Liste de liens… à toutes fins utiles.
CHEZ NUIT DEBOUT :
https://nuitdebout.fr/blog/2018/11/30/assemblee-le-1-decembre/
“Les outils de Nuit Debout sont disponibles à toute lutte citoyenne. (Ce message n’est nullement un
message de Nuit Debout, mais d’un citoyen parmi les 80 % des français soutenant les Gilets
Jaunes)”.
Outils :
Pour consulter la communauté :
Loomio : application qui aide les personnes à prendre des décisions ensemble.
https://www.loomio.org/
Pour dialoguer, s’informer, s’organiser :
Rocket.Chat : un “tchat”, gratuit, illimité et open-source. (mais en anglais).
https://rocket.chat/
Pour poster des événements :
Openagenda : un agenda, comme son nom l’indique, mais aussi un réseau d’agendas. Offres
gratuites ou payantes. "Vous gérez une organisation, une fédération, un territoire comptant de
nombreux organisateurs indépendants ?”…
https://openagenda.com/
Pour trouver un lieu d’Assemblée et faire remonter les comptes rendus :
Le wiki de NuitDebout : créé par ND, et apparemment pas modifiable en wiki GJ (?) :/
Mais beaucoup de rubriques inspirantes !…
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Accueil
Pour les ponts audio des assemblées :
Mumble : Mumble est un logiciel de VOIP destiné à la communication durant les parties de jeux en
réseau. Distribué sous licence GPL, le logiciel est à télécharger gratuitement. Mumble permet de
discuter avec les joueurs d'un même réseau avec une qualité de son optimale, et en temps réel.
https://www.mumble.com/
NB : Dans cette liste de liens (à toutes fins utiles), il y a de fortes chances pour que vous
trouviez plusieurs fois les mêmes liens, cités à des endroits différents ; c’est normal. :)
DU CÔTÉ DU “LIBRE” :
Vous pensiez qu’il n’y avait que Facebook, Twitter, Youtube et Google ?…
Regardez tout ce que le libre peut vous offrir ! …Vous allez en avoir le tournis… ^^
Libre Projects : un aperçu de 117 services web libres et alternatifs. Ces services web ont pour
objectif principal la liberté d’usage et la collaboration. ils utilisent une licence MIT, GNU AGPL,
Creative Commons ou une autres licences semblables.
https://libreprojects.net/#favs=wikipedia,joindiaspora-com,nextcloud,openstreetmap,jamendo,plos
Dégooglisons Internet : Framasoft s’est donné comme objectif de proposer une trentaine de
services libres alternatifs face aux services qui aspirent nos données et nous enferment. Un tableau
liste les services fréquemment utilisés (pisteurs et traqueurs), face aux alternatives plus
respectueuses de l’internaute.
https://degooglisons-internet.org/fr/alternatives/

Le blog Me and my Shadow : Le projet de Tactical Tech, Mon ombre et moi, vous aide à contrôler
vos traces numériques, comprendre comment vous êtes suivis, et comprendre comment fonctionne
l'industrie des données.
(inclus un outil de simulation-explication sur le traçage : cliquer sur le bouton Traçage dans le menu
du haut).
https://myshadow.org/fr
Silence : Silence est une application de SMS/MMS destinée à remplacer celle par défaut sur votre
téléphone : tous vos messages seront chiffrés localement et les conversations avec les autres
utilisateurs de Silence seront chiffrées lors de leur envoi.
https://silence.im/
Mastodon : le réseau social qui vous redonne le contrôle. Mastodon n’est pas juste un service, c’est
une fédération… un peu comme Star Trek. Des milliers de communautés indépendantes qui utilisent
Mastodon forment un réseau cohérent. C’est un logiciel libre et gratuit, et il contient des outils antiabus efficaces pour vous aider à vous protéger.
https://joinmastodon.org/#how-it-works
FDN : …cchhhuuuttt… (si vous touchez un peu à l’informatique).
https://www.fdn.fr/actions/dns/
VOYONS VOIR CHEZ DIASPORA* :
Diaspora, c’est quoi ?… C’est un énorme réseau social, respectueux de ses utilisateurs : il ne revend
aucune information, n'affiche pas de pub, chiffre les données échangées et permet de partager des
textes, des images, des liens (musiques, videos…) ; de cibler grâce à un système de #tags, de gérer
ses contacts en les ajoutant à différents aspects (amis, famille, travail)… On peut aussi lier son
compte à ses autres comptes Twitter, Tumblr et Wordpress (principalement).
NB : Facebook a coupé les ponts avec la plupart des grands pods, il ne reste que mondiaspora.net
(2266 users), mondiapora.org (512 users), freehuman (324 users), pod.g3l.org (132 users)…
Liste de tous les pods, worldwide, accessible ici : https://podupti.me/
Diaspora est un réseau de “pods” (noeuds, plateformes…). Et tout le monde peut en créer un. Par
exemple, lorsque la fermeture de GooglePlus a été annoncée, nous avons vu arriver sur Framasphere
(l’un des pods), un nombre impressionnant de “réfugiés G+”. Certains sont restés, d’autres ont créé
un nouveau pod bien à eux, qui s’appelle Pluspora. Rien n’empêche donc de créer un pod GJ… ;)
Plus d’informations ici :
• https://diaspora-fr.org/
• https://fr.wikibooks.org/wiki/Diaspora_:_Le_guide_du_parfait_débutant
• https://diasporafoundation.org/
ENSUITE, IL Y A FRAMASOFT :
Framasoft est avant tout un réseau de projets, animés par des personnes collaborant autour d’une
même volonté : promouvoir les libertés numériques. Le but est de proposer —principalement en ligne
— un ensemble d’outils concrets et pratiques visant à faciliter l’adoption :
• de logiciels libres (annuaire, clés USB, installateur…)
• de créations culturelles libres (blog, traduction, maison d’édition…)
• de services libres (plus de 30 dans le projet Dégooglisons Internet).
Framasoft, c’est plus d’une trentaine de Services Libres, qui vont de l’agenda au tableur en passant
par le flux RSS, le partage de fichiers, d’images, la cartographie, le microblogging, la communication
collaborative… et j’en passe.
C’est une dizaine de Cultures Libres : bibliothèque numérique, traduction collaborative, médiathèque,
nouvelles, blogs… Et aussi des logiciels : annuaire, clé USB, DVD, licences, boutique…
(quand je vous disais que vous pourriez avoir le tournis !… ^^ Alors ? Il n’a pas l’air tout
maigrichon, le FB, là ?…)

