fichier couvre 390 pages. Par
comparaison, le format libre OpenDocumentText ne fait que onze pages.

Les programmes de Microsoft sont confus et
vulnérables
La particulière vulnérabilité des logiciels de bureautique de Microsoft se voit au
nombre de failles de sécurité. « Aux États-Unis, le National Institute for Standards
and Technology (NIST, Institut national des normes et de la technologie) a repéré
188 nouvelles failles dans la suite Microsoft Office au cours des trois années
précédant le mois d’avril 2017. Les trois quarts de ces failles font partie de la
catégorie des failles les plus graves. Sur la même période, on n’a découvert que
onze failles dans LibreOffice. D’après M. Vignoli, cela n’a rien à voir avec le fait
que LibreOffice est moins répandu. Simplement, malgré tous leurs efforts, même
les meilleurs experts n’ont pu dénicher d’autres failles dans LibreOffice.
Cela n’a rien de surprenant. N’importe quel utilisateur chevronné peut contrôler
le code source de LibreOffice. Pour l’un des meilleurs experts européens, Michael
Waidner, directeur de l’institut Fraunhofer pour la sécurité des technologies de
l’information, c’est la clef de voûte : « Si l’Union européenne ou un État entend
vraiment préserver sa souveraineté, il doit être en mesure de vérifier que ses
matériels informatiques et ses logiciels font bien ce qu’ils sont censés faire et rien
d’autre, explique-t-il. Cela ne revient pas à dire que l’Europe doit devenir

autonome. « Mais nous devons faire en sorte que nos experts aient accès à toute
l’information requise pour tester les logiciels là où la sécurité est en jeu. Il est
essentiel d’avoir accès au code source », exige l’expert. Sans cela, affirme-t-il, il
ne peut y avoir de « souveraineté numérique ».
Or, c’est précisément ce que Microsoft refuse de fournir. L’entreprise a créé un «
centre de la transparence», à Bruxelles, où les représentants gouvernementaux
sont invités à inspecter le code source. Mais le BSI allemand juge la proposition
insuffisante. « Microsoft doit satisfaire à un éventail complet de prérequis
techniques pour créer un climat de confiance », a expliqué le BSI au magazine
spécialisé C’t. Or Microsoft n’autorise même pas les experts à conserver leurs
notes écrites et exige la signature d’un accord de non-divulgation, a confirmé un
expert de la BSI à Investigate Europe.
Même si une inspection du code était possible, les conclusions en seraient
probablement obsolètes dès la mise à jour suivante. En outre, le risque que
représentent les produits Microsoft n’est pas seulement technique, il est aussi
politique.

Déclasser l’Europe au rang de colonie numérique
L’entreprise est soumise aux lois des États-Unis. Cela signifie qu’à tout moment
l’administration de ce pays peut la forcer à collaborer afin d’accéder aux données
des citoyens et des pouvoirs publics d’autres pays. Pour satisfaire cet objectif, il
existe ce qu’on appelle « la lettre du renseignement » dans la loi américaine,
autorisant des tribunaux secrets à délivrer de telles instructions, avec obligation
de se taire sous peine de poursuites légales. Les révélations de l’ancien agent
Edward Snowden ont montré que les services de renseignement américain font
un usage démesuré de leurs pouvoirs. Les documents qu’il a publiés révèlent que
Microsoft coopère étroitement avec les services secrets de la NSA.
Un document de la NSA du 8 mars 2013 explique avec force détails que Microsoft
a ouvert aux autorités américaines l’accès à ses services dans le nuage (cloud),
autrement dit aux dispositifs de stockage de données auxquels recourent un
nombre grandissant d’organisations privées, mais aussi publiques, qui confient
ainsi à un prestataire externe leurs données informatiques par souci d’économiser
sur les coûts de leur informatique interne. Les documents de Snowden ont aussi
révélé que la NSA utilise une cyber-arme, Regin, en collaboration avec ses
partenaires britanniques pour espionner la Commission et le Parlement

européens via une faille de sécurité du programme Windows.
Wikileaks a publié des documents secrets qui prouvent que ce n’était pas un cas
isolé. Ils montrent que la CIA a même développé un véritable arsenal de logiciels
malveillants (malwares) ciblant exclusivement les logiciels de Windows. La NSA
n’est pas en reste, un de ses outils exploitant, ainsi que l’a révélé récemment le
groupe de hackeurs Shadow Brokers, quatre failles de sécurité du système
d’exploitation Windows inconnues jusqu’alors (vulnérabilités Jour Zéro).
De fait, l’utilisation de produits Microsoft par les institutions de l’État « n’est plus
compatible avec un État de droit », affirme le juriste et député Vert du Parlement
européen Jan Philipp Albrecht. Beaucoup le considèrent comme le père de la loi
européenne sur la protection des données. Albrecht précise qu’il y a pléthore de
données individuelles stockées dans des ordinateurs appartenant à l’État, tels les
montants acquittés pour les impôts, l’état de santé, les fichiers de police et les
données sociales. « Cependant, les institutions ne peuvent garantir la
confidentialité de ces données tant qu’elles travaillent avec des logiciels dont
elles n’ont pas le contrôle », prévient Albrecht. Il va falloir changer cela, sous
peine de « transformer l’Europe en une colonie numérique ».
M. Albrecht n’est pas le seul à exprimer ce genre d’opinion. En 2014, après les
révélations d’E. Snowden, une grande majorité du Parlement européen appelait
les États membres de l’UE à s’unir pour « développer des compétences-clés
autonomes dans le domaine des technologies de l’information », qui devraient «
être basées sur des standards ouverts et des logiciels open source », de manière à
pouvoir « être testées ».
Un an plus tard, le Parlement nouvellement élu appelait à nouveau à l’adoption
d’« une stratégie européenne pour l’indépendance du secteur des technologies de
l’information ». Il indiquait aussi comment cela pouvait être acté : il est important
d’établir « un code source publiquement accessible comme critère de sélection
obligatoire dans toutes les procédures d’attribution des technologies de
l’information du secteur public », ainsi que le préconisait l’expert en sécurité
Michael Waidner.

Si l’open source devenait la norme obligatoire pour le développement
logiciel, « les acteurs européens deviendraient immédiatement

compétitifs ».
Si cela se faisait, M. Albrecht pense qu’il y aurait un effet sur les technologies de
l’information « semblable à celui du projet Airbus ». De la même manière que
l’Europe s’est autrefois affranchie de Boeing, elle pourrait s’affranchir aujourd’hui
de sa dépendance à Microsoft, et cela pour un coût bien moindre, pense-t-il ; si
l’open source devenait la norme obligatoire pour le développement logiciel, « les
acteurs européens deviendraient immédiatement compétitifs, affirme Albrecht.
Après tout, ajoute-t-il, les solutions alternatives sont développées depuis
longtemps ».
Pourtant, aujourd’hui encore, les gouvernements européens s’avèrent incapables
de chiffrer le montant du tribut versé au « seigneur » des licences de Redmond,
aux États-Unis. De la Norvège au Portugal, la réponse des administrations
compétentes aux demandes d’information d’Investigate Europe a invariablement
été qu’il n’existe pas de statistiques en la matière. En Allemagne, le bureau des
achats du ministère fédéral de l’Intérieur a précisé ne pouvoir fournir qu’une
« estimation » des dépenses en licences Microsoft des autorités fédérales. Dix
semaines après la demande, le bureau n’était toujours pas en mesure de fournir
ces données.
Pierre Audoin Consultants, société spécialisée dans l’analyse des marchés IT,
estime que, globalement, en Europe, Microsoft a tiré près de 2 milliards d’euros
de revenus de ses opérations avec le secteur public pour l’exercice fiscal 2015-16.
Cela voudrait dire que ce sont au moins 20 milliards d’euros de recettes fiscales
européennes qui partent vers l’entreprise étasunienne tous les dix ans,
assurément assez pour que l’Europe développe sa propre industrie du logiciel.
Jusqu’à présent, les dirigeants européens ne veulent rien entendre d’un « projet
Airbus » pour le secteur des technologies de l’information. Andrus Ansip,
commissaire européen au marché unique du numérique ne veut même pas en
parler. Son directeur de cabinet, Roberto Viola, botte en touche en déclarant que
ce n’est pas là leur principal souci
Les entreprises américaines de l’Internet, de leur côté, n’ont pas besoin d’un
dessin. Que se soit Facebook, Google ou Amazon, leurs infrastructures
informatiques fonctionnent exclusivement avec des logiciels libres à en croire
leurs porte-paroles. C’est le seul moyen qu’elles ont de se protéger. C’est bien

aussi l’intention des dirigeants chinois, qui ont commencé à se libérer du
monopole de Microsoft après le scandale de la NSA.
Sous l’égide de l’Académie nationale d’ingénierie chinoise, un système
d’exploitation ouvert, Neokylin, a été développé, accompagné de sa suite
bureautique. L’opération de « déwindowsisation », comme l’appelle le professeur
Ni Guangang, chef du projet, concernera au premier chef les secteurs les plus
sensibles en termes de sécurité. C’est pourquoi l’usage de programmes
libres/ouverts est en train de devenir obligatoire pour les militaires,
l’administration d’État et le secteur financier. L’opération devrait se terminer en
2020.
La Chine prend le chemin de l’indépendance. Que fait l’Europe pendant ce tempslà ?
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Cet article est une traduction de la version anglaise d’un billet d’Investigate
Europe publiée le 13 mai 2017. Pour savoir dans quelles publications de presse,
pays et langues le billet est disponible, veuillez consulter la page suivante.

