De la pub ? Où ça ?
Nous, les geeks, nous bloquons les pubs et nous n’y pensons plus.
Le choc est d’autant plus grand quand nous devons utiliser l’ordinateur de
quelqu’un d’autre.
« Mais comment faites-vous pour supporter une telle nuisance ? » avons-nous
envie de hurler.
Eh bien, c’est simple : quand on ne sait pas s’en protéger, on vit avec le vacarme.
Et la majorité des gens que nous côtoyons doivent subir cet incessant bruit de
fond publicitaire.
Cet article a pour ambition de recenser les méthodes pour s’éviter l’agression
publicitaire sur Internet.
Partagez-le, commentez-le, augmentez-le ! C’est libre.

Sur mobile
Un bon conseil au passage : arrêtez d’appeler «téléphone» le parallélépipède que
vous promenez partout et qui est plus puissant qu’un PC d’il y a cinq ans. Vous
vous rendrez compte que la plupart du temps il vous sert à plein d’autres choses
qu’à téléphoner. C’est un ordinateur à part entière, qui sait à tout moment où
vous êtes et ce que vous faites. C’est un bon copain très serviable mais c’est aussi
un super espion.
L’appeler «ordiphone» ou «smartphone» si vous aimez les anglicismes, c’est déjà
prendre conscience de ses capacités.

Sur Android
Fuyez les applications
Utilisez le navigateur et pas les applications (Fennec sur F-droid ou Firefox sur
le Play Store/Apple Store).

Pourquoi ?
Le navigateur peut filtrer correctement les cookies, recevoir des réglages de
confidentialité plus fins, embarquer des extensions protectrices.
Les applications, elles, sont là pour capter un maximum de données et vous
garder en ligne autant que possible. Même si elles ont des réglages de
confidentialité, vous ne serez jamais en mesure de vérifier que ces réglages
fonctionnent, puisque le code des applications est fermé.
Le navigateur Firefox (ou Fennec, donc) est un logiciel libre dont le code peut
être validé par des experts.
Privilégiez les versions web mobiles lorsque c’est possible, et épinglez le site : ça
ressemble à une appli mais ça prend moins de place !
Extensions et réglages
Installer uBlock Origin dans votre navigateur, c’est le service minimum
pour être un peu tranquille.
Choisir «standard» voire « stricte » comme «Protection renforcée» dans
les paramètres du navigateur.

Si vous voulez des applis quand même (après tout, c’est ça
aussi, la liberté)
Renseignez-vous sur leur propension à vous espionner grâce aux travaux de
l’excellente association française Exodus Privacy dont on ne dira jamais assez de
bien.

Installez un autre magasin d’application pour y trouver des apps moins
invasives.
Allez chercher l’apk de F-droid, le «magasin d’applications» soutenu par la Free
Software Foundation (https://f-droid.org/fr/) et dites à votre Android qu’il peut lui
faire confiance.
Attention, toutefois : certaines applis ne sont pas mûres, n’installez pas

n’importe quoi.

Youtube sans pub
NewPipe sur F-droid
Twitter sans Twitter
Fritter
Twitch sans Twitch
Twire
Reddit sans…
RedReader

Et pensez aux réseaux sociaux alternatifs comme Mastodon.

S’éviter les appels de télémarketing
L’application Yet Another Call Blocker consulte une liste noire collaborative à
chaque appel avant de le laisser passer. C’est un casse-pied qui veut vous parler
de votre CPF ? Votre téléphone ne sonne même pas, l’indésirable est détecté et
viré sans vous déranger. S’il ne l’est pas vous le signalez et tout le monde est
désormais protégé.

Filtrer le trafic Internet
Utilisez des DNS publics qui incluent un filtrage, ou des solutions locales.
C’est quoi un DNS ?
Les «serveurs de noms de domaine» transforment un domaine (une adresse à peu
près intelligible pour nous comme framasoft.org) en adresse utilisable par une
machine sur Internet («2a01:4f8:141:3421::212»). Partie mise à jour grâce au
commentaire de Stéphane Bortzmeyer.

