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MENSUEL DE LA VIE ASSOCIATIVE
Pays du Grand Briançonnais, des Écrins au Queyras
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Le temps 
s’accélère-t-il ?

Le philosophe Harmut Rosa a orienté ses travaux 
autour de l’accélération du temps, qu’il considère 
comme un phénomène social. De quoi nous 
rassurer et nous rendre plus clairvoyant sur ce 
sentiment que nous partageons tous, en nous 
donnant quelques éléments (dessinés) d’analyse.

•	Formation « le fond et la 
forme »   

•	Soutenez-nous, adhérez à 
l’association !

ctualités  
de l’ADSCB

N° 211

•	 plein de choses !

•	 L’association Framasoft 
fait son bilan

ie des asso

ie des asso 
d’ailleurs
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Ours
Ce bulletin mensuel et gratuit est publié 
par l’ADSCB. Siège social : Maison des Jeunes 
et de la Culture - Centre Social 35 rue Pasteur 
05100 Briançon. Imprimé par nos soins.  
Dépôt légal n° 36140818R
Directeur de la publication : Daniel Gilbert 
Maquette : Emilie Chéron Mise en page et 
illustration de couverture : Virginie Grimm 
(ADSCB). 
Les collectivités qui nous ont financé en 2015 : 
La Région Provence Alpes Côte d’Azur, l’État, la 
ville de Briançon, le Conseil Départemental des 
Hautes-Alpes, la communauté de communes du 
Briançonnais, la communauté de communes du 
Pays des Écrins, les communes de l’Argentière-
la-Bessée, Guillestre, le Mônetier, Montdauphin, 
Puy Saint André, Puy Saint Pierre, Saint Clément 
sur Durance, Saint Chaffrey, Saint Martin de 
Queyrières, La Salle les Alpes, Villard Saint 
Pancrace.

ADSCB
Échange, mensuel gratuit des 
associations sur le nord des Hautes- 
Alpes, est édité par l’ADSCB. Cette 
fédération associative est un Centre 
de Ressources à la Vie Associative, qui 
accueille, informe, oriente et forme les 
responsables associatifs. Amandine Fantoni 
et Virginie Grimm accueillent le public :
- À Briançon (MJC-Centre Social) les lundi 
9h-12h et mercredi 14h-18h30.
- À Guillestre (Mairie) lundi 20 novembre 
de 14h à 18h.
- À Aiguilles (Maison des Services aux 
Publics) sur rendez-vous.
- À L’Argentière-La Bessée (Relais de 

Services Publics) sur rendez-vous.

ADSCB, 35, rue Pasteur 05100 Briançon. 
04 92 20 32 31 / adscb@free.fr
journal.echange@wanadoo.fr
https://adscb05.org 
Président : Daniel Gilbert.
120 associations adhérentes en 2016.

PROCHAIN ÉCHANGE : 
Envoyez vos textes et autres inspirations 
littéraires au plus tard le 20 novembre 
2017

Ce logo indique que Échange est en : 
- licence libre : vous êtes autorisé à 
utiliser, étudier, modifier et diffuser le 
contenu d’Échange, y compris commer-
cialement... 
- copyleft : ... à condition que les nou-
veaux contenus produits soient publiés 
avec la même autorisation, et que vous 
citiez vos sources.

LES ACTUALITÉS
DE L’ADSCB

FORMATIONS

Informations et inscription sur adscb05.org ou 04 92 20 32 31 ou adscb@free.fr

LE FOND ET LA 
FORME

Les lundi 13 et 20 
novembre, à partir de 18h15, 
à la MJC du Briançonnais.

1/ Le fond : « Donner de l’impact 
à vos écrits » : le lectorat, 
l’information, le plan, la rédaction.
2/ la forme : «comprendre la 
structuration d’un visuel» : quels 
outils pour quel usage / Focus 
sur l’affiche / exercices.
* Intervenant : Virginie 
Grimm, chargée de mission 
communication (ADSCB) et 
Jérôme Bouquemont, graphiste 
(geographisme.fr).

le FOND et la FORME

Infos et inscription :
adscb05.org

04 92 20 32 31

Être percutant à l’écrit 
Lundi 13 novembre
MJC du Briançonnais 18H15

Comprendre un visuel 
Lundi 20 novembre
MJC du Briançonnais 18H15

Formation pour 
public associatif

Le projet de l’ADSCB est beau et 
ambitieux..., il peut se résumer par « aider 
à l’épanouissement de la vie associative 
locale ». Et cela fait plus de trente ans que 
ça dure ! Fédération locale d’associations, 
nous comptons 120 associations adhérentes 
en 2016. Notre objectif principal est d’aider 
à la reconnaissance du fait associatif, et à 
l’épanouissement de la vie associative sur le 
Pays du Grand Briançonnais. 