Le Libre expliqué aux jardiniers
Parler du Libre est plus compliqué qu’il n’y parait : nous n’avons souvent que
quelques minutes pour expliquer à la fois en quoi consiste la conception d’un
logiciel libre…
… et pourquoi celle-ci diffère de l’industrie « conventionnelle », mais aussi quelle
est l’approche éthique du mouvement, quel est l’intérêt des licences nonpropriétaires, etc.
Max Barry est australien et propose une analogie avec l’agriculture. Bref et clair,
un apologue comme on les aime sur le Framablog : après le loup et le chien
(version aKa) et le pommier magique (de Ploum), voici

La parabole de la tomate
par Max Barry.
Texte original sur son blog : Tomato parable
Traduction framalang : Félicien, mo, Bromind, roptat, simon, goofy, Penguin, jaaf,
Opsylac + 1 anonyme
J’ai écrit quelques lignes de code pour intégrer mes tweets sur mon site web.
Voilà une déclaration qui n’aurait eu aucun sens en 1990. En fait, elle en a à peine
davantage aujourd’hui. Mais je l’ai fait. Je suis fier de mon site. Je l’ai fait moimême. De temps à autre, je reçois un courriel me demandant : « Quels logiciels
as-tu utilisés pour faire ton site, où puis-je les trouver ? ». Je pense que la réponse

est : faites-vous offrir un Commodore 64 pour votre dixième anniversaire sans
aucun jeu sympa.
Mais ce n’est pas pour ça que j’écris cette chronique. J’écris car j’ai décidé de
cultiver mes propres légumes. Quelques personnes de ma connaissance faisaient
pousser leurs légumes elles-mêmes et n’arrêtaient pas de répéter à quel point
c’est fantastique de ne plus dépendre des légumes industriels des grandes
surfaces, qui sont mauvais pour plein de raisons… donc je me suis dit : pourquoi
pas !
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Au début, j’étais intimidé à l’idée de faire pousser des légumes. Quand je prends
un légume, généralement c’est seulement parce que j’ai envie de le manger. Je
n’ai pas envie d’être intimement impliqué dans sa création. J’avais peur de finir
par passer plus de temps à me préoccuper de la santé de fragiles et complexes
petits pois qu’à les manger.
Et puis un jour j’ai vu une publicité pour des graines génétiquement modifiées.
Elle promettait de supprimer tous les inconvénients de la culture de légumes ; ça
avait l’air intéressant. Les tomates seraient grosses et bien rouges, et je n’aurais
rien à faire. J’en ai donc acheté.
Ça a énervé mes amis écolos. Surtout quand j’ai commencé à avoir des
problèmes. La culture de mes franken-fruits était censée être simple, mais après
quelques semaines tout le jardin a arrêté de pousser. Mes choux étaient flétris.
Mes carottes anémiques. Mes épinards ne se reproduisaient pas. Ils n’étaient pas
censés le faire, d’ailleurs. L’entreprise de produits génétiques les avait conçus
stériles, pour que je sois obligé d’acheter de nouvelles graines à chaque saison.

Mais je pensais pouvoir trouver une solution.
J’ai demandé de l’aide à mes amis écolos. Eh ben ! On aurait cru que je leur
demandais un rein… Ils n’arrêtaient pas de remettre sur le tapis le fait que
j’utilisais des graines OGM. Et au final, ils se sont tous rassemblés pour me dire :
« Max… on ne peut plus t’aider. On aimerait bien. Mais tu t’es toi-même attiré ces
problèmes. Le truc c’est que, quand tu nous demandes de l’aide, ce que tu nous
demandes en fait, c’est d’utiliser nos compétences et nos connaissances pour
favoriser un produit privatisé qui est non seulement inférieur dans la pratique à
son alternative libre que tu as choisi d’ignorer, mais qui en plus est concrètement
mauvais pour la planète. On ne peut tout simplement pas faire ça. »
Et voilà comment je leur ai appris à ne plus me demander de les aider avec
Windows.

Il a choisi Linux et s’en félicite
Dan Gillmor, qui avait l’an dernier expliqué pourquoi il disait au revoir à google,
Microsoft et Apple dans un article que nous avons publié, fait aujourd’hui le point
sur ses choix et constate qu’il ne regrette rien. D’autres bonnes raisons de migrer
sont apparues, comme l’accélération de la re-centralisation du Web, l’hégémonie
croissante des grands acteurs et bien sûr la surveillance généralisée.
Dan Gillmor évoque avec précision les matériels et logiciels qu’il a adoptés
progressivement, fait état également sans à priori des avancées et des faiblesses
des produits open source. Il reconnaît la difficulté relative du passage au Libre
intégral (il peine encore à se dégoogliser ) mais les valeurs qu’il défend sont
celles de l’indépendance, du choix libre pour l’utilisateur de ses usages et de ses
produits…

Je suis passé à Linux et c’est encore mieux

que ce que j’espérais
Dire adieu à Microsoft et Apple n’a jamais été aussi facile, ni
aussi satisfaisant

par Dan Gillmor
Article original sur Medium : I Moved to Linux and It’s Even Better Than I
Expected
Traduction Framalang : line, goofy, Sphinx, r0u, david_m, Manegiste, sebastien,
teromene, galadas, roptat, Omegax, didimo
Un beau jour du printemps 2012, j’ai refermé mon MacBookAir
pour la dernière fois. À partir de ce moment, mon
environnement informatique (en tout cas, en ce qui concerne
mon portable) était GNU/Linux. J’ai abandonné, autant que
possible, les environnements propriétaires et obsédés du
contrôle qu’Apple et Microsoft ont de plus en plus imposés aux utilisateurs
d’ordinateurs personnels.
Presque quatre ans plus tard, me voici, et j’écris cet article sur un portable qui
tourne sous le système d’exploitation Linux, avec LibreOffice Writer, et non sur
une machine Mac ou Windows avec Microsoft Word. Tout va bien.
Non, c’est même mieux que ça, tout est sensationnel.
Je recommanderais ce changement à beaucoup de personnes (pas à tout le
monde, ni à n’importe quel prix, mais à quiconque n’est pas effrayé à l’idée de
poser une question à l’occasion, et plus particulièrement quiconque réfléchit à la
trajectoire prise par la technologie et la communication au 21ème siècle). Plus
que tout, aux gens qui se soucient de leur liberté.
Ils nous ont donné plus de confort, et nous avons dit collectivement : « Génial !
»
L’informatique personnelle remonte à la fin des années 1970. Elle a défini une ère
de la technologie où les utilisateurs pouvaient adapter ce qu’ils achetaient de
toutes sortes de manières. Lorsque l’informatique mobile est arrivée sous la
forme de smartphones, la tendance s’est inversée. Les constructeurs, en

particulier Apple, ont gardé bien plus de contrôle. Ils nous ont donné plus de
confort, et nous avons dit collectivement : « Génial ! ».
Il y a quelques mois, lorsque Apple a annoncé son iPad Pro, une grande tablette
avec un clavier, son président Tim Cook l’a appelée « la plus claire expression de
notre vision pour le futur de l’informatique personnelle ». « Ouh là, ça craint » me
suis-je dit à ce moment-là. Entre autres, dans l’écosystème iOS, les utilisateurs ne
peuvent obtenir leurs logiciels que sur l’Apple store, et les développeurs sont
obligés de les vendre au même endroit seulement. C’est peut-être la définition de
l’informatique personnelle pour Apple, mais pas pour moi.
Pendant ce temps-là, Windows 10 de Microsoft (sur presque tous les points, une
grande avancée en termes de facilité d’utilisation par rapport à Windows 8)
ressemble de plus en plus à un logiciel espion déguisé en système d’exploitation
(une appellation qui pourrait être injuste, mais pas de beaucoup). Oui, la mise à
jour depuis les versions précédentes, extrêmement répandues, est gratuite, mais
elle prend des libertés extraordinaires avec les données des utilisateurs et le
contrôle de ceux-ci, d’après ceux qui en ont analysé le fonctionnement interne.
Ce n’est pas exactement un duopole commercial. Le système d’exploitation
Chrome OS de Google fait tourner un nouvel arrivant : le Chromebook, vendu par
différents constructeurs. Mais il comporte plus de limites et oblige ses utilisateurs
à être totalement à l’aise (je ne le suis pas) sous l’emprise d’une entreprise qui
repose sur la surveillance pour soutenir son modèle économique basé sur la
publicité.
Ainsi, pour ceux qui ont le moindre intérêt à garder une indépendance
substantielle dans l’informatique mobile ou de bureau, Linux semble être le
dernier refuge. Sur toute une gamme de machines, des super-ordinateurs aux
serveurs, en passant par les téléphones portables et les systèmes embarqués,
Linux est déjà incontournable. Je suis content d’avoir franchi le pas.
Avant d’expliquer le comment, il est vital de comprendre le contexte de ma petite
rébellion. La re-centralisation est la nouvelle norme dans les technologies et les
communications, une tendance qui m’a préoccupé il y a quelque temps sur ce site,
quand je décrivais de manière plus générale mes efforts pour me sevrer des
produits et services d’entreprises fournis par Apple (c’est fait), Microsoft (fait en
grande partie) et Google (encore difficile). Le gain en confort, comme je le disais

à l’époque, ne vaut pas les compromis que nous concédons.
Un duopole mobile ?
Comme j’en discuterai plus bas, je dois me demander à quel point il est pertinent
de déclarer son indépendance sur son ordinateur personnel, puisque
l’informatique évolue de plus en plus vers les appareils mobiles. Qu’on le veuille
ou non, Apple et Google en ont plus ou moins pris le contrôle avec iOS et Android.
Apple, comme je l’ai dit, est un maniaque obsédé du contrôle. Même si Google
distribue gratuitement une version ouverte d’Android, de plus en plus de pièces
essentielles de ce système d’exploitation sont intégrées en un amas logiciel
terriblement verrouillé qui emprisonne les utilisateurs dans le monde de Google
contrôlé par la publicité. Peut-on parler de « duopole » mobile ?
La re-centralisation est particulièrement terrifiante au vu du pouvoir croissant de
l’industrie des télécommunications, qui se bat bec et ongles pour contrôler ce que
vous et moi faisons des connexions que nous payons, malgré le jugement
bienvenu de la FCC (commission fédérale des communications aux États-Unis) en
faveur de la « neutralité du net » en 2015. Comcast détient le monopole du
véritable haut débit sur la vaste majorité de son territoire, même si l’on distingue
quelques concurrents ici et là. Les fournisseurs d’accès par câble avancent
rapidement pour imposer des limites d’utilisation qui n’ont rien à voir avec la
capacité disponible et tout à voir avec l’extension de leur pouvoir et de leurs
profits, comme l’expliquait en détail Susan Crawford. Et les fournisseurs de
téléphonie mobile piétinent allègrement la neutralité du net avec leurs services «
zero-rated » (où l’accès à certains services spécifiques n’est pas décompté du
volume de données du forfait), que la FCC considère de manière
incompréhensible comme innovants.
Pendant ce temps, pour la simple et bonne raison que les utilisateurs préfèrent
souvent le confort et la simplicité apparente d’un outil à la garantie de leurs
libertés, des acteurs centralisés comme Facebook se constituent des monopoles
sans précédents. Comme pour Google et son outil de recherche, ils recueillent les
bénéfices grandissants des effets du réseau, que des concurrents vont trouver
difficile sinon impossible à défier.
Goulets d’étranglement