EN “PÉRIPHÉRIE”, IL Y A AUSSI…
MobiliZon : hélas, pas encore actif !… :( Un outil convivial, émancipateur et éthique pour se
rassembler, s’organiser, se mobiliser. C’est un outil destiné à créer des plateformes de gestion de
communautés et d'événements. Le logiciel étant sous licence Libre, n’importe qui peut héberger un
serveur MobiliZon (instance). Ces instances peuvent se fédérer entre elles, afin qu'une personne
ayant son compte sur ExampleMeet (exemple) puisse s'inscrire à un événement posté sur Specimen
Event (exemple).
https://joinmobilizon.org/fr/
Disroot : une plateforme qui fournit des services en ligne basés sur les principes de liberté, de
respect de la vie privée, de fédération et de décentralisation. Pas de suivi, pas de publicité, pas de
profilage, pas d'exploration de données !
Email, cloud, réseau social, forum, chat, pads, paste bin… sondages, gestion de projets…
https://disroot.org/fr/
Les Chatons : C’est le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires. Il rassemble des structures souhaitant éviter la collecte et la centralisation des données
personnelles au sein de silos numériques du type de ceux proposés par les GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft).
https://chatons.org/
PeerTube : l’alternative à Youtube. “Reprenez le contrôle de vos vidéos !” PeerTube n’est pas une
seule plateforme d’hébergement vidéo avec un unique groupe de règles : c’est un réseau de dizaines
d’hébergeurs interconnectés, et chaque hébergeur est composé de personnes et d’administrateurs
différents. Vous n’aimez pas certaines règles ? Vous êtes libre de rejoindre l’hébergeur de votre
choix, ou mieux encore, être votre propre hébergeur avec vos propres règles.
https://joinpeertube.org/fr/
OpenStreetMap : l’alternative à Google Maps. OpenStreetMap fournit des données cartographiques
sur des milliers de sites web, applications mobiles et appareils ; il est bâti par une communauté de
cartographes bénévoles qui contribuent et maintiennent les données des routes, sentiers, cafés,
stations ferroviaires et bien plus encore, partout dans le monde.
https://www.openstreetmap.org/
Riseup.net : Riseup fournit des outils de communication en ligne pour les personnes et les groupes
qui militent en faveur d'un changement social libérateur. Nous sommes un projet pour créer des
alternatives démocratiques et pour pratiquer l'auto-détermination en contrôlant nos propres moyens
de communication sécurisés. Riseup fournit des comptes (Riseup Red) pour les services traditionnels
incluant Courriel (IMAP), Chat (XMPP) et VPN. Aussi des comptes (Riseup Black) pour les nouveaux
services nécessitant l'utilisation de l'application Bitmask. Idem, d’autres services de collaboration :
wiki privé et collaboration en groupe ; éditeur de texte collaboratif en temps réel ; téléversement de
fichier (pastebin et imagebin).
https://riseup.net/
Zaclys Netcloud : Le Cloud de la mère Zaclys. Profitez d'un cloud hébergé en France et accédez à
vos données où que vous soyez depuis le web, votre ordinateur, vos smartphone, votre tablette.
Gratuit jusqu’à 1 Go.
https://ncloud.zaclys.com/index.php/login
La mère Zaclys est une asso Loi 1901 qui propose différents services alternatifs : mail, cloud,
partage de gros fichiers, album photos, chat, flux, forum… Certains services sont gratuits mais pas
tous ; l’adhésion est d’un prix modique et offre de nombreux avantages.
https://www.zaclys.com/
freeinbox.email : un très bon site d’adresse mail “jetable” : pour s’épargner les spams, mais aussi
pour “tester” la fiabilité d’un site, avant de lui confier son email principal ; pour éviter d’avoir à
donner tout un tas d’infos persos… et parce que freeinbox n’est pas bloqué par FB, Twit, Insta, Snap…
Et parce qu’il n’y a rien à fouiner dans une adresse jetable. ^^
https://freeinbox.email/

Cyberacteurs : Cyberacteurs est un site de pétition en ligne éthique et honnête. Rien à voir avec
Avaaz, Change.org et autres pilleurs de données. Mais pas que. C’est aussi un site qui veut
promouvoir la démocratie, l'économie et la solidarité entre les peuples et les êtres humains. C’est une
équipe convaincue et militante.
https://www.cyberacteurs.org/

Pour schématiser, la plupart des réseaux du Libre ressemblent à une fleur de pissenlit (c'est d'ailleurs
l'emblème de Diaspora*) : un collaboratif de centaines de graines constituant une seule entité, tout
comme les centaines de groupes locaux forment l'ensemble du mouvement…

~~*~~