Trois axes composent ce projet :

1. Donner du poids et de la 
compréhension aux revendications des 
associations en ayant une représentation 

politique auprès des institutions publiques.

2.  Favoriser les échanges de savoirs, 
la mutualisation des bonnes pratiques 
et l’interconnaissance des acteurs du 
territoire.

3.  Apporter des services aux associations 
répondant à leurs besoins opérationnels 
ou structurels, afin de développer leur 
autonomie d’action.

Soutenez-nous ! Adhérez à l’association !
Personne physique : 10 €  

Personne morale :
*de 2 à 100 adhérents 25 €

* de 101 à 200 adhérents 35 €
* plus de 200 adhérents 50 €

Merci de nous faire parvenir un règlement 
par chèque OU de vous rendre sur la 

plateforme HelloAsso 

ADSCB 35 rue Pasteur 05100 Briançon
04 92 20 32 31

adscb@free.fr / adscb05.org
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Accélération. Une 
critique sociale du 
temps.

Le philosophe Harmut Rosa a orienté ses travaux 
autour de l’accélération du temps, qu’il considère 
comme un phénomène social. De quoi nous 
rassurer et nous rendre plus clairvoyant sur ce 
sentiment que nous partageons tous, en nous 
donnant quelques éléments d’analyse.o
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LA LECHE LEAGUE

Association de soutien et d’information à 
l’allaitement maternel, la LLL propose, à 
Guillestre et tous les mois, des réunions 
pour mieux comprendre, échanger, 
dialogue autour de l’allaitement 
maternel.
Les animatrices sont des mères 
bénévoles ayant elles-mêmes une 
expérience dans l’allaitement, et 
formées par la LLL.
Bambins et bébés bienvenus, une 
bibliothèque de prêt est à disposition.

Prochaine réunion : mercredi 29 
novembre de 10h à 12h, salle Hodoul en 
contrebas de l’école, à Guillestre.
Marion Faullummel 04 92 46 89 71 ou 
Marion Beth 09 50 57 75 92 ou n’hésitez 
pas à consulter le site lllfrance.org

CHANGER DE VIE POUR 
CHANGER LE MONDE… EN 
DANSANT.

Ce qui m’est dû est un moment de 
théâtre chorégraphique construit sur un 
système très simple  : partir de l’intime 
et du corps pour questionner crûment le 
politique. Quelle est notre place dans la 
société, quelle est notre responsabilité 
face à la crise écologique que nous 
traversons  ?
C’est une rencontre  : un comédien se 
fait porte-parole d’une danseuse, jeune 
femme et citoyenne. Celle-ci laisse 
circuler les mots autour d’elle et en 
prend parfois quelques-uns à bras le 
corps. Très personnel et générationnel 
mais aux potentialités universelles, le 
duo remet en cause notre système 
globalisé et nous interroge sur le 
sens de nos vies. Avec beaucoup de 
justesse et de simplicité, ce spectacle 
parle de nous. De notre lâcheté à nos 
prises de conscience au détour d’une 
conversation ou d’une conférence, tout 
y est.
Si l’inquiétude à propos des effets 
du réchauffement climatique est 
omniprésente, pas de discours 
moralisateur pour autant.
Mais le sentiment d’urgence absolue, 
qu’exprime ce corps qui danse, nous 
met en mouvement.
Avec Héloïse Desfarges, Antoine 
Raimondi.

Théâtre du Briançonnais .21, avenue de la 
République / 04 92 25 52 42 /
 http://theatre-du-brianconnais.eu

Toutes les dates dans l’agenda p.12

Appel à projet 
parentalité

Afin d’encourager et de promouvoir les 
projets des associations et des parents, 
la CAF 05, la MSA Alpes Vaucluse et la 
DDCSPP 05 se proposent de soutenir 
financièrement les porteurs de projets 
sous forme de subvention dans le 
cadre du dispositif REAAP 05 et dans la 
limite des crédits disponibles 2018. La 
date limite de dépôt du dossier COSA  
est fixé au vendredi 12 janvier 2018. 