N’oublions pas le gouvernement, qui a horreur de la décentralisation. Les services
centralisés créent des goulots d’étranglement et rendent le travail facile aux
services de police, espions, contrôleurs et service des impôts. L’état de
surveillance raffole de la collecte de données sur ces goulots d’étranglement, ce
qui met finalement en danger les communications et libertés de tous.
Les goulots d’étranglement permettent aussi de soutenir des modèles
économiques qui génèrent beaucoup d’argent pour les campagnes politiques.
Hollywood en est un excellent exemple ; la quasi prise de contrôle du Congrès par
les lobbies du copyright a conduit à l’adoption de lois profondément restrictives
comme dans le système du copyright en vigueur.
Les droits d’auteur sont la clé de ce que mon ami Cory Doctorow appelle « la
prochaine guerre civile dans l’informatique générique », une campagne, parfois
agressive, pour empêcher les gens qui achètent du matériel (vous et moi, de
manière individuelle et dans nos écoles, entreprises et autres organisations) de
réellement en être propriétaires. Les lois sur le droit d’auteur sont l’arme des
maniaques du contrôle, puisqu’elles les autorisent à nous empêcher par des
moyens légaux de bricoler (ils diraient trafiquer) les produits qu’ils vendent.
Les perspectives ne sont pas toutes aussi sombres. Le mouvement des makers ces
dernières années est l’un des antidotes à cette maladie du contrôle total. Il en est
de même avec les composantes-clés de la plupart des projets de makers : les
projets de logiciel libre et open source dont les utilisateurs sont explicitement
encouragés à modifier et copier le code.
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C’est là que Linux entre en scène. Même si nous nous servons davantage de nos
appareils mobiles, des centaines de millions d’entre nous travaillent encore
beaucoup avec leurs ordinateurs mobiles et de bureau. Linux et les autres
logiciels développés par la communauté ne représentent peut-être qu’une solution
partielle, mais clairement utile. Il vaut mieux commencer avec quelque chose et
l’améliorer, que d’abandonner directement.
J’ai installé Linux un bon nombre de fois au cours des dernières années, depuis
qu’il est devenu un véritable système d’exploitation. Mais je suis toujours
retourné sous Windows ou Mac, en fonction de mon système principal de
l’époque. Pourquoi ? Il restait encore trop d’aspérités et, pendant longtemps,
Linux n’avait pas assez d’applications pour réaliser ce dont j’avais besoin. Les
inconvénients étaient trop importants pour ma patience limitée, en utilisation
quotidienne.
Mais cela s’est progressivement amélioré et, en 2012, j’ai décidé qu’il était temps.
J’ai demandé à Cory Doctorow quelle version de Linux il utilisait. C’était une
question fondamentale, car Linux se décline en de nombreuses variantes. Les
développeurs ont pris le noyau essentiel du code et ont créé différentes versions,
adaptées aux divers besoins, goûts et genres d’informatique. Bien que tous
utilisent les composants essentiels, sur le modèle du logiciel libre, certains

ajoutent du code propriétaire, comme Flash, pour mieux s’adapter aux pratiques
informatiques des utilisateurs. Le matériel représentait également une question
cruciale, car les ordinateurs ne sont pas tous gérés de manière fiable par Linux, à
cause des incompatibilités matérielles.
Cory m’a dit qu’il utilisait Ubuntu sur un Lenovo ThinkPad. J’étais déjà convaincu
par les ThinkPads, grâce à la fiabilité du matériel et le bon service après-vente du
constructeur, sans oublier la possibilité de mettre à jour les composants matériels
internes. Comme j’ai tendance à acheter des modèles récents, je rencontre parfois
des problèmes de compatibilité avec le matériel Lenovo le plus récent. J’ai bricolé
mon modèle actuel, un T450s, par tous les moyens, en remplaçant le disque dur
mécanique par un disque SSD rapide et en ajoutant autant de mémoire vive
(RAM) que j’ai pu.
Je penchais également pour Ubuntu, une version de Linux créée par une
entreprise appelée Canonical, avec à sa tête un ancien entrepreneur informatique
du nom de Mark Shuttleworth, que je connais aussi depuis longtemps. Ubuntu est
connu pour son excellente gestion des ThinkPads, surtout s’ils ne sont pas
flambants neufs. J’ai utilisé Ubuntu sur quatre ThinkPads différents depuis ma
conversion. On apprécie Ubuntu à l’usage parce que Canonical a une vision bien
définie de la façon dont les choses doivent fonctionner.
Libre à vous de tester une autre « distribution » Linux, comme on appelle les
différentes versions. Il y en a trop pour les nommer toutes, ce qui est à la fois le
meilleur et le pire atout de l’écosystème Linux. Les nouveaux utilisateurs
devraient presque toujours essayer une des distributions les plus populaires, qui
aura été testée de manière plus poussée et offrira la meilleure assistance de la
part de la communauté ou de l’entreprise qui l’a créée.

L’une de ces distributions est Linux Mint. Elle est basée sur Ubuntu (qui est ellemême basée sur Debian, une version encore plus proche de la version de base de
Linux). Mint m’est apparue comme à beaucoup d’autres personnes comme
probablement la meilleure distribution Linux pour ceux qui ont utilisé des
systèmes propriétaires et souhaitent la transition la plus simple possible. Je suis
parfois tenté de changer moi-même, mais je vais garder Ubuntu, à moins que
Canonical ne le foire complètement, ce que je n’espère pas.
Avant de faire le grand saut, j’ai demandé à bon nombre de personnes des
conseils sur la façon migrer au mieux mes usages informatiques depuis des
programmes propriétaires vers des programmes open source. Plusieurs m’ont
suggéré ce qui s’est avéré être un bon conseil : j’ai cessé d’utiliser l’application
Mail d’Apple et j’ai installé Thunderbird de Mozilla sur mon Mac, et après un
mois, je me suis tellement habitué à cette manière différente (pas si différente
non plus) de gérer mon courrier électronique (non, je n’utilise pas Gmail, sauf
pour un compte de secours). J’ai aussi installé LibreOffice, une sorte de clone
open source de Microsoft Office, qui est moins courant mais adéquat pour arriver
à ses fins dans la plupart des cas.
Comme la plupart des gens qui utilisent un ordinateur personnel, je passe mon
temps presque exclusivement sur tout petit nombre d’applications : navigateur
internet, client courriel, traitement de texte. Sous Linux, j’ai installé Firefox et

Chromium, une variante open source du Chrome de Google. Comme déjà
mentionné, Thunderbird faisait bien son job pour gérer mes courriels, et
LibreOffice était satisfaisant en tant que logiciel de traitement de texte.
Mais j’avais encore besoin d’utiliser Windows pour certaines choses. En
particulier, le logiciel de cours en ligne que j’utilisais à mon université refusait de
fonctionner sous Linux, quel que soit le navigateur utilisé. J’ai donc installé
Windows dans une machine virtuelle, afin de faire tourner Windows et ses
programmes à l’intérieur de Linux. J’ai aussi installé Windows sur une partition
séparée de mon disque dur pour les occasions encore plus rares où j’aurais besoin
d’utiliser un Windows natif, contrairement à un Windows virtuel ce qui réduit les
performances.
Aujourd’hui je n’ai presque plus jamais besoin de Windows. LibreOffice s’est
énormément amélioré. Pour l’édition collaborative, Google Docs (hum… j’ai déjà
dit que se passer de Google est difficile, hein ?) est difficile à battre, mais
LibreOffice progresse. Le logiciel utilisé dans mon université pour les cours en
ligne fonctionne maintenant avec Linux. Le seul programme pour lequel j’ai
encore besoin de Windows est Camtasia, pour le « screencasting » – enregistrer
(et diffuser) ce qu’affiche l’écran, ainsi que le son. Plusieurs programmes de
screencasting existent sous Linux, mais ils sont limités. Et parfois, je suis obligé
d’utiliser MS PowerPoint pour lire les rares diaporamas qui hoquètent avec le
logiciel de présentations de LibreOffice (Impress).
Étrangement, le plus compliqué, dans cette transition, fut de m’adapter aux
différentes conventions utilisées pour les claviers : désapprendre le style Apple et
réapprendre les combinaisons Windows, équivalentes pour la plupart à celles
utilisées par Linux. Au bout de quelques mois, tout était rentré dans l’ordre.
La fréquence de mise à jour des logiciels est un des aspects que je préfère avec
Linux. Ubuntu et de nombreuses autres versions proposent régulièrement des
mises à jour même si je préfère choisir les versions qui disposent d’un support
étendu (aussi appelées versions « LTS » soit Long Term Support en anglais). Ils
corrigent rapidement les failles de sécurité qui sont trouvées et il se passe
souvent moins d’une semaine entre deux mises à jour, un rythme beaucoup plus
élevé que celui auquel j’étais habitué avec Apple.

Ce que j’aime le moins avec Linux, c’est qu’il faut parfois faire quelque chose qui
pourrait paraître intimidant pour un nouvel utilisateur. Personne ne devrait avoir
à ouvrir une interface en ligne de commande pour saisir sudo apt-get update
ou autre. Personne ne devrait avoir à faire face à un avertissement indiquant que
l’espace disque est insuffisant pour que la mise à jour du système puisse être
appliquée (ce qui nécessitera alors de retirer les composants obsolètes du
système d’exploitation, une opération qui n’est pas à la portée de tout le monde).
Personne ne devrait découvrir, après une mise à jour, qu’un composant matériel a
cessé de fonctionner, ce qui m’est arrivé avec mon trackpad, inutilisable jusqu’à
ce que je trouve une solution grâce à un forum (oui, cela peut arriver avec
Windows mais les fabricants testent beaucoup plus le fonctionnement de leur
matériel avec les logiciels Microsoft. Quant à Apple, ça arrive également, mais il a
l’avantage de produire du matériel et des logiciels qui sont associés de façon
harmonieuse).