Pourquoi ça marche ?
Si vous donnez une fausse adresse à la machine, la pub n’arrive plus ! Un peu
comme si vous mettiez une fausse boite aux lettres reliée directement à votre
poubelle à la disposition des personnes qui distribuent des prospectus dans votre
quartier.
Vous libérez même de la bande passante sur votre réseau et du temps de calcul à
l’affichage des sites puisque votre appareil ne télécharge même pas les contenus
publicitaires, qui pèsent généralement lourd dans une page web (images, vidéo).
dns.adguard.com
adblock.doh.mullvad.net
Blocklists locales via intégration VPN
Blokada (à la portée de tout le monde !)
TrackerControl (sur F-droid, assez didactique)
personalDNSFilter

Copie d’écran du réglage «DNS privé» sur Android. Un nom d »hôte
personnalisé est saisi (ici dns.adguard.com).

Gérer les permissions aux applications
Les Android récents permettent par exemple d’autoriser une permission
ponctuellement.

Si vous avez encore un compte Google
Réglez-le pour limiter la surveillance. Le mieux, c’est encore de ne pas en avoir.
On a l’impression que c’est obligatoire quand on configure un nouvel ordiphone
(tout est fait pour vous donner cette impression, c’est ce qu’on appelle une
interface déloyale, en anglais dark pattern), mais on peut passer cette étape ! Il
suffit de cliquer sur «ignorer».
Configurer le compte Google pour désactiver le ciblage publicitaire :
https://web.archive.org/web/20210224202916/https://sautenuage.com/de-vie-priv
ee-sur-android-sans-rien-installer/

Dégoogliser son ordiphone
Vous pouvez parfaitement utiliser un Android sans la surcouche propriétaire de
Google ou du fabricant, en installant par exemple Lineage OS ou /e/ OS de
Murena.
Attention, «flasher» son engin est une opération délicate, vous risquez de le
«briquer», c’est-à-dire de le transformer en presse-papier un peu cher.
Ne le faites pas si vous n’êtes pas à l’aise.

Cerise sur le gâteau : débarrassé de la surcouche Google, votre ordiphone sera
plus véloce, moins poussif, et tiendra mieux la batterie ! Une bonne façon de faire
durer le matériel (le mien va fêter ses huit ans !).

Autre solution pour un matériel qui dure : l’acheter en reconditionné sur
https://murena.com/fr/
Il aura été configuré par des pros. Murena s’engage sur la protection de votre vie
privée.

Sur iOS
Apple se targue de protéger vos données. Mais il y a au moins une entreprise qui
y accède : Apple !
Et puis la firme a beau… frimer (on ne s’interdit pas les jeux de mots faciles, chez
Framasoft), elle est quand même soumises aux lois liberticides américaines.

Gérer qui a accès aux permissions spécifiques
Consulter la section « Confidentialité de l’app » des fiches AppStore

Sur un ordinateur
Utiliser un navigateur bienveillant, la base :
Firefox et rien d’autre
Avec Firefox, dans les Préférences, aller à l’onglet « vie privée et sécurité » :
plusieurs trucs sont à régler pour se garantir un peu de tranquillité.

Firefox prévoit trois réglages de protection de la vie privée : standard, stricte, ou
personnalisée. La protection standard est suffisante pour la plupart des usages,
mais vous pouvez pousser la vôtre en mode « strict ». Ne vous ennuyez pas avec
le réglage personnalisé si vous n’y comprenez rien.

Vous pouvez paramétrer Firefox pour qu’il envoie un signal « ne pas me pister »
(Do Not Track en anglais, vous le verrez abrégé en DNT parfois) et pour
supprimer les cookies à intervalle régulier, sachant que vous pouvez instaurer des
exceptions sur les sites auxquels vous faites confiance.

Firefox vous demande votre accord pour collecter des données anonymisées sur
votre usage du logiciel. Vous pouvez refuser. En revanche sur la partie
Sécurité, cochez tout.

Le protocole HTTPS permet de chiffrer les relations entre le navigateur et le
serveur, ce qui signifie qu’une personne qui intercepte le flux ne peut pas le lire
(c’est le fameux petit cadenas dont vous entendez souvent parler). Mais ce n’est
pas parce que la liaison est chiffrée que le site est un site de confiance. En gros
ça garantit que l’enveloppe est fermée, pas que l’enveloppe ne contient
pas des saloperies.

Les extensions que vous pouvez installer :
uBlock Origin
Privacy Badger
SponsorBlock
Privacy Redirect
Cookie Autodelete
Umatrix
Decentraleyes
Ne le faites pas sans comprendre ! Lisez la documentation.