Les objectifs de chaque projet doivent 
par exemple 
•	Aider les parents en prenant appui 
sur leurs savoir-faire et ressources.Les 
parents sont les acteurs privilégiés 
des réseaux. Les professionnels 
interviennent en appui en apportant 
des compétences particulières.
•	Conforter la place des parents au 
coeur du système d’éducation de leur 
enfant.

Parmi les critères d’appréciation on 
retrouve :
•	Construire une démarche qui 
suscite et accompagne l’implication 
des parents dans la conduite et le 
développement de l’action
•	S’inscrire dans une dynamique de 
réseau et d’articulation sur un territoire 
donné

Les priorités dans le département :
•	Les projets visant à renforcer les 
liens parents enfants et répondant aux 
thématiques repérées
*	 L’Autorité, les limites, les règles - 
grande thématique - qui rejoint par 
certains aspects les deux thématiques 
suivantes.
*	 L’utilisation des écrans.
*	 La relation aux autres (relation aux 
parents, dans le cadre d’une fratrie, 
avec les pairs …).
*	 La scolarité et plus particulièrement 
la relation famille/école
*	 La santé et les rythmes de l’enfant
*	 Les consommations et les 
conduites à risques
*	Les recompositions familiales, 
monoparentalité et homoparentalité
•	 les nouveaux projets ou aux 
nouveaux porteurs de projet
•	 les territoires non couverts.

L’appel à projets 2018 est consultable 
sur les sites : www.caf.fr et
 www.hautes-alpes.gouv.fr et  
www.reaap05.fr 
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LA SEMAINE DE 
L’IMPOSSIBLE

La coopérative embrunaise Energies 
Collectives organise la semaine 
prochaine, du 13 au 18 novembre, son 
«Impossible semaine», sur le slogan 
«Chiche, continuons l’impossible !». Les 
premiers résultats de la coopérative 
sont en effet très satisfaisants : 150 
sociétaires, cinq communes impliquées, 
ainsi que  le Syme05 ; 150 000€ HT 
d’investissements réalisés ; plusieurs 
évènements et 2 sessions de formation 
organisées ; la co-production d’un film 
réalisé en milieu scolaire sur le kilowatt-
heure, etc. 

Cette «Impossible Semaine» a pour 
but de parler et faire parler de notre 
coopérative, et de lancer un nouvel 
appel à investissement. Une part 
sociale ne vaut que 50€ et donne un 
plein pouvoir dans la coopérative. Plus 
nous serons nombreux et plus notre 
engagement dans la transition sera 
signifiant ! La seconde phase de travaux 
nécessiterait d’augmenter notre capital 
de 30 à 40 000 € : un défi que nous 
entendons relever en montrant tout 
l’intérêt (collectif) qu’il y a à (s’)investir 
dans la transition énergétique citoyenne.

www.energiescollectives.fr 
contact@energiescollectives.fr 
06 95 25 23 79 / 07 87 05 97 22
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LES 40 ANS DE LA BIBLIO 
DES CROS

« La BIBLIO » est née en 1977 à 
l’initiative de quelques bénévoles férus 
de lecture. Installée depuis dans le 
quartier des Cros, et toujours animée par 
une équipe de bénévoles, elle continue 
à faire rayonner la passion des livres.

Nous sommes très heureux de fêter les 
40 ans de la « Biblio » le 25 novembre à 
la ludothèque de la MJC à partir de 14h.
De nombreuses animations sont 
prévues :
- Présence d’écrivains et lecture de 
leurs livres.
- contes ;
- ateliers pour enfants autour du livre
- présentation d’atelier d’écriture.
La journée se clôturera par un repas 
spectacle animé par la compagnie « on 
vous invite chez vous ». 
Prix du repas « adulte 14 €, enfant 12 €, 
pour info supplémentaire et inscription 
au 06 07 22 45 79.

Toutes les dates dans l’agenda p.12

La Face B

SWAN INK
Genre : Electro Pop

Le nouveau projet de Zenia Church 
et Marine Soleil est un ovni musical 
écrit avec une plume trempée dans le 
sublime.
Zenia est lunaire, Marine est habitée, le 
duo envoie une musique magnétique, 
un son électro Stratosphérique…
Sur scène, elles nous embarquent im-
médiatement dans un univers envoû-
tant, atypique et profond.