Le bureau de Dan Gillmor sous Ubuntu
Lorsqu’il y a un problème, les communautés apparues autour du logiciel libre et
open source s’avèrent incroyablement utiles. Poussant toujours un peu les limites
pour adopter ce système, je demande souvent de l’aide. Je reçois toujours des
réponses. Certains experts super pointus de ces forums peuvent être
condescendants voire irrespectueux si on ose poser une question qui leur
semblera simplissime ou qui a déjà reçu une réponse par ailleurs. On trouve
également cette aide précieuse (et cette éventuelle intempérance) pour Windows,
Mac et les autres systèmes mobiles (certains fanatiques d’Apple sont parfois
étonnamment violents avec les hérétiques) mais il existe une atmosphère unique
lorsqu’il s’agit de personnes œuvrant sur des technologies ouvertes, pour tous.
Si vous souhaitez essayer Linux sur votre ordinateur, c’est plutôt simple. Ubuntu,
ainsi que d’autres distributions, vous permettent de créer un DVD ou une clé USB
contenant le système d’exploitation et de nombreuses applications et vous pouvez
démarrer votre ordinateur en utilisant ce support de test. C’est une bonne
technique pour savoir si le matériel que vous avez à votre disposition fonctionnera
avec. Ce sera vraisemblablement le cas si vous n’utilisez pas un ordinateur
flambant neuf. Linux brille particulièrement par son support des ordinateurs déjà
anciens.
Pour éviter les soucis d’installation de Linux, on peut acheter un ordinateur avec
le système d’exploitation pré-installé et obtenir des mises à jour régulières,
adaptées au matériel. J’ai réfléchi à différents modèles fabriqués par des
entreprises comme Dell, System76, ZaReason entre autres. Je viens de visiter une

entreprise appelée Purism, qui vend des ordinateurs portables construits
uniquement avec du matériel et du logiciel non-propriétaire, du moins autant qu’il
est possible à l’heure actuelle. Le modèle Librem 13 est impressionnant, Purism a
adapté Linux pour ce matériel ergonomique et j’ai hâte de l’essayer.
Je voyage beaucoup et penche plutôt en faveur d’une entreprise qui dispose de
point de dépôt dans différents pays et qui (avec le coût que ça implique) pourra
dépêcher un technicien chez moi, à mon bureau ou à mon hôtel si ma machine
tombe en panne. Si je dois abandonner Lenovo (et les dernières affaires à leur
sujet me font douter), je me dirigerai probablement vers les machines Dell
fournies avec Linux.
Vous avez pu remarquer que je n’ai presque pas abordé la question du coût. Pour
le système d’exploitation, ce n’est plus nécessaire car Microsoft et Apple ont fait
fondre le prix apparent de leur système d’exploitation et il apparaît comme nul.
Bien entendu, vous le payez toujours quand vous achetez un ordinateur. Cela dit,
même les mises à jour importantes sont devenues gratuites, un changement
fondamental si on regarde en arrière. Cependant, en ce qui concerne Microsoft, la
« gratuité » semble exister au détriment de la collecte intrusive des données.
En revanche, pour les applications, c’est une autre histoire. Vous pouvez
économiser beaucoup d’argent en utilisant des logiciels libres et open source.
Comparé à LibreOffice, Microsoft Office reste cher même si les versions de base «
Famille et Étudiant » sont abordables et que beaucoup de personnes utilisent MS
Office grâce à la version fournie par leur école ou leur entreprise.
Mais voilà, j’apprécie de payer pour certains logiciels, car je veux être sûr, autant
que possible, que j’aurai de l’aide si besoin et que les développeurs auront une
source de motivation pour continuer à corriger et à améliorer le logiciel. Je serais
heureux de pouvoir payer pour des versions de Camtasia et Scrivener sur Linux
(ce dernier possède une version communautaire pour Linux). En attendant, je fais
des dons à différents projets dont j’utilise les logiciels régulièrement, qu’ils soient
créés par des entreprises ou intégralement développés par des bénévoles. Ubuntu
a beau être une entreprise qui gagne de l’argent en fournissant des services (une
approche populaire et éprouvée dans le monde du logiciel libre et open source), je
continue d’y donner. Avec moi, LibreOffice a gagné un utilisateur, mais aussi un
donateur. Il en va de même pour d’autres projets.

Linux reste en arrière, enfin « officiellement », quand il s’agit de lire des DVD. Il
faut installer certains logiciels jugés illégaux par le cartel du divertissement afin
de pouvoir lire les disques que vous avez achetés (Apple a l’air d’un parangon de
liberté par rapport à Hollywood). L’utilisation de services de streaming comme
Netflix ou Amazon peut également être source d’ennuis. Enfin ça devient plus
simple grâce à… humpf l’ajout de verrous numériques (NdT : DRM ou Digital
Rights Management) dans certains navigateurs.
Est-ce que tous ces ajustements en valent la peine ? Je dirais que oui. Tout ce qui
améliore ou préserve notre capacité à utiliser les technologies comme nous
l’entendons en vaut la chandelle par rapport aux voies imposées par des pouvoirs
centralisés. Et si nous ne sommes pas plus nombreux à essayer, ces monstres du
contrôle verront leur victoire assurée.
Il est probablement presque trop tard pour que Linux devienne un système
d’exploitation extrêmement populaire, dans les pays développés tout au moins.
Mais il n’est pas trop tard pour que suffisamment d’entre nous l’utilisent afin de
garantir des libertés informatiques pour ceux qui les veulent.
Que pouvons-nous faire à propos des écosystèmes mobiles, si nous ne voulons pas
leur laisser l’hégémonie sur toute l’informatique personnelle, voilà bien le
problème. Des versions tierces d’Android ont émergé au travers de communautés
dynamiques telles que XDA Developers, qui veulent plus de liberté. Ubuntu
travaille sur un système d’exploitation mobile parmi d’autres nombreux acteurs
de la communauté open source ; des années ont été dédiées à tendre vers un
système d’exploitation qui puisse fonctionner sur tous les appareils. Mais la
domination d’Apple et Google sur le monde mobile en intimide plus d’un.
nous avons vraiment le choix
J’essaie en ce moment beaucoup d’options parmi les appareils possibles dans
l’espoir que j’en trouverai un qui soit suffisamment bon pour une utilisation au
quotidien, même s’il devait ne pas être aussi pratique que les propriétés privées
bien gardées des géants de l’internet (un de mes téléphones est actuellement
sous un système d’exploitation appelé Cyanogenmod). Bientôt, je vous en dirai
plus sur la façon dont ça se passe.
En attendant, souvenez-vous : nous avons vraiment le choix – nous pouvons faire

des choix qui repoussent les limites des libertés technologiques. Récemment, mon
choix a consisté à me détacher libérer de l’emprise de ceux qui veulent tout
contrôler. J’espère vous donner à réfléchir pour faire de même. En fonction de ce
que nous choisissons, nous avons beaucoup à gagner, et à perdre.
(1) Même si cela va vexer certaines personnes, j’ai fait référence à GNU/Linux par
son nom de loin le plus couramment utilisé – Linux, tout simplement – après la
première occurrence. Pour en savoir plus à ce propos, les Wikipédiens ont
rassemblé tout un tas de sources pertinentes.
Merci à Evan Hansen et Steven Levy.
Biographie et plus d’informations : http://dangillmor.com/about (Photo par Joi Ito)

Accord
Microsoft-Éducation
nationale : le Libre offre déjà des
alternatives.
Mise à jour 3 décembre 2015 : Framasoft co-signe, avec de nombreuses associations et
syndicats, un communiqué de presse dénonçant un partenariat indigne des valeurs affichées par
l’Education Nationale.

C’est depuis les années 1970-1971 que le gouvernement français élabore et met
en œuvre des plans informatiques (« numériques » dit-on aujourd’hui) pour
l’Éducation Nationale. L’année la plus marquante, qui a fini par introduire
vraiment des ordinateurs entre les murs de nos écoles, ce fut 1985 avec le
lancement du plan Informatique Pour Tous (IPT) par L. Fabius.
La firme Microsoft a petit à petit avancé ses pions au cœur de l’Éducation
nationale et, depuis lors, nous assistons à des accords réguliers entre le ministère
et Microsoft, chiffrant l’usage de ses produits à plusieurs millions d’euros à
chaque fois… avec un succès pour le moins mitigé. À tel point que les citoyens se
sont récemment mobilisés autour de cette question en plébiscitant l’usage de

logiciels libres dans les services publics lors de la consultation numérique initiée
par la ministre Axelle Lemaire.
Et pourtant, comme un pied de nez à cette consultation, la ministre de l’Éducation
nationale Najat Vallaud-Belkacem a signé pas plus tard qu’hier un énième accord
avec Microsoft. 13 millions d’euros pour s’assurer que les collégiens et
collégiennes utilisent quotidiennement des logiciels et comptes Microsoft (quitte
à fournir les tablettes). Cet argent servira donc à épier le comportement des
élèves (pour leur fournir un « service personnalisé ») ainsi qu’à la formation de
leurs enseignant-e-s à ces logiciels privateurs.

Tweet (im)pertinent et parodique de JcFrog en réaction à cette annonce
https://twitter.com/jcfrog/status/671394109974814720
En somme, un pas supplémentaire est donc effectué par Microsoft dans le
monopole de l’informatique à l’école, jusqu’à saturer les élèves et les enseignants
de solutions exclusives, centralisant et analysant les données des élèves selon des

algorithmes dont le ministère n’a pas réclamé les clés (pas d’engagement à
l’interopérabilité, ni à l’ouverture du code source).
Or, les enseignants ne manquent pas pour expérimenter et mettre en œuvre des
solutions basées sur des logiciels libres. Des solutions plus ouvertes, plus
malléables, et plus efficaces pour atteindre les objectifs d’un réel apprentissage
de l’informatique par les élèves et une appropriation des outils dans leurs
diversités et leurs logiques. Par exemple, les tablettes Tabulédu sont une solution
pensée pour les classes de primaire dans le respect des données et des libertés
des élèves.

Tabulédu en image.
Pour le collège, c’est en Espagne qu’on peut trouver de l’inspiration. En Mai
2014, le Framablog publiait Fin du support XP, un collège espagnol migre vers
Ubuntu. Ce samedi 24 novembre 2015, Fernando Lanero, l’enseignant à l’origine
de cette migration était invité à l’Ubuntu party parisienne pour y donner une
conférence, interprétée dans sa version Francophone par Framasoft en la
personne de Genma.

Dans son discours, Fernando nous montre que la migration n’est pas une question
technique (une personne ayant les compétences et le temps peut le faire), mais
bel et bien un enjeu d’éducation. Quel modèle d’éducation voulons-nous pour les
enfants? Quelles valeurs souhaitons nous leurs transmettre? Les valeurs du
logiciel propriétaire et privateur, pour lequel copier c’est voler, comprendre c’est
tricher ? Ou bien celles du logiciel libre, celle du partage et de l’appropriation des
connaissances ?
Le texte ci-dessous est une synthèse de son discours, reprenant les principales
idées.

Ubuntu pour libérer les écoles – Linux
pour l’éducation
Utiliser Ubuntu au sein d’une école augmente grandement les ressources
éducatives et emmène les élèves au sein d’une nouvelle dimension éducative.