Youtube sans pub
Invidious
Piped (plus récent, efficace)
FreeTube

Twitter sans Twitter
Nitter

DNS de filtrage, fichier hosts customisé
Comment ça marche ?
Les publicités ne sont généralement pas hébergées sur le serveur du site que
vous consultez. Elles sont sur un autre site et téléchargées à la volée. En filtrant
via le DNS, on dit à l’ordi d’aller chercher les pubs dans un «trou noir
informatique». Le fichier «hosts» de votre système peut lister des adresses de
sites et les rediriger vers un espace inexistant de votre ordinateur. En gros on
truque l’annuaire ; votre navigateur ne trouve pas les publicités, il ne les affiche
pas. Simple et efficace. Ce qui est drôle, c’est que le concepteur du site ne sait
pas que vous naviguez sans voir ses pubs.

pi-hole
À installer sur un nano-ordinateur RaspberryPi dont l’un des spécialistes est
français, cocorico, ou un ordinateur recyclé, pi-hole bloque la publicité et les
pisteurs sur tout le réseau. Tout ce qui se connecte à votre box est débarrassé de
la publicité et des mouchards !

Attention toutefois, en faisant ça vous contrevenez pour votre PC à un des
principes d’Internet : la neutralité des tuyaux. Vous ne verrez plus rien en
provenance du site tiers dont le trafic est bloqué. En général, ce sont des régies
publicitaires, donc on peut choisir de s’en moquer, mais il faut le savoir.
Au pire vous verrez un espace blanc marqué « publicité », au mieux la page se
réorganisera et seul le contenu issu du site d’origine apparaîtra.

Mode Expert : changez de système d’exploitation
Une méthode radicale (mais qui n’exclut pas la plupart des autres mentionnées cidessus) : passez à un système libre, qui ne trichera pas avec vous pour vous
imposer des pubs sous prétexte de vous tenir au courant de l’actualité (oui,
Windows, on te voit !).
Les différentes distributions GNU/Linux qui existent sont désormais faciles à
installer et à utiliser.
La plupart des geeks installent désormais une Ubuntu ou une Linux Mint sur les
ordinateurs familiaux au lieu de réparer le Windows qui plante sans cesse et qui
s’encrasse avec le temps. Le changement n’est pas si difficile pour les «clients»,
qui souvent n’utilisent leur ordinateur que pour aller sur Internet gérer leur
courrier et leurs réseaux sociaux (et croyez-nous c’est l’expérience qui parle !).
Vérifiez quand même que Papy ou Tantine n’a pas une appli fétiche qui ne tourne
que sous Windows et installez un double-démarrage par sécurité.
Au pire si quelqu’un fait une bêtise ça se dépanne à distance dans la majorité des
cas (avec par exemple le logiciel AnyDesk qui n’est pas libre mais dont le
fonctionnement est compréhensible par le moins dégourdi des cousins).
Mise à jour : on nous signale dans les commentaires une alternative libre et
légère à AnyDesk : DWAgent via https://dwservice.net
Si vous ne comprenez pas certains mots du paragraphe ci-dessus, ne vous lancez
pas, ou faites-vous aider par une personne compétente.
Difficile de vous conseiller une «distro» plutôt qu’une autre sans déclencher une

guerre de chapelles dans les commentaires (on recherche ici la simplicité et
l’accessibilité), mais pour détailler les deux citées plus haut :
Ubuntu est de plus en plus gangrenée par des choix discutables, mais elle
dispose d’une solide base documentaire en français, est stable et conçue
pour plaire au plus grand nombre. Debian, sur laquelle Ubuntu est basée,
est plus stricte dans ses choix, pas forcément adaptée aux personnes qui
débutent.
Linux Mint est jolie et fonctionne bien.
Si vous le faites pour «libérer» une relation, installez-lui une distribution que vous
connaissez bien, pour pouvoir la guider en cas de besoin.