Facebook : swaninkband

YUNA 
PROJECT
Genre : Trip hop

L’univers musical de ce trio hip-hop, 
étonne et explose sur scène ! Un DJ 
toasteur, beatboxer & compositeur, 
le flow impressionnant d’une chan-
teuse intrépide et punchy, une batterie 
groovy, énergique et un light show syn-
chronisé sur les imposantes rythmiques 
de ce style.

Facebook : YunaProjectOfficial

Polar tragi-comique sur fond de prin-
temps arabe et de rêve américain.

Dans une ville arabe imaginaire, 
Ali, jeune réalisateur fasciné par le 
cinéma américain, est retrouvé mort 
au fond d’un puits.  Commence 
alors une enquête qui nous entraîne 
dans un orient en pleine mutation. 
Creuset de la modernité et carcan de 
la tradition, la médina est un lieu où 
fourmillent les paradoxes. L’Amé-
rique y imprime son rêve sur les 
tissus traditionnels qu’on affuble de 
noms de personnages de série.

Au cœur du théâtre et de la musique 

d’Abdelwaheb Sefsaf, il y a une 
rencontre fantasmée entre deux 
mondes qui s’attirent autant qu’ils se 
détestent, l’Orient et l’Occident. À la 
fois dramatique et pleine d’humour, 
cette vision sans concession d’une 
introuvable relation mêle polar, chan-
sons, monologues et vidéo.

La Cie Nomade in France nous 
prouve une fois de plus en musique 
combien il est urgent et salutaire que 
les contraires se rencontrent. Pour-
quoi faudrait-il choisir entre Orient et 
Occident ?

La compagnie Nomade in France a 
été accueillie au tdB en 2012 avec 
« Quand m’embrasseras-tu ? »

Texte et mise en scène Abdelwaheb 
Sefsaf. Vendredi 24 novembre, 
20h30, À partir de 13 ans, Durée 1h20.

MÉDINA MÉRIKA

Théâtre du Briançonnais / Scène conventionnée pour les 
écritures d’ici et d’ailleurs / Pôle régional de développement 
culturel . 21, avenue de la République - 05100 BRIANÇON
04 92 25 52 42 / http://theatre-du-brianconnais.eu

Samedi 25 novembre, La Face B, MJC-Centre 
Social du Briançonnais
http://lafaceb-mjc.com 

La BIBLIO des Cros fête ses 40 ans 
le 25 novembre à la MJC à 14h

    

  

  Repas-spectacle avec «La compagnie : on vous invite..chez vous !» 
Vous pouvez vous inscrire au 06.07.22.45.79.

Repas 14€ adulte, 12€ enfant, à 19h MJC

 

Alpes 
regards
    05

   
Alain 
Prorel
Bernard
Canton

 

  Raymond
Lestournelle

   Hélène
  Perraud
Brigitte 
Simonet

Lectures 
contées

Jeux 
d'enfants

Repas, 
spectacles

Venez nombreux nous rencontrer, échanger, 
écouter, participer aux différents ateliers.
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Rozenn Le Berre* a travaillé pendant 
un an et demi comme éducatrice 
dans un service d’accueil pour les 
jeunes exilés arrivés en France sans 
leurs parents. De cette expérience 
elle a tiré un récit littéraire très fort. 
On y entend par fragments les 
récits des ces jeunes et les 
questionnements d’une travailleuse 
sociale confrontée à la détresse et au 
labyrinthe administratif français. 
Rozenn Le Berre est en résidence 
d’écriture à l’Abbaye de Boscodon, 
où elle est accueillie par l’association 
Rions de Soleil. 

Elle sera accueillie à Briançon pour 
deux temps forts.
* le vendredi 17 novembre : Lecture-
rencontre à la Bibliothèque de 
Briançon - Cité Vauban à 18 h 
animée par l’association Un thé dans 
la neige. Sur inscription : 25 places 
seulement.
* le vendredi 24 novembre : Atelier 
d’écriture à la Librairie La Muse 
Gueule  - Cité Vauban à 18 h
ouvert aux exilés et aux habitants du 
Briançonnais, avec l’association Un 
thé dans la neige. Sur inscription : 8 
places. 