Pourquoi choisir le logiciel libre ?
Le logiciel libre, c’est non seulement une question technique ; mais il s’agit avant
tout d’une question d’éthique, sociale, et politique. Ces aspects-là sont beaucoup

plus importants que l’aspect technique.
Pour des raisons techniques :
auditable : toute personne qui en a les connaissances peut lire le code
source du logiciel libre;
résistant aux malwares : en optant pour Linux, les virus informatiques,
la dégradation du système et de nombreux problèmes techniques divers
ont disparu instantanément;
sain et sécurisé : parfait pour un usage par des enfants;
il permet de réutiliser du matériel. Ubuntu est en général bien plus
performant que Windows sur du vieux matériel, nous n’avons pas de
nécessité à être constamment en train d’acheter du nouveau matériel;
un grand support via sa communauté.
Ce changement permet également à l’école économiser de l’argent. Ne pas avoir
à acheter des licences pour les systèmes d’exploitation propriétaires, les suites
bureautiques et des outils anti-virus a déjà permis à l’école d’économiser environ
35 000 euros dans l’année 2014-2015.
« Évidemment, il est beaucoup plus intéressant d’investir cet argent dans
l’éducation. »
Pour des raisons non-techniques :
augmentation de la dimension éducative de l’Informatique;
la liberté du logiciel joue un rôle fondamental dans l’éducation ; le logiciel
libre diffuse la connaissance humaine;
le logiciel libre soutient l’éducation, le logiciel propriétaire au contraire
l’interdit;
il y a transmission d’un esprit de collaboration et de coopération;
le code source et les méthodes du logiciel libre font partie de la
connaissance humaine. Au contraire, le logiciel propriétaire est secret, la
connaissance restreinte, ce qui est à l’opposé de la mission des
établissements d’enseignement;
pour plus de cohérence avec les valeurs de l’école. Le choix du logiciel
libre est non seulement une question technique ; il est également une
question d’éthique, sociale et politique.

« La liberté et la coopération sont des valeurs essentielles du logiciel libre. Le
système GNU implémente la valeur du partage ; le partage étant bon et
bénéfique au progrès humain. »

Avec quoi ?
les logiciels libres permettent de comprendre notre environnement
technique quotidien;
les logiciels libres sont une forme d’éducation en eux-mêmes, d’une
certaine façon;
Ubuntu offre une large gamme de logiciels éducatifs et de matériels
certifiés;
Ubuntu fournit un accès sécurisé et accessible aux étudiants, enseignants
et administrateurs scolaires.

Quand changer ?
Maintenant.
Windows XP est un système propriétaire et obsolète;
la majorité des problèmes rencontrés avant la migration étaient liées à la
transmission des virus via les clefs USB utilisées pour les documents.
« Pourquoi amener Ubuntu à l’école? Parce que les enfants sont l’avenir d’une
société. S’ils savent ce qu’est Ubuntu, ils seront plus « ouverts » et plus
« libres » quand ils deviendront adultes. »

Pour qui ?
pour les élèves les enfants sont naturellement curieux, ils ne sont pas du
tout réticents au changement car ils cherchent la nouveauté et le
changement;
pour les enseignants et professeurs
« Quand un professeur enseigne avec une application propriétaire, il est face à
un véritable choix. Il oblige les élèves à acheter des logiciels ou à les copier
illégalement. Avec les logiciels libres, les professeurs ont le contrôle de la

situation et ils peuvent alors se concentrer sur l’éducation. »

Comment migrer ?
impliquer au sein du projet les personnes qui croient dans ce modèle
d’éducation globale;
solliciter la communauté du logiciel libre;
utiliser toutes les ressources disponibles.

Quelles étapes ?
prendre une grande inspiration : une migration ce n’est pas facile et
vous trouverez face à beaucoup plus de problèmes que vous n’imaginiez
au début ;
évaluer les besoins, les coûts, les économies ;
commencer les migrations doucement, très doucement. Commencer
en remplaçant programmes propriétaires sur Windows par du logiciel
libre. Le changement pour Ubuntu se fera de façon naturelle ;
former les enseignants à l’utilisation d’Ubuntu et des nouvelles
applications ;
faire de la pub (beaucoup) Vous devez expliquer ce que vous faites et

pourquoi c’est une bonne chose.

Construire ?
Choisir la bonne option pour les besoins de votre école n’est pas facile, mais la
mettre en œuvre est encore plus difficile :
évaluer les machines que vous allez migrer et la prise en charge du
matériel ;
choisir la bonne version d’Ubuntu (envisager par exemple l’usage de
la version dédiée à l’éducation, Edubuntu) ;
utiliser la même interface graphique sur chaque ordinateur ;
l’interface utilisateur doit être homogène ;
il faut adapter la distribution aux besoins scolaires et toujours garder à
l’esprit les besoins de l’école. Le plus important est l’expérience de
l’utilisateur final ;
il faut toujours garder en tête que les utilisateurs finaux, ce sont les
élèves. Ce qui compte vraiment, c’est leur éducation. Les changements
doivent donc se concentrer sur eux. Le passage au logiciel libre doit
permettre d’améliorer leur éducation.
Rappelez-vous, nous ne nous battons pas contre Microsoft. Nous nous battons
contre une mauvaise expérience éducative. Notre mission est de diffuser la
connaissance humaine et de préparer les élèves à être de bons membres de leur
communauté.

Résultats de cette migration
Ce sont :
plus de 120 ordinateurs migrés durant 2014-2015;
plus de 1 200 étudiants ayant un contact avec Ubuntu par an;
autour de 35 000€ qui ont pu être investis dans l’éducation, et non plus
dans des licences Microsoft ;
des ordinateurs plus fiables et donc cela laisse plus de temps pour faire
de l’éducatif.
« L’open source est une puissante alternative aux logiciels propriétaires. La
preuve en est que de nombreuses municipalités, de gouvernements et

d’entreprises sont en train d’adopter les solutions open source. Il est donc
temps que les écoles et les universités fassent de même. »

Merci à Fernando Loreno pour son partage d’expérience,
Et à Genma pour la traduction.

Chère Éducation nationale…
Via son fil Twitter, le ministère incite le monde du Libre à proposer des
solutions… en feignant d’oublier que cela fait des années que les acteurs du Libre
s’échinent à se faire entendre des décideurs politiques.
Cher ministère… mais surtout chères académies, rectorats, enseignant-e-s et
personnel encadrant : ces solutions existent déjà et vous êtes à l’origine de
nombre d’entre elles. Nous nous permettrons simplement d’en énumérer
quelques unes avec ces liens :
lire l’intégralité de la conférence de Fernando Lanero (la présentation est
ici) ;
s’intéresser à des logiciels adaptés à l’éducation tels que Tabulédu,
tablettes aux solutions Libres intégrant la suite logicielle Abulédu, ou

Open Sankoré ;
trouver une Société de Services en Logiciel Libre près de chez soi pour
implémenter du Libre dans son établissement ;
contacter un Groupement d’Utilisateur de Linux près de chez soi pour
sensibiliser personnel et élèves au Libre ;
utiliser les ressources pédagogiques Libres ;
utiliser des manuels de mathématiques Libres ;
rejoindre le groupe «Logiciel libre et éducation » de l’APRIL ;
rejoindre le groupe de travail sur l’éducation de l’AFUL ;
promouvoir la production, diffusion et réutilisation des ressources
éducatives libres (UNESCO).
Cette liste est loin d’être exhaustive.

Il faut changer de paradigme
« Il faut changer de logiciel », dirait-on dans la novlangue actuelle. Au-delà de la
question – importante – de l’usage des logiciels libres à l’école, et des coûts de
migration, l’Éducation Nationale doit se poser la question de son rôle : former de
futurs citoyens éclairés libres de leurs opinions et de leurs choix, ou de futurs
travailleurs-consommateurs ? Sous-traiter à Microsoft (ou Apple, ou Google) le
champ du numérique éducatif, c’est refuser aux élèves la capacité d’être acteurs
du numérique de demain, en leur proposant uniquement une place de figurants.
L’enjeu central se porte aujourd’hui sur les valeurs que l’école souhaite porter : le
Ministère de l’Éducation Nationale est il prêt à encourager réellement le
développement des ressources libres à l’école ? En accompagnant les enseignants
à publier sous licence Creative Commons, en travaillant avec les communautés
pour améliorer les logiciels existants ou en créer de nouveaux, en se positionnant
clairement du côté du bien commun et du partage de la connaissance, etc.
Ou préfère-t-elle laisser la place à des acteurs – spécialistes de « l’optimisation
fiscale » – dont l’objectif n’est pas l’émancipation des élèves et enseignants, mais
au contraire leur enfermement dans des usages et des formats leur permettant de
faire perdurer une économie de la rente ?

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

Image : blog de RMarquez 22

Microsoft, vous nous avez gâtés <3 !
Vous avez probablement lu une pléthore d’articles sur cette nouvelle sortie et les
aberrations fonctionnalités qui l’accompagnent. Il faut dire que les arguments de
vente et les choix stratégiques de la firme de Redmond sont autant de raisons de
passer au Libre. Plutôt que de tout réécrire, voici un petit inventaire à la Prévert
des raisons qui peuvent faire mouche…
Premier argument, et non des moindres : l’indispensable Solitaire devient
payant (soit vous payez en regardant de la pub, soit vous prenez un
abonnement). Microsoft n’as pas entendu parler des jeux Libres sur
Framagames…
Les bureaux virtuels ne sont pas une innovation. C’est juste l’occasion
donnée aux Linuxien-ne-s de passer pour des hipsters. (II ne manque plus
que la barbe. (Oh, wait.))
Microsoft, en bon GAFAM, veut vous donner un service totalement
personnalisé (et la publicité qui va avec).
Pas moyen de faire cela sans vous connaître intimement… C’est
simplement leur démarche !
Vous pouvez même partager votre code wifi via les serveurs de
Microsoft… à vos risques et périls (en anglais).
oh et puis pendant que nous y sommes, Windows 10 utilise votre bande
passante, encore une fonctionnalité par défaut qu’il vous faudra
désactiver.
L’insatiable appétit de Microsoft pour vos données s’est accru au point
que la CNIL française a fait un tuto pour vous apprendre à paramétrer
votre windows…
… et que son homologue Suisse s’apprête à entamer des procédures
judiciaires contre Microsoft.
Microsoft est prêt à payer les gens en bon cadeaux pour qu’ils restent sur
leur nouveau navigateur, Edge (ça fait pas du tout désespéré :p)
Windows 10 n’est plus compatible avec les jeux «protégés » des années
2000 (oui, on peut aussi dire « verrouillés »)
Les mouchards de Windows 10 sont désormais implantés dans les
versions 8.1 et 7, parce qu’il n’y pas pas de raison de se priver au grand
festin de nos données.
On peut se défaire de ces systèmes d’espionnage publicitaire, mais c’est

un poil complexe pour mon papy.
Et le plus important : Windows ne respecte toujours pas vos libertés et
personne ne sait ce qu’il y a sous le capot (à part Microsoft, bien
entendu).

