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Bon, bien sûr, ils nous avaient prévenu·e·s : « On n’a pas vocation à
devenir le google du libre ! ». Ça aurait été complètement irréaliste et contreproductif, soit.
N’empêche, quand Framasoft, cette association qui a relevé le défi de
« dégoogliser Internet » entre 2014 et 2017, avec plus d’une trentaine de
services libres, éthiques, décentralisés, solidaires et gratuits à la disposition de
tou·te·s celles et ceux qui voulaient échapper à la tutelle des GAFAM, quand
Framasoft donc, annonce qu’elle va progressivement fermer ses services,
parce qu’avec plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs par mois, elle n’a
plus les moyens de continuer, parce qu’elle veut rester une association à but
non lucratif et à taille humaine, parce qu’enfin, elle veut se consacrer à de
nouveaux projets d’émancipation collective, un vent de panique a fait frémir la
communauté des framasoftien·ne·s convaincu·e·s.
Vent vite retombé cependant tant l’équipe de Framasoft a soigneusement
préparé son annonce et planifié service par service les restrictions, fermetures,
voire maintien pour quelques uns, avec un étalement sur deux années (une
éternité pour l’internet!) et l’assurance que des prestataires alternatifs de
confiance seront proposés en amont aux utilisateur·rices.
Lire l’annonce en ligne.

ACTUALITÉS DU SERVICE
INFORMATIQUE
Commission Informatique et
Logiciels libres
La prochaine commission aura lieu le jeudi
21 novembre 2019 en un lieu qui reste à
définir. L’occasion pour ses membres de faire le
point sur les dernières actions du service et de
réfléchir aux futures orientations.
Un temps d’atelier pratique est notamment
prévu afin d’évaluer les dernières évolutions
des solutions libres de visioconférence.

DES FORMATIONS POUR
PROGRESSER
Formations professionnelles
Formation PhpList : gérer et cibler sa
communication par e-mail
phpList est un logiciel libre de gestion de
liste de diffusion de courrier électronique.
Ce logiciel permet de gérer en ligne une base
de données pour effectuer du publipostage,
c’est-à-dire l’envoi massif de courriers
électroniques à des listes d’abonnés, comme
par exemple pour envoyer une newsletter, une
convocation à l’assemblée générale ou annoncer un événement.
Dates et lieu : les 28 et 29 nov. 2019 à Commana (29) --> Voir en ligne
Formation "Se mettre en conformité avec le RGPD"

Le RGPD, « Règlement Général sur la Protection des Données », encadre
le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union Européenne.
L'objectif de cette formation est d'accompagner les structures afin qu'elles
prennent les mesures et prévoient les actions à mettre en oeuvre pour satisfaire
aux exigences du RGPD.
Date et lieu : le 5 décembre 2019 à Monteneuf (56) --> Voir en ligne
Si vous souhaitez qu'une formation soit mise en place sur votre territoire,
n'hésitez pas à prendre contact avec l'UBAPAR.

UNE INFORMATIQUE PLUS LIBRE
ET SOLIDAIRE !
Mobilizon : Un outil libre et
éthique pour sortir nos
événements de Facebook !
Oui, c’est vrai, Facebook (qu’on ne
présente plus) ou MeetUp (que vous
connaissez peut-être), et d’autres capteurs de
profils plus ou moins bien intentionnés restent
formidablement efficaces pour rassembler les
gens autour d’un événement, d’une fête, d’une
manifestation militante ou pas, et cela gratuitement qui plus est !! ... Ou
presque, car on ne vous dis pas que le prix à payer n’est rien moins que celui
de vos vies privées. Et sur le marché des données personnelles, vos vies ne
sont que des marchandises comme les autres, qu’achètent à prix d’or
annonceurs, marchands, partis politiques, voire gouvernements.
Un tel déni de liberté ne pouvait manquer de faire réagir l’association
Framasoft dont je vous ai parlé dans l’édito. Après avoir dégooglisé internet,
les voilà qui entreprennent de le défacebookiser !
Nom de code du projet : Mobilizon. S’appuyant sur l’expérience et les
recommandations d’utilisateurs réguliers des plateformes privatives et sur la
base économique d’un financement participatif qui s’est révélé être un vrai
succès, une alternative libre, éthique et fédérée (comprendre dé-centralisée et
inter-connectée) est en train de voir le jour. Bientôt, vous n’aurez plus à
craindre ces fuites de données massives que la presse relaie parfois, et qui
pourraient exposer vos opinions et vos choix de vie à n’importe qui ...
Surveillez donc comme le lait sur le feu ce beau projet d’émancipation
collective : https://joinmobilizon.org/fr/