De rêves 
et de papiers

FORMATION AU DO IN
 
Le DO IN « Voie de l’énergie » est 
une pratique ancestrale japonaise 
d’auto massage facilitant la circulation 
énergétique dans le corps. Pressions 
sur les méridiens, percussions, frictions, 
étirements en association avec  la 
respiration,  la visualisation et  la 
méditation. Un stage pour apprendre à 
s’occuper de soi, de sa santé et de son 
bien être.
Ouvert à tous. infos au 06 09 11 79 34. 
ou associationbienetre@rocketmail.com 
ou wwwformationshiastu05.com, les 
25/26 novembre à Vallouise,  animé par 
Isabelle Rebours.

GOUTER RÉCRÉATIF

Vous étes conviés à une après-midi de 
rencontre et partage en toute amitié 
que propose le Secours Catholique 
de Briançon, dimanche 19 novembre. 
Seront évoqués nos actions locales 
suivies d’un temps festif avec le 
cercle des conteurs du Briançonnais , 
accompagné par l’accordéon et la flûte 
de pan de Cécile. Un gouter « Gaufres 
gateaux» préparé par nos bénévoles 
cloturera l’après-midi.

A l’oiseau le nid
A l’araignée sa toile
A l’homme l’amitié

 Après- midi ouverte à tous et toutes, 
rendez- vous à 14h30 dimanche 19 
novembre salle Sainte-Thérèse à 
Briançon.

AU REVOIR LÀ HAUT

Dans le cadre des commémorations 
du 11 novembre et du centenaire 
du 1er conflit mondial, le souvenir 
francais de l’Argentière-la Bessée 
propose en partenariat avec le cinema 
intercommunal l’eau vive le film «au 
revoir là -Haut» de Albert Dupontel, 
inspiré du roman de Pierre Lemaitre, 
prix goncourt 2013. Ce film dénonce 
les malversations et les traumatismes 
générés par l’apres guerre.
Il sera projeté à 18h , le samedi 11 
novembre prochain.

Toutes les dates dans l’agenda p.12

Inscriptions : 
Rions de soleil 
04 92 49 65 31
assorions@gmail.com

* Rozenn Le Berre, De rêve et de 
papiers. 547 jours avec le mineurs isolés 
étrangers, La Découverte, janvier 2017

COMMENT AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VOS 
ACTIONS ? 

L’INPES / Santé Publique France a conçu 
un guide d’autoévaluation pour les 
actions en promotion de la santé menées 
par les associations, guide adapté à la 
culture et à l’environnement associatif.

Proposant une autoévaluation de la 
qualité à partir des processus et des 
pratiques, la démarche qualité retenue 
accorde une place centrale aux 

valeurs qui fondent l’action associative 
et la promotion de la santé. Dans  
cette perspective, son objectif est 
l’amélioration continue de la qualité du 
service rendu aux personnes et aux 
populations concernées par les projets.

La formation proposée permet  de  
comprendre les enjeux de la démarche  
et de s’approprier le guide. 

Formation les lundi 20 et mardi 21 
novembre, de 9h à 17h,  dans les locaux 
du CoDES 05 /
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Dégoogliser internet : 
la fin du début

Nous étions 
jeunes et flou.e.s
Le succès de la campagne Dégoogli-
sons Internet nous a pris par surprise.

Nous souhaitions démontrer que le 
logiciel libre est une alternative éthique 
et pratique, en proposant sur trois ans la 
mise en ligne de 30 services alternatifs 
à ceux des GAFAM, tous issus du logi-
ciel libre. L’idée de cette démonstration, 
dans nos têtes, était simple :

 Venez tester les services chez nous, 
utilisez-les tant que vous n’avez pas 
d’autre solution, puis voguez vers votre 
indépendance numérique en cher-
chant un hébergement mutualisé, en 
les hébergeant pour votre asso/école/
syndicat/entreprise/etc. ou carrément 
en auto-hébergeant vos services web 
chez vous !

Sur le papier ça paraissait simple, 
comme allant de soi. Bon OK, c’était 
déjà un sacré défi, mais un défi naïf. Car 
nous n’avions pas prévu ni l’engoue-
ment de votre côté ni la complexité de 
proposer un tel parcours… Bref, nous 
nous sommes confrontés à la réalité.