Mais si vous voulez malgré tout rester
sous Windows…
…on peut l’entendre ! Y’a des moments où on n’a pas le choix, pas l’envie, où on
se sent pas les épaules… Essayer de vous culpabiliser sur ce point, ce serait juste
créer un dogme, une morale, un « bien » et un « mal » se substituant à votre
esprit critique.
Néanmoins, quitte à réinstaller Windows, pourquoi ne pas en profiter pour y
utiliser un maximum de logiciels Libres ? Et ce n’est pas compliqué, pour cela, il y
a Framapack !
Votre navigateur ne supporte pas l’élément iframe
L’équipe de Framasoft tient à chaleureusement remercier Pyves, un de nos
framacolibris pour ce magnifique boulot réalisé sur RevealJS via les dessins de
Gee. Cette présentation est sous licence CC-BY-SA, n’hésitez donc pas à la
partager largement et librement autour de vous.

La voie est Libre !
Chez Framasoft, nous croyons à la politique du meilleur effort. Il peut être
difficile d’effacer le M de GAFAM de sa vie, et d’arrêter Windows. Pourtant, les
arguments contre son utilisation ne manquent pas… et si l’envie vous en prend,
vous trouverez certainement une communauté près de chez vous pour vous aider
à passer sous GNU/Linux et installer un système d’exploitation qui respecte VOS
libertés.
Néanmoins, il est aujourd’hui très facile d’installer un maximum de logiciels
Libres (donc qui respectent vos libertés à vous) sur votre ordinateur… C’est
souvent le premier pas qui a permis à nombre de Linuxien-ne-s de cheminer sur
cette route parfois longue, mais dont la voie est, et reste, Libre
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Sources sur Numerama :
Microsoft annonce Windows 10, qui sortira en 2015
Google tire un trait sur Orkut
La loi Hadopi est née d’une blague de Denis Olivennes
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Plus rien ne marche, qu’est-ce
qu’on fait ?
Désormais conscients et informés que nos actions et nos données en ligne sont
faciles à espionner et l’enjeu de monétisation en coulisses, il nous restait l’espoir
que quelques pans des technologies de sécurité pouvaient encore faire échec à la
surveillance de masse et au profilage commercial. Pas facile pour les utilisateurs
moyens d’adopter des outils et des pratiques de chiffrement, par exemple,
cependant de toutes parts émergent des projets qui proposent de nous aider à y
accéder sans peine.

Mais quand les experts en sécurité, quittant un moment leur regard hautain sur le
commun des mortels à peine capables de choisir un mot de passe autre que
123AZERTY, avouent qu’ils savent depuis longtemps que tout est corrompu
directement ou indirectement, jusqu’aux services soi-disant sécurisés et chiffrés,
le constat est un peu accablant parce qu’il nous reste tout à reconstruire…

Plus rien ne fonctionne
article original : Everything is broken par Quinn Norton
Traduction Framalang : Diab, rafiot, Omegax, Scailyna, Amine Brikci-N, EDGE,
r0u, fwix, dwarfpower, sinma, Wan, Manu, Asta, goofy, Solarus, Lumi, mrtino,
skhaen
Un beau jour un de mes amis a pris par hasard le contrôle de plusieurs milliers
d’ordinateurs. Il avait trouvé une faille dans un bout de code et s’était mis à jouer
avec. Ce faisant, il a trouvé comment obtenir les droits d’administration sur un
réseau. Il a écrit un script, et l’a fait tourner pour voir ce que ça donnerait. Il est
allé se coucher et il a dormi environ quatre heures. Le matin suivant, en allant au
boulot, il a jeté un coup d’œil et s’est aperçu qu’il contrôlait désormais près de
50 000 ordinateurs. Après en avoir pratiquement vomi de trouille, il a tout arrêté
et supprimé tous les fichiers associés. Il m’a dit que finalement il avait jeté le
disque dur au feu. Je ne peux pas vous révéler de qui il s’agit, parce qu’il ne veut
pas finir dans une prison fédérale ; et c’est ce qui pourrait lui arriver s’il décrivait
à qui que ce soit la faille qu’il a découverte. Cette faille a-t-elle été corrigée ? Sans
doute… mais pas par lui. Cette histoire n’est en rien exceptionnelle. Passez
quelque temps dans le monde des hackers et de la sécurité informatique, et vous
entendrez pas mal d’histoires dans ce genre et même pires que celle-là.
Il est difficile d’expliquer au grand public à quel point la technologie est
chancelante, à quel point l’infrastructure de nos vies ne tient qu’avec l’équivalent
informatique de bouts de ficelle. Les ordinateurs et l’informatique en général sont
détraqués.

Quand c’est codé avec les pieds, bonjour les

vautours
Pour un bon nombre d’entre nous, en particulier ceux qui ont suivi l’actualité en
matière de sécurité et les questions d’écoutes sauvages, rien de surprenant dans
toutes les dernières révélations. Si nous ne connaissions pas les détails, nous
savions tous, dans le monde de la sécurité, que la technologie est vacillante et
malade. Depuis des années nous voyons tourner les vautours qui veulent profiter
de cet état de fait. La NSA n’est pas et n’a jamais été le grand prédateur unique
fondant sur Internet. C’est simplement le plus gros de ces charognards. S’ils
arrivent à aller aussi loin, ce n’est pas parce que leurs employés sont des dieux
des maths.
Si la NSA s’en sort si bien, c’est parce que les logiciels en général sont
merdiques.
Huit mois avant que Snowden ne fasse ses révélations, j’ai twitté ça :

« alerte de sécu : tout a une faille 0 day, tout le monde est suivi à la trace, toutes
les données fuitent, tout est vulnérable, tout est compromis jusqu’à l’os. »
J’en étais arrivée à cette conclusion un peu désespérée : chercher des logiciels de
qualité est un combat perdu d’avance. Comme ils sont écrits par des gens n’ayant
ni le temps ni l’argent nécessaires, la plupart des logiciels sont publiés dès qu’ils
fonctionnent assez bien pour laisser leurs auteurs rentrer chez eux et retrouver
leur famille. Pour nous le résultat est épouvantable.
Si les logiciels sont aussi mauvais, c’est parce qu’ils sont très complexes, et qu’il
cherchent à parler à d’autres logiciels, soit sur le même ordinateur, soit au
travers du réseau. Même votre ordinateur ne peut plus être considéré comme
unique : c’est une poupée russe, et chaque niveau est fait de quantité d’éléments
qui essaient de se synchroniser et de parler les uns avec les autres.

L’informatique est devenue incroyablement complexe, alors que dans le même
temps les gens sont restés les mêmes, pétris de la même boue grise originelle
pleine d’une prétention à l’étincelle divine.
Le merdier qu’est votre ordinateur sous Windows est tellement complexe que
personne sur Terre ne sait tout ce qu’il fait vraiment, ni comment.
Maintenant imaginez des milliards de petites boites opaques qui essaient en
permanence de discuter les unes avec les autres, de se synchroniser, de travailler
ensemble, partageant des bouts de données, se passant des commandes… des
tous petits bouts de programmes aux plus gros logiciels, comme les navigateurs –
c’est ça, Internet. Et tout ça doit se passer quasi-simultanément et sans accrocs.
Sinon vous montez sur vos grand chevaux parce que le panier de la boutique en
ligne a oublié vos tickets de cinéma.
On n’arrête pas de vous rappeler que le téléphone avec lequel vous jouez à des
jeux stupides et que vous laissez tomber dans les toilettes au troquet du coin est
plus puissant que les ordinateurs utilisés pour la conquête de l’espace il y a de
cela quelques décennies à peine. La NASA dispose d’une armée de génies pour
comprendre et maintenir ses logiciels. Votre téléphone n’a que vous. Ajoutez à
cela un mécanisme de mises à jour automatiques que vous désactivez pour qu’il
ne vous interrompe pas au beau milieu d’une séance de Candy Crush…
À cause de tout ça, la sécurité est dans un état effrayant. En plus d’être truffés de
bugs ennuyeux et de boîtes de dialogue improbables, les programmes ont souvent
un type de faille piratable appelée 0 day (« zéro jour ») dans le monde de la
sécurité informatique. Personne ne peut se protéger des 0 days. C’est justement
ce qui les caractérise : 0 représente le nombre de jours dont vous disposez pour
réagir à ce type d’attaque. Il y a des 0 days qui sont anodins et vraiment pas
gênants, il y a des 0 days très dangereux, et il y a des 0 days catastrophiques, qui
tendent les clés de la maison à toute personne qui se promène dans le coin. Je
vous assure qu’en ce moment même, vous lisez ceci sur une machine qui a les
trois types de 0days. Je vous entends d’ici me dire : « Mais, Quinn, si personne ne
les connaît comment peux-tu savoir que je les ai ? » C’est parce que même un
logiciel potable doit avoir affaire avec du code affreux. Le nombre de gens dont le
travail est de rendre le logiciel sûr peut pratiquement tenir dans un grand bar, et
je les ai regardé boire. Ce n’est pas rassurant. La question n’est pas : « est-ce que
vous allez être attaqué ? » mais : « quand serez-vous attaqué ? »

Considérez les choses ainsi : à chaque fois que vous recevez une mise à jour de
sécurité (apparemment tous les jours avec mon ordi sous Linux), tout ce qui est
mis à jour a été cassé, rendu vulnérable depuis on ne sait combien de temps.
Parfois des jours, parfois des années. Personne n’annonce vraiment cet aspect des
mises à jour. On vous dit « Vous devriez installer cela, c’est un patch critique ! »
et on passe sous silence le côté « …parce que les développeurs ont tellement
merdé que l’identité de vos enfants est probablement vendue en ce moment
même à la mafia estonienne par des script kiddies accrocs à l’héro ».
Les bogues vraiment dangereux (et qui peut savoir si on a affaire à eux lorsqu’on
clique sur le bouton « Redémarrer ultérieurement » ?) peuvent être utilisés par
des hackers, gouvernements, et d’autres horreurs du net qui fouillent à la
recherche de versions de logiciels qu’ils savent exploiter. N’importe quel
ordinateur qui apparaît lors de la recherche en disant « Hé ! Moi ! Je suis
vulnérable ! » peut faire partie d’un botnet, en même temps que des milliers, ou
des centaines de milliers d’autres ordinateurs. Souvent les ordinateurs zombies
sont possédés à nouveau pour faire partie d’un autre botnet encore. Certains
botnets patchent les ordinateurs afin qu’ils se débarrassent des autres botnets,
pour qu’ils n’aient pas à vous partager avec d’autres hackers. Comment s’en
rendre compte si ça arrive ? Vous ne pouvez pas ! Amusez-vous à vous demander
si votre vie en ligne va être vendue dans l’heure qui suit ! La prochaine fois que
vous penserez que votre grand-mère n’est pas cool, pensez au temps qu’elle a
passé à aider de dangereux criminels russes à extorquer de l’argent à des casinos
offshore avec des attaques DDoS.
Récemment un hacker anonyme a écrit un script qui prenait le contrôle
d’appareils embarqués Linux. Ces ordinateurs possédés scannaient tout le reste
d’Internet et ont créé un rapport qui nous en a appris beaucoup plus que ce que
nous savions sur l’architecture d’Internet. Ces petites boîtes hackées ont rapporté
toutes leurs données (un disque entier de 10 To) et ont silencieusement désactivé
le hack. C’était un exemple délicieux et utile d’un individu qui a hacké la planète
entière. Si ce malware avait été véritablement malveillant, nous aurions été dans
la merde.
Et ceci parce que les ordinateurs sont tous aussi inévitablement défectueux : ceux
des hôpitaux et des gouvernements et des banques, ceux de votre téléphone, ceux
qui contrôlent les feux de signalisation et les capteurs et les systèmes de contrôle
du trafic aérien. Chez les industriels, les ordinateurs destinés à maintenir