Oui mais la pub
Vous tomberez parfois sur des encarts qui vous culpabiliseront : «notre site ne vit
que de la publicité, c’est le prix à payer si vous voulez avoir du contenu de
qualité, nos enfants ont faim à cause de vous, vous mettez en danger nos
emplois», etc.
Alors, deux-trois trucs à ce sujet :
La dérive (c’en est une) devient proprement insupportable, par exemple
dans Youtube. Créateurs, créatrices de contenus, si la pub vous fait vivre,
travaillez avec des gens sérieux qui proposent des contenus en lien avec
votre site et qui n’espionnent pas les internautes. Bref, c’est pas nous
qu’on a commencé, nous ne faisons que nous défendre.
D’autres modèles économiques existent, mais les pratiques des sites
depuis des années ont instauré un fonctionnement «apparemment
gratuit» des contenus avec des pubs insidieuses et imposées. Un média
qui vit de la publicité peut-il sortir un scoop à charge contre son principal
annonceur ? Figurez-vous qu’avant Internet les gens achetaient le journal
(incroyable), voire avaient des abonnements. Maintenant qu’on se rebiffe
ça couine. Fallait peut-être y penser avant ?
Du contenu de qualité, vraiment ? Vous voulez qu’on en parle, mesdames
et messieurs les pros du putaclic ? Ce qu’on voit de plus en plus, ce sont

des internautes qui doivent choisir entre accepter les cookies ou renoncer
à un site, et qui finalement se disent que le contenu ne leur est pas si
indispensable que ça.

Source : https://news.ohmymag.com Avouez que ça vous a démangé de cliquer
!

Pour aller plus loin
SebSauvage est un gars bien
Seb est un passionné qui compile depuis des années des astuces sur son site.
Abonnez-vous ! (y’a pas de pub)
https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=dns-blocklist
https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=dnsfilter

Le site Bloque la Pub porte bien son nom.
https://bloquelapub.net/
Articles précédents sur la publicité dans le Framablog
Ne plus supporter la pub sur le Web

Non, je ne veux pas télécharger votre &@µ$# d’application !

Résistons à la pub sur Internet #bloquelapubnet

Elon Musk et Twitter VS Mastodon
et le Fédiverse
Le potentiel rachat de Twitter par Elon Musk inquiète les membres de ce réseau,
qui cherchent des alternatives et se créent en masse des comptes sur Mastodon,
dans le fédiverse. Vous n’avez rien compris à tous ces mots ? Tout va bien, on
vous explique tout ça dans cet article et en vidéo !
Cette nouvelle qui agite le monde des affaires de la Silicon Valley illustre une
certitude qui nous habite depuis des années : derrière le choix des outils
numériques, il y a un choix de société.

Twitter, le choix du capitalisme de
surveillance
Que ce rachat de Twitter par le milliardaire conservateur se finalise ou non, au
final peu importe : le danger a toujours été là.

Elon Musk jouant avec nos attentions
(allégorie).
C’est le trop grand pouvoir des géants du web. C’est le danger de l’accumulation
des informations et des attentions de centaines de millions d’êtres humains.
Lorsqu’on centralise tout le monde sur une plateforme, lorsqu’un outil numérique
peut accéder à votre cerveau, alors les personnes qui s’achètent un accès à
ces outils s’achètent un accès à nos cerveaux.
Cumulez des accès précis à suffisamment de cerveaux et vous pouvez
manipuler une société vers vos intérêts.
C’est ce que Steve Bannon a fait lorsqu’il a utilisé Cambridge Analytica et son site
d’information/fake news BreitBart News pour viraliser l’extrême droite et
polariser les USA (voir l’excellent dossier de Hacking Social sur Cambridge
Analytica, dont l’article consacré au travail de manipulation culturelle réalisé par
Steve Bannon et financé par des milliardaires).

Cliquez sur l’image pour lire le dossier de Hacking Social sur Cambridge
Analytica
(Photo © Sylvain Lefevre/Getty Images)
Car Twitter, comme Facebook mais aussi comme Framapad, n’est pas neutre.
Aucun outil n’est neutre, mais c’est encore plus vrai pour les logiciels, qui sont
des outils complexes. Le code fait loi, car il permet de déterminer quelles actions
seront possibles ou pas, donc d’influencer l’expérience que vous vivrez en
utilisant cet outil.
L’architecture d’un logiciel, c’est (par exemple) faire le choix de fonctionner avec
une unique plateforme centralisatrice ou de multiples instances fédérées. Ces
choix d’architecture déterminent la politique du logiciel, l’organisation sociale
qu’il induit, donc le choix de société qui est porté par l’outil numérique sur lequel
vous passez les précieuses minutes de votre vie.