C’est en dégoogli-
sant qu’on devient 
dégooglisons
Nous avons eu la chance qu’une telle 
proposition (que d’autres ont pu faire 

L’association 

Framasoft 
Réseau d’éducation populaire au 
Libre, l’association souhaite faire le trait 
d’union entre le monde du Libre (logi-
ciel, culturel, matériel, etc.) et le grand 
public, par le biais d’une galaxie de pro-
jets à découvrir sur www.framasoft.org

Le projet 

« dégooglisons» 
Le pari « dégooglisons internet » n’était 
pas de remplacer Google et consorts 
(il n’en a jamais été question, même s’il 
nous a fallu le préciser à chaque fois, à 
cause d’un titre trop accrocheur), mais 
celui de sensibiliser qui voulait l’en-
tendre à un enjeu sociétal qui nous in-
quiète encore aujourd’hui : la captation 
des données numériques qui décrivent 
nos vies (rien de moins) par quelques 
grands acteurs privés, les trop fameux 
GAFAM (pour qui découvre tout cela, 
on parle de Google, Apple, Facebook, 
Amazon et Microsoft) et tous les pré-
dateurs qui ne rêvent que de prendre 
leur place et qui, un jour ou l’autre, leur 
tailleront des croupières.

Approchant octobre 2017 (et après avoir 
mis 32 services en ligne), il nous semble 
essentiel de prendre le temps de s’ar-
rêter et faire le bilan, afin de mesurer ce 
que nous avons appris durant ces trois 
dernières années. 

avant nous et à leur manière, la mère 
zaclys, lautre.net, infini.fr, etc.) arrive à un 
moment et d’une façon qui a su parler 
à un public bien plus large que le petit 
monde libriste, tout en étant saluée par ce 
dernier.

Sauf qu’un grand coup de bol implique de 
grandes responsabilités : avec près d’une 
centaine de rencontres par an (publiques 
et/ou privées), que ce soit dans des 
conférences, des ateliers, des stands, des 
festivals, des partenariats… Nous avons 
appris et compris de nombreuses choses :

- Proposer un service fonctionne mieux 
dans les conditions de la confiance 
(transparence sur les Conditions Générales 
d’Utilisation et le modèle économique, 
réputation) ;

- Proposer ne suffit pas, il faut accompa-
gner la transition vers un service libre, avec 
des tutoriaux, des exemples d’utilisation, 
un peu de bidouille esthétique – car nous 
ne sommes ni ergonomes, ni designers – 
des ateliers… et des réponses à vos 
questions. Donc beaucoup, beaucoup, 
beaucoup de support ;

- Notre proposition deviendrait contre-pro-
ductive et centraliserait vos vies numé-
riques si nous ne nous lancions pas, en 
parallèle, dans les projets qui vous per-
mettront à terme de sortir de Framasoft 
pour aller vers l’indépendance numérique 
(parce que les tutos « comment faire la 
même chose sur vos serveurs » , c’est 
bien… et ça ne suffit pas).

Nous avons donc passé trois ans à écou-
ter, à chercher et à comprendre ce que 
signifiait Dégoogliser Internet. Dégoogliser, 
c’est :

En octobre 2014, l’association Framasoft se lançait dans 
l’aventure (folle) de proposer 30 services alternatifs 
à ceux des Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft (les célèbres GAFAM) pour les trois années 
qui suivraient. Aujourd’hui vient l’heure du bilan, aussi 
intéressant du point de vue de l’objectif fixé que de leur 
fonctionnement associatif.

u
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- tester, choisir, adapter et proposer des 
services web alternatifs et les maintenir 
en place et à jour ;
- et en même temps soutenir les 
personnes et communautés qui créent 
les logiciels derrière ces alternatives (la 
plupart du temps, ce n’est pas nous ! ) ;
- et en même temps accompagner 
ces alternatives de documentations, 
tutoriels, exemples ;
- et en même temps répondre aux invi-
tations, aller à votre rencontre, faire des 
conférences et ateliers, communiquer 
sans cesse ;
- et en même temps rester à votre 
écoute et répondre à vos questions 
aussi nombreuses que variées ;
- et en même temps mettre en place 
les fondations vers des hébergements 
locaux et mutualités (comme les 
CHATONS, un collectif « d’AMAP du nu-
mérique ») ou vers l’auto-hébergement 
(en consacrant du temps salarié de 
développement au projet YUNOHOST) ;
 - et en même temps poursuivre une 
veille sur les nouvelles trouvailles des 
GAFAM pour mieux vous en informer, 
ainsi que sur ces personnes formi-
dables qui cherchent à mieux cerner les 
dangers pour nos vies et nos sociétés ;
- et en même temps vous donner la pa-
role pour mettre en lumière vos projets 
et initiatives ;
- et en même temps ne pas oublier de 
vous demander votre soutien, car ce 
sont vos dons qui assurent notre bud-
get pour continuer ;
- et en même temps boire des coups, 
avec ou sans alcool modération (non 
parce qu’on va pas faire tout ça dans la 
tristesse, non plus, hein !).

