
Rapport D’Activité

Soirées Bidouille Libre
Nous avons régulièrement organisé des soirées ouvertes à tous autour du Logiciel Libre à Désaignes
qui nous prête une salle sous la mairie.
Ces soirées ont lieu maintenant tous les deuxièmes mercredi du mois. Parfois un thème de fond est
proposé pour animer la soirée.
Services Numériques Linux07
La mise en place des Services Numériques Linux07 a évolué toute cette année avec la maintenance
du serveur.
Ces services éthiques de collaboration sont offerts par l’association et ouverts gratuitement. Ils
offrent une alternative éthique pour des outils de collaboration en ce passant des GAFAMs. Ces
services sont désormais labellisés par les CHATONS, le Collectif des Hébergeurs Associatifs
Transparents Neutres Ouverts et Solidaires que nous avons rejoints en début d’année.
Les adhérents (personne physique ou personne morale s’agissant d’une association ou un collectif)
ont des privilèges (des boîtes d’adresse mail avec Rouncube), un espace MyPads pour de l’édition
collaborative, des espaces dans Le Cloud Linux07 avec des modules Talk et OnlyOffice).
Fête du Libre à Saint-Félicien
Nous avons participé à l’évènement le samedi 12 novembre « La journée du libre » (logiciels,
technologies, semences, culture, monnaie…) qui s’est terminé par la projection du film « La bataille
du libre » suivie d’échanges dans la salle.
Cet évènement organisé par ECOLOCOS en partenariat avec deux GULL (Groupement
d’Utilisateurs de Logiciels Libres) locales, notre association Linux07et G3L, puis avec des groupes
de la Monnaie Libre, des compagnies d’artistes et des défenseurs des semences libres.
Plusieurs conférences ont été présentées, riche en contenus. Cet évènement sera sûrement reconduit
l’année prochaine.
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Chatons
Nous avons candidaté pour rejoindre le collectif des CHATONS, puis admis après un audit à la
15ème portée des Chatons le 21 Décembre 2022. Candidature Linux07
(https://framagit.org/chatons/CHATONS/-/issues/198)
Ce collectif vise à rassembler des structures proposant des services en ligne libres, éthiques et
décentralisés afin de permettre aux utilisateur⋅ices de trouver rapidement des alternatives (*1)
respectueuses de leurs données et de leur vie privée aux services proposés par les GAFAM (Google,
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). CHATONS est un collectif initié par l'association
Framasoft (*2) en 2016 suite au succès de sa campagne Dégooglisons Internet (*3).
CHATONS est un collectif regroupant des petites structures proposant des services en ligne (par
exemple du mail, de l'hébergement de sites web, des outils collaboratifs, des outils de
communication, etc.).
On appelle "hébergeurs" ces structures pour plusieurs raisons :

• elles gèrent des serveurs (ordinateurs sur lesquels sont installés des programmes permettant
de faire fonctionner des services en ligne),

• elles proposent aux internautes le stockage de leurs données et leur diffusion sur le web.
La particularité de CHATONS est que les membres de ce collectif s'engagent notamment :

• à n'utiliser que des logiciels libres ;
• à ne pas exploiter les données des bénéficiaires de leurs services (= ne pas transmettre ou

exploiter vos données) ;
• à ne pas utiliser de régies publicitaires (ou autres services de pistage) ;
• à proposer régulièrement des rencontres "physiques" avec leurs bénéficiaires, afin de réduire

la fracture numérique.
Je n'ai toujours pas compris...

Vous connaissez le principe des AMAP (*4)? Ces associations qui proposent aux habitant⋅es des
villes des paniers de légumes (ou autres denrées) issus de la production agricole locale (et souvent
biologique) ? Eh bien vous pouvez voir CHATONS comme « un réseau d'AMAP du service en ligne
». Là où Google, Facebook ou Microsoft représenteraient l'industrie agro-alimentaire, les membres
de CHATONS seraient des « paysans informatiques » proposant des services en ligne « bio » :

• sans OGM (= sans logiciels privateurs ne garantissant pas vos libertés),
• sans pesticide (= sans baser leurs revenus sur la vente de vos données personnelles),
• sans marketing agressif (= sans régie publicitaire pistant vos comportements),
• sans une « course au pouvoir d'achat », qui en réalité porte tort aux petits agriculteurs (= prix

équitables entre les chatons et leurs bénéficiaires)
CHATONS est donc tout à la fois une organisation de membres partageant les mêmes valeurs et
une forme de "label".

https://framagit.org/chatons/CHATONS/-/issues/198
https://framagit.org/chatons/CHATONS/-/issues/198
https://www.chatons.org/search/by-service
https://degooglisons-internet.org/
https://framasoft.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_le_maintien_d&apos;une_agriculture_paysanne


Pourquoi ce Collectif ?
Les objectifs sont multiples :

1. proposer aux bénéficiaires une offre de services libres respectueux de leurs vies
privées/professionnelles

2. donner une visibilité aux structures partageant des valeurs communes
3. partager de l'information entre membres

Plus globalement, il s'agit de résister à la « googlisation » d'Internet. Les gigantesques réservoirs de
données gérés par les géants du web nuisent non seulement à la vie privée (en rendant la
surveillance de masse possible, et en rendant les failles de leurs systèmes catastrophiques pour des
millions, voir des milliards d'utilisateur⋅ices), mais posent un problème plus global, politique et
citoyen : quels pouvoirs confions-nous entre les mains de quelques sociétés ?
De nombreuses structures indépendantes promouvant une vision du libre existent depuis des
années : l'Autre Net, Web4all, Marsnet, Ouvaton, Infini, Toile-Libre, etc. (liste évidemment non
exhaustive). Cependant, la plupart ne proposaient pas d'applications en ligne et se concentraient sur
des services plus techniques (web/FTP, email, etc.), laissant le champ libre aux GAFAM pour
attirer les utilisateur⋅ices sur leurs services collectant massivement les données personnelles.
Plus récemment, des structures proposant des applications libres sont apparues, comme Zaclys ou
Framasoft. Le collectif CHATONS vise donc à proposer une structuration de ces acteurs (anciens
comme nouveaux).

Un manifeste et une charte
Le collectif repose sur l'engagement d'adhérer sans retenue au Manifeste (*5) et à la Charte (*6) du
collectif. Ces documents sont les fondements sur lesquels le collectif s'appuie pour sa réussite. Ils
sont rédigés (*7) et amendés (*8) collaborativement par ses membres.

Annexes :
*1 https://www.chatons.org/search/by-service
*2 https://framasoft.org/
*3 https://degooglisons-internet.org/
*4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_le_maintien_d'une_agriculture_paysanne
*5 https://www.chatons.org/manifeste
*6 https://www.chatons.org/charte
*7 https://framagit.org/chatons/CHATONS/tree/master
*8 https://framagit.org/chatons/CHATONS/issues
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