INFORMATRUCS & ASTUCES
Capturer tout ou partie de
votre page web en quelques
clics
Il n’est pas rare, au fil de nos navigations
sur internet, de tomber sur des bugs d’affichage,
des messages d’erreur incompréhensibles, et
de se dire « Mince, si quelqu’un qui s’y connaît
pouvais voir ce que je vois ! ». Ou bien de
devoir expliquer à quelqu’un par messagerie
comment s’orienter sur un site, ou encore de devoir composer un tutoriel pour
les utilisateurs d’un service en ligne, et de se dire « mais comment faire avec
juste des mots ! » quand des images parleraient d’elles-même …
Et bien, heureux utilisateurs de Mozilla Firefox, une petite fonctionnalité
discrète existe (depuis sa version 56 sortie en septembre 2017) qui sert
précisément à cela : prendre des « photos » de tout ou partie de la page web
que vous avez sous les yeux, et les enregistrer sur votre disque dur ou bien les
copier-coller à la volée dans le corps de texte que vous rédigez.
Pour utiliser Firefox Screenshots (c’est son nom), cliquez sur le bouton de
menu Actions pour la page tout à droite de la barre d’adresse (|···|) et
sélectionnez |8<|« Effectuer une capture d’écran » dans le menu déroulant.
Votre page s’obscurcit alors et un texte clair vous explique comment
sélectionner une zone de la page, définir un rectangle à main levée ou tout

sélectionner. C’est simple rapide et efficace.
Pour davantage de précisions, c’est là : Firefox screenshots
Et pour les utilisateur·ice·s de Chrome, des solutions semblables sont ici.

LA QUESTION DU MOIS
Comment faire pour mettre en
valeur l’engagement des
bénévoles de mon association ?
Vous allez me dire que la question du mois
est sans rapport avec le numérique, certes, mais la
réponse, elle, est en plein dans le sujet :
Bénévalibre, un tout nouveau logiciel libre,
éthique et décentralisé pour faciliter la gestion et la
valorisation du bénévolat dans les associations.
C’est à l’initiative du Crajep (Comité Régional des Associations de Jeunesse
et d’Éducation Populaire) de Bourgogne-Franche-Comté que cette première
version de l’application a pu voir le jour, avec les conseils et l’appui technique
des associations April et Framasoft.
Concrètement, ce logiciel a vocation à se rendre utile pour les deux
approches du bénévolat :
Pour le bénévole : L’application permet en quelques clics de
comptabiliser le nombre d’heures passées pour chaque association dans
laquelle il ou elle est engagé·e. Cela permettra de faciliter l’alimentation
de son Compte d’Engagement Citoyen.
Pour l’association : Afin de mieux appréhender la vitalité des
associations ou pour témoigner d’une activité importante auprès de
financeurs, la mise en valeur de l’engagement bénévole est aujourd’hui
une étape incontournable. Bénévalibre permet de visualiser simplement
le temps que les bénévoles ont consacré à l’association.
Notons que l’application est largement configurable. Chaque bénévole
peut inscrire son engagement dans les projets particuliers de l’association
avec, par exemple, un niveau de qualification défini préalablement.
Pour en savoir plus : le site de Bénévalibre

AILLEURS SUR LE WEB
Pour un futur écologique, le
numérique doit se repenser en
profondeur
Cet article du Digital Society Forum d’Orange
présente les résultats de trois années d’études de
la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING)
sur un projet “Transitions²”, visant à “mettre le
numérique au service de la transition écologique”.
Extraits :
[...]
“La rencontre entre numérique et écologie est a priori difficile.
L'écologie, construite en partie sur une critique de la
technologie et de la croissance, se méfie des promesses
d'innovations techniques. Elle met l'accent sur les impacts
écologiques du numérique lui-même, tout en le considérant,
pas tout à fait à tort, comme le symbole et l'outil de
l'accélération et la mondialisation contemporaines des rythmes
(de vie, d'innovation, d'obsolescence...) et des flux (de matière,
d'énergie, de déchets...). De leur côté, les acteurs du
numérique ont une perception d'eux-mêmes marquée par
l'immatérialité et l'efficience, qui les amène parfois à se
considérer écologiques par nature. Portés par une dynamique
d'innovation permanente, ils voient d'abord les opportunités et
plus tard les risques.”
[...]

Côté numérique, ce que préconise le rapport est donc radical
(au sens étymologique de “revenir à la racine”) : il ne propose
pas de simples arrangements cosmétiques mais bien une
réorientation de la philosophie du numérique, actuellement
dominée par les récits et intérêts des gros acteurs
économiques du secteur.[...]
Lire l'article ...
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