l’infrastructure et la chaîne de fabrication sont encore pires. Je ne connais pas
tous les détails, mais ceux qui sont les plus au courant sont les personnes les plus
alcooliques et nihilistes de toute la sécurité informatique. Un autre de mes amis a
accidentellement éteint une usine avec un ‘“ping”’ malformé au début d’un test
d’intrusion. Pour ceux qui ne savent pas, un ‘“ping”’ est seulement la plus petite
requête que vous pouvez envoyer à un autre ordinateur sur le réseau. Il leur a
fallu une journée entière tout faire revenir à la normale.
Les experts en informatique aiment prétendre qu’ils utilisent des logiciels d’un
genre complètement différent, encore plus géniaux, qu’eux seuls comprennent,
des logiciels faits de perfection mathématique et dont les interfaces semblent
sortir du cul d’un âne colérique. C’est un mensonge. La forme principale de
sécurité qu’ils offrent est celle que donne l’obscurité – il y a si peu de gens qui
peuvent utiliser ces logiciels que personne n’a le moindre intérêt à concevoir des
outils pour les attaquer. Sauf si, comme la NSA, vous voulez prendre le contrôle
sur les administrateurs systèmes.

Une messagerie chiffrée et bien codée, il ne peut
rien nous arriver, hein ?
Prenons un exemple que les experts aiment mettre sous le nez des gens normaux
qui ne l’utilisent pas : OTR. OTR, ou Off The Record messaging, ajoute une couche
de chiffrement aux échanges via messagerie instantanée. C’est comme si vous
utilisiez AIM ou Jabber et que vous parliez en code sauf que c’est votre ordinateur
qui fait le code pour vous. OTR est bien conçu et robuste, il a été audité avec
attention et nous sommes bien sûrs qu’il ne contient aucune de ces saloperies de
vulnérabilités zéro jour.
Sauf que OTR n’est pas vraiment un programme que vous utilisez tel quel.
Il existe un standard pour le logiciel OTR, et une bibliothèque, mais elle ne fait
rien par elle-même. OTR est implémentée dans des logiciels pour des neuneus par
d’autres neuneus. À ce stade, vous savez que ça va se terminer dans les pleurs et
les grincements de dents.
La partie principale qu’utilise OTR est un autre programme qui utilise une
bibliothèque appelée ‘“libpurple”’. Si vous voulez voir des snobs de la sécurité
aussi consternés que les ânes qui ont pondu leur interface, apportez-leur

‘“libpurple”’. ‘“Libpurple”’ a été écrit dans un langage de programmation appelé
C.
Le C est efficace dans deux domaines : l’élégance, et la création de vulnérabilités
jour zéro critiques en rapport avec la gestion de la mémoire.
Heartbleed, le bogue qui a affecté le monde entier, permettant la fuite de mots de
passe et de clés de chiffrement et qui sait quoi encore ? – Du classique et superbe
C.
La ‘“libpurple”’ a été écrite par des gens qui voulaient que leur client de
discussion open source parle à tous les systèmes de messagerie instantanée du
monde, et se foutaient complètement de la sécurité ou du chiffrement. Des gens
du milieu de la sécurité qui en ont examiné le code ont conclu qu’il y avait
tellement de façons d’exploiter la ‘“libpurple”’ que ça n’était probablement pas la
peine de la patcher. Elle doit être jetée et réécrite de zéro. Ce ne sont pas des
bugs qui permettent à quelqu’un de lire vos messages chiffrés, ce sont des bugs
qui permettent à n’importe qui de prendre le contrôle total de votre ordinateur,
regarder tout ce que vous tapez ou lisez et même probablement vous regarder
vous mettre les doigts dans le nez devant la webcam.
Ce magnifique outil qu’est OTR repose sur la ‘“libpurple”’ dans la plupart des
systèmes où il est utilisé. Je dois éclaircir un point, car même certains geeks n’en
ont pas conscience : peu importe la force de votre chiffrement si celui qui vous
attaque peut lire vos données par-dessus votre épaule, et je vous promets que
c’est possible. Qu’il sache le faire ou pas encore, cela reste néanmoins possible. Il
y a des centaines de bibliothèques comme ‘“libpurple”’ sur votre ordinateur : des
petits bouts de logiciels conçus avec des budgets serrés aux délais irréalistes, par
des personnes ne sachant pas ou ne se souciant pas de préserver la sécurité de
votre système.
Chacun de ces petits bugs fera l’affaire quand il s’agit de prendre le contrôle de
tout le reste de votre ordinateur. Alors on met à jour, on remet à jour, et peut-être
que ça mettra les intrus dehors, ou peut-être pas. On n’en sait rien ! Quand on
vous dit d’appliquer les mises à jour, on ne vous dit pas de réparer votre navire.
On vous dit de continuer à écoper avant que l’eau n’atteigne votre cou.

(Crédit image : sridgway,
licence CC BY 2.0)
Pour prendre un peu de recul par rapport à cette scène d’horreur et de
désolation, je dois vous dire que la situation est tout de même meilleure que par
le passé. Nous disposons aujourd’hui d’outils qui n’existaient pas dans les années
90, comme le ‘“sandboxing”’, qui permet de confiner des programmes écrits
stupidement là où ils ne peuvent pas faire beaucoup de dégâts. (Le
« sandboxing » consiste à isoler un programme dans une petite partie virtuelle de
l’ordinateur, le coupant ainsi de tous les autres petits programmes, ou nettoyant
tout ce que ce programme essaie de faire avant que d’autres puissent y accéder).
Des catégories entières de bugs horribles ont été éradiqués comme la variole. La
sécurité est prise plus au sérieux que jamais, et il y a tout un réseau de personnes
pour contrer les logiciels malveillants 24h sur 24. Mais ils ne peuvent pas
vraiment garder la main. L’écosystème de ces problèmes est tellement plus vaste
qu’il ne l’était ne serait-ce qu’il y a dix ans, qu’on ne peut pas vraiment dire que
l’on fait des progrès.

Les gens, eux aussi, sont cassés
« Je vous fais confiance… » est ce que j’aime le moins entendre de la part des mes
sources Anonymous. C’est invariablement suivi de bribes d’informations qu’ils
n’auraient jamais dû me confier. Il est naturel de partager quelque chose de
personnel avec quelqu’un en qui on a confiance. Mais c’est avec exaspération que
je dois rappeler aux Anons qu’avant d’être connectés à un autre être humain ils

sont d’abord connectés à un ordinateur, relayé à travers un nombre indéterminé
de serveurs, switches, routeurs, câbles, liaisons sans fil, et en bout de chaîne,
mon ordinateur parfaitement ciblé par les attaques. Tout ceci se déroule le temps
d’une longue inspiration. Cela semble une évidence, mais il est bon de le
rappeler : les humains ne sont pas conçus pour penser de cette manière.
Personne n’arrive à utiliser les logiciels correctement. Absolument tout le monde
se plante. OTR ne chiffre pas avant le premier message, un fait que des éminents
professionnels de la sécurité et des hackers qui subissent une chasse à l’homme
dans une vingtaine de pays oublient en permanence. Gérer toutes les clés de
chiffrement et de déchiffrement dont vous avez besoin pour garder vos données
en sûreté sur plusieurs appareils, sites, et comptes est théoriquement possible, de
la même façon que réaliser une appendicectomie sur soi-même est théoriquement
possible. Il y a un gars qui a réussi à le faire en Antarctique, pourquoi pas moi,
hein ?
Tous les experts en programmes malveillants que je connais ont un jour oublié ce
que faisait là un certain fichier, ont cliqué dessus pour le voir et ensuite compris
qu’ils avaient exécuté un quelconque logiciel malveillant qu’ils étaient censés
examiner. Je sais cela parce que ça m’est arrivé une fois avec un PDF dans lequel
je savais qu’il y avait quelque chose de mauvais. Mes amis se sont moqués de moi,
puis m’ont tous confessé discrètement qu’ils avaient déjà fait la même chose. Si
quelques-uns des meilleurs spécialiste de rétro-ingénierie de logiciels malveillants
ne peuvent surveiller leurs fichiers malveillants, qu’espérer de vos parents avec
cette carte postale électronique qui est prétendument de vous ?
Les pièces jointes exécutables (ce qui inclut les documents Word, Excel, et les
PDF) des emails que vous recevez chaque jour peuvent provenir de n’importe qui
(on peut écrire à peu près ce que l’on veut dans le champ « De : » d’un email) et
n’importe laquelle de ces pièces jointes pourrait prendre le contrôle de votre
ordinateur aussi facilement qu’une vulnérabilité jour zéro. C’est certainement de
cette façon que votre grand-mère s’est retrouvée à travailler pour des criminels
russes, ou que vos concurrents anticipent tous vos plans produits. Mais dans le
monde d’aujourd’hui, vous ne pourrez sûrement pas conserver un emploi de
bureau si vous refusez d’ouvrir des pièces jointes. Voilà le choix qui s’offre à
vous : prendre en permanence le risque de cliquer sur un dangereux programme
malveillant, ou vivre sous un pont, laissant sur la pelouse de votre ancienne
maison des messages pour dire à vos enfants combien vous les aimez et combien

ils vous manquent.
Les experts de la sécurité et de la vie privée sermonnent le public à propos des
métadonnées et des réseaux d’échange de données, mais prendre en compte ces
choses est aussi naturel que de se faire une batterie de tests sanguins tous les
matins, et à peu près aussi facile. Les risques sur le plan sociétal de renoncer à
notre vie privée sont énormes. Et pourtant, les conséquences pour chacun de ne
pas y renoncer sont immédiatement handicapantes. Il s’agit au final d’un combat
d’usure entre ce que l’on veut pour nous-mêmes et nos familles, et ce que l’on
doit faire pour vivre dans notre communauté en tant qu’humains – un champ de
mines monétisé par les entreprises et monitoré par les gouvernements.
Je travaille en plein là-dedans, et je ne m’en sors pas mieux. J’ai dû une fois suivre
un processus pour vérifier mon identité auprès d’un informateur méfiant. J’ai dû
prendre une série de photos montrant où je me trouvais ainsi que la date. Je les ai
mises en ligne, et on m’a permis de procéder à l’interview. Au final, il se trouve
qu’aucune de ces vérifications n’avait été envoyées, parce que j’avais oublié
d’attendre la fin du chargement avant d’éteindre nerveusement mon ordinateur.
« Pourquoi m’avez-vous quand même permis de vous voir ? » demandais-je à ma
source. « Parce qu’il n’y a que vous qui pourrait faire une chose aussi stupide »,
m’a-t-il répondu.
Touché.
Mais si cela m’arrive à moi, une adulte relativement bien entraînée qui fait
attention à ce genre de sujets systématiquement, quelle chance ont les gens avec
de vrais boulots et de vraies vies ?