Mastodon, le choix de la fédération des

libertés
Si vous désirez tester une alternative indépendante, résiliente et conviviale à
Twitter, nous vous recommandons de faire des « pouets » sur un drôle d’éléphant
: Mastodon.
Mastodon, ce n’est pas une plateforme qui cumule tous les gens, toute l’attention
et donc tout le pouvoir (coucou Twitter ) : c’est une fédération de fournisseuses
qui se connectent ensemble (un peu comme l’email).

Sur mastodon, on ne tweete pas, on pouette (ou « toot » en anglais)
Ces fournisseuses hébergent une installation du logiciel Mastodon sur leur
serveur : si vous vous y créez un compte, vos données se retrouveront sur ce
serveur, chez cet hébergeuse. Vous pouvez imaginer que c’est une propriétaire
qui vous loue une chambre, ou un stand à la foire : est-ce que vous voulez être
chez la méga propriétaire de la foire immensissime et déshumanisée (Twitter) ou
chez la petite propriétaire de la petite foire qui s’est connectée avec les foires des
villages voisins ? (Mastodon)
Votre mission, c’est de trouver où vous créer un compte. Vous avez donc le
choix entre plusieurs fournisseuses de Mastodon, qui ont chacune des
motivations, des moyens, des conditions d’utilisations différentes.

L’avantage, c’est que Elon Musk ne peut pas toutes les acheter.
L’inconvénient, c’est de trouver celle qui vous plaît.
C’est important de dire que votre compte Mastodon ne sera pas hébergé par
une méga entreprise déshumanisée qui vous considérerait comme une
vache-à-données. Les personnes qui fournissent du Mastodon le font par
passion, sur leur temps à elles, et c’est du boulot !

Faire la modération, c’est au moins autant de travail que de désherber un jardin.
Illustration de David Revoy (CC-By)
Beaucoup de fournisseuses auront des règles (modération, fake news,
pornographie…) liées à leurs motivations : vous avez donc tout intérêt à vous
demander si leur politique de modération et de publication correspond à vos
valeurs. Car liberté ne veut pas dire fête du slip de l’inconséquence : si vous
êtes libres d’utiliser Mastodon comme vous voulez (sur votre serveur à vous), les
personnes qui vous offrent un compte sur leur hébergement Mastodon n’ont pas
pour devoir de vous offrir une plateforme… D’autant plus si elles estiment que
vous ne vous arrêtez pas là où commence la liberté des autres.

En fait, on ne s’inscrit pas chez une telle fournisseuse comme on rentre dans un
hypermarché, car vous n’êtes ni une cliente ni un produit.
Par ailleurs, il est souvent demandé (ou de bon ton) de se présenter lorsqu’on
demande à rentrer sur une instance, ou lorsqu’on vient d’y être acceptée. Ainsi,
n’hésitez pas à ce que votre premier pouet inclue le hashtag #introduction pour
vous présenter à la communauté.

Faire ses premiers pas chez un hébergeur
de confiance
Pour vous aider, on va vous faire une sélection juste après, parmi les amies des
CHATONS. Car ce collectif d’hébergeuses alternatives s’engage à appliquer des
valeurs de manière concrète (pas de pistage ni de GAFAM, neutralité,
transparence) qui inspirent la confiance.
Mais avant de vous créer un compte, souvenez-vous que c’est toujours
compliqué de tester un nouveau réseau social : il faut se présenter, se faire
de nouvelles amies, comprendre les codes… Vous vous doutez bien que Twitter
veut garder les gens chez lui, et n’offrira aucune compatibilité, ni moyen de
retrouver des personnes. Bref, il faut prendre Mastodon comme un nouveau
média social, où on recommence à construire sa communauté de zéro.

Se dire bonjour, c’est un bon début quand on veut communiquer

Illustration CC-

By SA LILA
Soyez choues avec vous : donnez-vous le temps, et n’hésitez pas à garder Twitter
en parallèle, au moins au début. Il existe même des outils qui permettent de
prendre vos pouets sur Mastodon et de les copier sur votre compte Twitter,
histoire que ce soit pas trop dur de maintenir vos deux comptes pendant votre
transition.
Bonne nouvelle : si vous ne choisissez pas la bonne fournisseuse du premier coup,
c’est pas si grave : on peut migrer son compte d’une fournisseuse à l’autre.
Peu importe chez qui vous vous inscrivez, vous pourrez communiquer avec tout
cet univers fédéré (« federated universe » = fédiverse : on vous explique ça plus
bas en vidéo !)