Ce que l’on retient 
de ces trois an-
nées…
…C’est qu’il est temps d’arrêter. Non 
pas d’arrêter de Dégoogliser (c’est loin 
d’être fini : on vous prépare plein de 
belles choses !), mais d’arrêter de le 
faire comme ça, à une telle cadence. Il 
y a dans ces trois ans un aspect publish 
or perish, « sors un service ou finis aux 
oubliettes » , qui ne convient pas à l’at-
tention et au soin que l’on veut apporter 
à nos propositions.

Jusqu’à présent, cette cadence nous a 
servi à proposer 32 alternatives, un en-
semble sérieux et solide, mais continuer 
ainsi pourrait desservir tout le monde.

Certes, il serait possible de transformer 
Framasoft en entreprise, de faire une 

levée de fonds de quelques millions 
d’euros, d’en profiter pour faire un « sé-
minaire de team building » aux Baha-
mas (ouais, on a besoin de repos ^^) et 
de… perdre notre identité et nos valeurs. 
Ce n’est clairement pas notre choix. En 
trois ans, notre association est passée 
de 2 à 7 permanent·e·s (avec environ 35 
membres), et même si cette croissance 
pose déjà de nombreux soucis, nous 
sommes fier·e·s de rester cette bande 
de potes qui caractérise l’association 
Framasoft, et de ne pas nous prendre 
au sérieux (tout en faisant les choses le 
plus sérieusement possible).

Ce que l’on retient, aussi, c’est que la 
problématique des silos de données 
centralisés par quelques monopoles 
mérite une réponse bien plus complexe 
et complète que simplement propo-
ser « 32 services alternatifs ». Nous 
pourrions continuer et faire grimper 
les enchères : « 42… 42 sur ma gauche, 
53, ah ! 69 services ! Qui dit mieux ? », 
mais à quoi bon si on n’inscrit pas cette 
réponse dans un ensemble d’outils et 
de projets pensés différemment de 
ce « GAFAM way of life » qui nous est 
vendu avec chaque Google Home qui 
nous écoute, avec chaque iPhone qui 
nous dévisage, et avec tous ces autres 
projets ubérisants ?

« OK, mais il est 
où mon Frama-
mail ? »
Alors voilà, touchant du doigt la fin des 
trois années annoncées, c’est l’occasion 
de faire le bilan et de prendre un peu 
de recul pour chercher quelle suite 
donner à cette aventure. Car c’est loin 
d’être fini : si nous avons bel et bien dé-
googlisé trente services, c’est que nous 
en avons rajouté en cours de route, et 
certains ne sont pas (encore) là…

Nous allons vous décevoir tout de 
suite : nous n’allons pas proposer de 
Framamail, tout du moins pas sous 
la forme que vous imaginez. L’e-mail 
est une technologie à la fois simple 
(dans sa conception) et extrêmement 
complexe (dans sa maintenance parmi 
le champ de mines que sont les SPAM 
et les règles imposées par les géants 
du web). C’est d’autant plus complexe 
si vous avez un grand nombre de boîtes 
mail à gérer (et ouvrir un Framamail, 
c’est risquer d’avoir 10 000 inscriptions 
dès la première semaine -_-…)

Nous sommes dans l’exemple typique 
de ce que l’on décrivait juste avant : 
si on ouvre un Framamail, et si on ne 
veut pas de pannes de plus de deux 
heures sur un outil aussi sensible, il 
nous faut embaucher deux administra-
trices système et un technicien support 
à plein temps juste pour ce service. 
Ce qui peut se financer par vos dons… 
mais au détriment des autres services 
et projets ; ou en faisant de vous des 
clients-consommateurs (alors que, 
depuis le début, nous cherchons à 
prendre chacun de nos échanges avec 
vous comme autant de contributions à 
cette aventure commune).