Finalement, c’est la culture qui est cassée.
Il y a quelques années, j’ai rencontré plusieurs personnes respectées qui
travaillent dans la confidentialité et la sécurité logicielle et je leur ai posé une
question. Mais d’abord j’ai dû expliquer quelque chose : « La plupart des gens
n’ont pas de droits d’administration sur les ordinateurs qu’ils utilisent. »

(Crédit image :
amelungc, licence CC BY 2.0)
C’est-à-dire que la plupart des gens qui utilisent un ordinateur dans le monde
n’en sont pas propriétaires… Que ce soit dans un café, à l’école, au travail,
installer une application bureautique n’est pas directement à la portée d’une
grande partie du monde. Toute les semaines ou toutes les deux semaines, j’étais
contacté par des gens prêts à tout pour améliorer la sécurité et les options de
confidentialité, et j’ai essayé de leur apporter mon aide. Je commençais par
« Téléchargez le… » et on s’arrêtait là. Les gens me signalaient ensuite qu’ils ne
pouvaient pas installer le logiciel sur leur ordinateur. En général parce que le
département informatique limitait leurs droits dans le cadre de la gestion du
réseau. Ces gens avaient besoin d’outils qui marchaient sur ce à quoi ils avaient
accès, principalement un navigateur.
Donc la question que j’ai posée aux hackers, cryptographes, experts en sécurité,
programmeurs, etc. fut la suivante : quelle est la meilleure solution pour les gens
qui ne peuvent pas télécharger de nouveau logiciel sur leurs machines ? La
réponse a été unanime : aucune. Il n’y a pas d’alternative. On me disait qu’ils
feraient mieux de discuter en texte brut, « comme ça ils n’ont pas un faux
sentiment de sécurité ». À partir du moment où ils n’ont pas accès à de meilleurs
logiciels, ils ne devraient pas faire quoi que ce soit qui puisse déranger les gens
qui les surveillent. Mais, expliquais-je, il s’agit d’activistes, d’organisateurs, de
journalistes du monde entier qui ont affaire à des gouvernements et des sociétés
et des criminels qui peuvent vraiment leur faire du mal, ces gens sont vraiment en
danger. On me répondait alors que dans ce cas, ils devraient s’acheter leurs

propres ordinateurs.
Et voilà, c’était ça la réponse : être assez riche pour acheter son propre
ordinateur, ou bien littéralement tout laisser tomber. J’ai expliqué à tout le monde
que ce n’était pas suffisant, j’ai été dénigrée lors de quelques joutes verbales sans
conséquences sur Twitter, et je suis passée à autre chose. Peu de temps après, j’ai
compris d’où venait l’incompréhension. Je suis retourné voir les mêmes experts et
j’ai expliqué : dans la nature, dans des situations vraiment dangereuses – même
quand les gens sont traqués par des hommes avec des armes – quand le
chiffrement et la sécurité échouent, personne n’arrête de parler. Ils espèrent
seulement ne pas se faire prendre.
La même impulsion humaine qui nous pousse vers le hasard et les loteries depuis
des milliers d’années soutient ceux qui luttent même quand les chances sont
contre eux. « Peut-être bien que je m’en sortirai, autant essayer ! » Pour ce qui
est de l’auto-censure des conversations dans une infrastructure hostile, les
activistes non techniques s’en sortent de la même manière que les Anons, ou que
les gens à qui l’on dit de se méfier des métadonnées, ou des réseaux d’échanges
de données, ou de ce premier message avant que l’encodage OTR ne s’active. Ils
foirent.
Cette conversation a été un signal d’alerte pour quelques personnes de la sécurité
qui n’avaient pas compris que les personnes qui devenaient activistes et
journalistes faisaient systématiquement des choses risquées. Certains ont rallié
mon camp, celui où on perd son temps à des combats futiles sur Twitter et ils ont
pris conscience que quelque chose, même quelque chose d’imparfait, pouvait être
mieux que rien. Mais beaucoup dans le domaine de la sécurité sont toujours dans
l’attente d’un monde parfait dans lequel déployer leur code parfait.
Alors apparaît l’Intelligence Community (Communauté du renseignement), ils
s’appellent entre eux le IC. Nous pourrions trouver ça sympathique s’ils
arrêtaient d’espionner tout le monde en permanence, et eux aimeraient bien que
l’on cesse de s’en plaindre. Après avoir passé un peu de temps avec eux, je pense
savoir pourquoi ils ne se préoccupent pas de ceux qui se plaignent. Les IC font
partie des humains les plus surveillés de l’histoire. Ils savent que tout ce qu’ils
font est passé au peigne fin par leurs pairs, leurs patrons, leurs avocats, d’autres
agences, le président, et parfois le Congrès. Ils vivent surveillés, et ne s’en
plaignent pas.

Dans tous les appels pour augmenter la surveillance, les fondamentaux de la
nature humaine sont négligés. Vous n’allez pas apprendre aux espions que ce
n’est pas bien en faisant encore plus qu’eux. Il y aura toujours des failles, et tant
qu’elles existeront ou pourront être utilisées ou interprétées, la surveillance sera
aussi répandue que possible. Les humains sont des créatures généralement
égocentriques. Les espions, qui sont humains, ne comprendront jamais pourquoi
vivre sans vie privée est mal aussi longtemps qu’ils le feront.
Et pourtant ce n’est pas cela le pire. La catastrophe culturelle qu’ils provoquent
rend plus facile leur boulot d’épier le monde. Les aspects les plus dérangeants
des révélations, ce sont le marché des failles 0 day, l’accumulation des moyens de
les exploiter, l’affaiblissement des standards. La question est de savoir qui a le
droit de faire partie de ce « nous » qui est censé être préservé de ces attaques,
écoutes et décryptages et profilages. Quand ils ont attaqué Natanz avec Stuxnet
et laissé tous les autres centres nucléaires vulnérables, nous avons été
tranquillement avertis que le « nous » en question commençait et finissait avec
l’IC lui-même. Voilà le plus grand danger.
Quand le IC ou le DOD ou le pouvoir exécutif sont les seuls vrais Américains, et
que le reste d’entre nous ne sommes que des Américains de deuxième classe, ou
pire les non-personnes qui ne sont pas associées aux États-Unis, alors nous ne
pouvons que perdre toujours plus d’importance avec le temps. À mesure que nos
désirs entrent en conflit avec le IC, nous devenons de moins en moins dignes de
droits et de considération aux yeux du IC. Quand la NSA accumule des moyens
d’exploiter les failles, et que cela interfère avec la protection cryptographique de
notre infrastructure, cela veut dire qu’exploiter des failles contre des gens qui ne
sont pas de la NSA ne compte pas tellement. Nous sécuriser passe après se
sécuriser eux-mêmes.
En théorie, la raison pour laquelle nous sommes si gentils avec les soldats, que
nous avons pour habitude d’honorer et de remercier, c’est qu’ils sont supposés se
sacrifier pour le bien des gens. Dans le cas de la NSA, l’inverse s’est produit.
Notre bien-être est sacrifié afin de rendre plus aisé leur boulot de surveillance du
monde. Lorsque cela fait partie de la culture du pouvoir, on est en bonne voie
pour que cela débouche sur n’importe quel abus.
Mais le plus gros de tous les problèmes culturels repose toujours sur les épaules
du seul groupe que je n’aie pas encore pris à partie – les gens normaux, qui vivent

leurs vies dans cette situation démentielle. Le problème des gens normaux avec la
technologie est le même qu’avec la politique, ou la société en général. Les gens
pensent être isolés et sans pouvoir, mais la seule chose qui maintient les gens
seuls et sans pouvoir est cette même croyance. Ceux qui travaillent ensemble ont
un énorme et terrible pouvoir. Il existe certainement une limite à ce que peut
faire un mouvement organisé de personnes qui partagent un rêve commun, mais
nous ne l’avons pas encore trouvée.
Facebook et Google semblent très puissants, mais ils vivent à peu près à une
semaine de la ruine en permanence. Ils savent que le coût de départ des réseaux
sociaux pris individuellement est élevé, mais sur la masse, c’est une quantité
négligeable. Windows pourrait être remplacé par quelque chose de mieux écrit.
Le gouvernement des États-Unis tomberait en quelques jours devant une révolte
générale. Il n’y aurait pas besoin d’une désertion totale ou d’une révolte générale
pour tout changer, car les sociétés et le gouvernement préfèreraient se plier aux
exigences plutôt que de mourir. Ces entités font tout ce qu’elles peuvent pour
s’en sortir en toute impunité – mais nous avons oublié que nous sommes ceux qui
les laissons s’en sortir avec ces choses.
Si les ordinateurs ne satisfont pas nos besoins de confidentialité et de
communication, ce n’est pas en raison d’une quelconque impossibilité
mathématique. Il existe un grand nombre de systèmes qui pourraient chiffrer nos
données de façon sécurisée et fédérée, nous disposons de nombreuses façons de
retrouver la confidentialité et d’améliorer le fonctionnement par défaut des
ordinateurs. Si ce n’est pas ainsi que les choses se passent en ce moment c’est
parce que nous n’avons pas exigé qu’il en soit ainsi, et non pas parce que
personne n’est assez malin pour que ça arrive.
C’est vrai, les geeks et les PDG et les agents et les militaires ont bousillé le
monde. Mais en fin de compte, c’est l’affaire de tous, en travaillant ensemble, de
réparer le monde.

