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Une campagne de financement est en cours pour le logiciel Mobilizon <https://joinmobilizon.
org/>. Ce logiciel doit permettre de créer des services Internet de coordination d’actions. Que l’action
soit une manifestation, un pique-nique, une soutenance de thèse, une réunion ou bien un goûter d’an-
niversaire, Mobilizon permettra de la préparer et de le faire connaı̂tre.

Aujourd’hui, ce genre de service est rendu par des grosses sociétés privées, à but lucratif, capteuses
de données personnelles, et qui censurent à leur guise les événements qui ne leur plaisent pas. Il est pa-
radoxal d’organiser, par exemple, une réunion sur le thème de la défense de la vie privée, en utilisant un
service qui la viole régulièrement ! Trop d’associations, de syndicats ou de partis politiques dépendent
exclusivement de gros silos de données pour des actions citoyennes.

Mobilizon sera développé par l’association Framasoft, qui a déjà piloté des projets similaires comme
PeerTube. Mobilizon sera évidemment un logiciel libre. Mais Framasoft a besoin d’argent pour cela, d’où
cet appel au financement. Le projet Mobilizon prévoit trois paliers :

— 20 000 e pour les fonctions de base. Ce montant a déjà été atteint.
— 35 000 e pour la fédération. Ce point est très important. Il ne s’agit pas de créer un nouveau

service centralisé, il en existe déjà trop ! Au contraire, Mobilizon permettra à chaque personne,
à chaque organisation, de créer son propre service avec le logiciel Mobilizon. Mais avoir un ser-
vice isolé est d’une utilité limitée : ce qui est important est de pouvoir se connecter au reste du
fédivers, des autres services décentralisés. C’est actuellement là qu’il faut aider le projet et le
financer <https://joinmobilizon.org/>.

— 50 000 e pour la prochaine étape, avec par exemple des service de communication et de travail
en groupe.

Loin des salons commerciaux où des ”startups” plus ou moins bidons font assaut de services dan-
gereux pour la démocratie ou pour la vie privée, Mobilizon vise à changer le monde en mieux. Son
financement dépend de vous, il n’y a pas de ”business model” pour de tels projets, c’est à vous de jouer.
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