Cette conclusion est pour nous l’op-
portunité d’avoir une pensée emplie de 
gratitude et de datalove pour toutes 
les personnes, les communautés, les 
bénévoles, les donatrices, les salariés, 
les passionnées, les partageurs, les 
contributrices… bref, pour cette foulti-
tude qui a rendu cela possible.

L’équipe de Framasoft.

Pour aller plus loin :

 Article paru sur https://framablog.org

https://framasoft.org

https://contributopia.org/fr (= le site 
de dégoogliser)

Simon « Gee » Giraudot / https://ptilouk.net/
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Vendredi 24
20h30 : théâtre « Médina Mérika », par 
le TdB.
18h : lecture rencontre autour de Ro-
zenn Le Berre, par Un thé dans la neige, 
Librairie l’amuse Gueule, cité Vauban à 
Briançon

Samedi 25
14h : anniversaire : les 40 ans de la 
Biblio des Cros, MJC du Briançonnais 
26.11
concert : Quart2tour Swan Ink + Yuna 
Project, par la Face B, MJC du Briançon-
nais.

Dimanche 26
18h : concert Les Folies Concertantes, 
orchestre de chambre des Hautes-
Alpes, Circus Casino de Briançon, Hiver 
devant la cheminée, par les Offenba-
chiades du Briançonnais.

Mercredi 29
18h : Festival Alimen’terre : projec-
tion-débat « Bientôt dans vos assiettes 
(de gré ou de force) » par l’ACSSQ, salle 
polyvalente d’Aiguilles.

Vendredi 10
Concert de Soutien aux migrants «Tcha-
va Genza » et Sherpa FM, La Face B 
MJC-Centre Social du Briançonnais.

Mardi 14 
Festival Alimen’terre : projection débat 
et apéro dinatoire : 18h30 «Vivre digne-
ment sa terre et consommer autre-
ment, quelles solutions ? » / 21h « Land 
Grabbing », par Juste un zeste, l’AMAP 
du Guillestrois, PNR Queyras, au Cinéma 
Cin’Valley à Guillestre.

Mercredi 15
15h et 17h30 : concert jeune public « les 
Insupportables » par la Face B, MJC du 
Briançonnais. 

Jeudi 16
18h Visio conférence « se soigner au 
19e siècle » par GSA, dans les locaux de 
l’UTL à Briançon.

Vendredi 17
20h30 : Festival Alimen’terre : projec-
tion « Bientôt dans vos assiettes (de gré 
ou de force) », par Artisans du Monde 
Briançon, Biocoop l’Epine Vinette, CPIE 
Haute-Durance, cinéma Eden Studio.
20h30 : théâtre « Didier Super », TDB
18h : lecture rencontre autour de Rozenn 
Le Berre, par Un thé dans la neige, Bi-
bliothèque cité Vauban de Briançon.
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a Novembre 2017

Du 18 > 25 
Semaine europééenne de la réduction 
des déchets 

Samedi 18
Repair’café, ressourcerie La Miraille, 
par Environnement et Solidarité / Ate-
lier de fabrication de produits d’entre-
tien et cosmétiques
18h conférence « Transition Energé-
tique » par Jean Louis Nigon et l’UTL, 
foyer culturel de l’Argentière la Bessée. 

Dimanche 19
Après-midi festif, par le Secours 
Catholique de Briançon, salle Sainte 
Thérèse à Briançon. 17h30 : Festival 
Alimen’terre : projection-débat. « Vivre 
dignement de sa terre », par Artisans 
du Monde Briançon, Biocoop l’Epine 
Vinette et Environnement et Solidarité - 
CPIE Haute-Durance, MJC du Brian-
çonnais.

Du 20 > 23 
Les Traversées Théâtre « Ce qui m’est 
dû » : Lun 20 La Grave Salle des Fêtes / 
Mar 21 Briançon Piano-bar du tdB / Mer 
22 Guillestre Salle polyvalente Le Quey-
ron / Jeu 23 L’Argentière-La Bessée 
Foyer culturel 

Mercredi 22 
Matinée d’échange de mobilier profes-
sionnel et de réemploi, Auberge du Roy 
à Eygliers / repair’café sur le marché 
de Briançon. 

Jeudi 23
18h30 Festival Alimen’terre : projec-
tion-débat « Nourrir une métropole 
et consommer autrement, quelles 
solutions ? », par Artisans du Monde 
Briançon, Biocoop l’Epine Vinette, CPIE 
Haute-Durance, au Chapoul Café.