Ne loupez pas la vidéo à la fin de cet article, réalisée par LILA (CC-By SA)

Créer votre compte Mastodon chez une
des CHATONS
À Framasoft, nous hébergeons Framapiaf, notre installation de Mastodon. Mais il
y a déjà beaucoup trop de monde d’inscrit dessus : nous n’y acceptons plus de
nouveaux comptes. Grossir indéfiniment pourrait créer des déséquilibres dans la
fédération et surcharger les épaules de notre petite équipe de modération !
Parce que le but, c’est de garder des « instances » Mastodon (c’est le nom qu’on
donne au serveur d’une fournisseuse de Mastodon), à taille humaine, dont
l’équipe, les choix, les motivations, etc. vous inspirent confiance. Et qu’à cela ne
tienne, il en existe beaucoup !
Voici donc notre sélection, mais qui n’est pas exhaustive : il y en a plein d’autres
des super bien, et vous pouvez en trouver la plupart sur le site joinmastodon.org.

Vous pouvez aller chez Zaclys, une association franc-comtoise qui, pour
professionnaliser ses services, est devenue une SARL, mais avec la même équipe
et la même éthique.
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
Underworld, en revanche, c’est une personne sur Paris qui héberge des services
avec amour, pour le plaisir et le savoir, et qui vous aide si vous lui payez l’apéro
Son site web
S’inscrire à son Mastodon
Immaeu, c’est une petite entreprise d’une personne, qui ne cherche pas à faire
de profit sur ses services (mais qui accepte les tips ou fait payer les grosses
demandes spécifiques).
Son site web
S’inscrire à son Mastodon
G3L est une association en Drôme-Ardèche qui promeut les logiciels libres. Elle

vit principalement des dons et cotisations de ses membres.
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
FACIL est une association québecoise qui œuvre à l’appropriation collective de
l’informatique libre. Leur instance Mastodon a le plus beau nom au monde :
« Jasette ».
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
Si vous voulez qu’on vous installe votre propre instance Mastodon en quelques
clics (moyennant quelques sous), Ethibox est la micro entreprise là pour vous !
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon pour tester (30 jours)
Enfin, Chapril, c’est le chaton de l’APRIL, l’association de défense et de
promotion du logiciel libre. Elle vit grâce aux cotisations et dons de ses membres :
rejoignez-là !
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon

C’est quoi, le Fediverse ? [vidéo]
Les pouets de Mastodon, les vidéos de PeerTube, les événements et groupes de
Mobilizon, etc., toutes ces informations se retrouvent dans le « Fédiverse ».
Mais c’est quoi, le fédiverse ? Pour vous répondre, nous avons travaillé avec
l’association LILA afin de produire une courte vidéo en anglais (déjà sous-titrée
en français : aidez nous à la traduire depuis l’anglais dans d’autres langues sur
notre plateforme de traduction).
Nous profitons donc de cet article pour vous dévoiler cette vidéo, que vous pouvez
partager massivement autour de vous !
Vidéo What is the Fediverse – CC-By SA LILA

Fermer ses comptes… et respirer !
L’équipe de traduction des bénévoles de Framalang vous propose aujourd’hui le
bref témoignage de Silvia, une designeuse indépendante1, qui avait atteint comme
beaucoup un degré d’addiction élevé aux réseaux sociaux. Comme d’autres aussi,
elle a renoncé progressivement à ces réseaux, et fait le bilan après six mois du
nouvel état d’esprit dont elle a bénéficié, une sorte de sentiment de soulagement,
celui d’avoir retrouvé un peu de liberté…
Bien sûr chacun a une trajectoire différente et la démarche peut n’être pas aussi
facile, mais pourquoi ne pas tenter ?
Article original sur le blog de l’autrice : Life off social media, six months in
Traduction Framalang : Bromind, Diane, Florence, goofy, Marius, ngfchristian,
Penguin

Six mois hors réseaux sociaux, six mois
dans ma vie
par Silvia Maggi
J’étais vraiment partout. Citez-moi un réseau social, et
sans doute, j’y avais un compte… Internet a toujours été
important pour moi, et un certain degré de présence en
ligne était bon pour mon travail, mes hobbies et mes
relations sociales.
Mes préférés étaient Twitter, Flickr et LinkedIn. J’ai été une utilisatrice plutôt
précoce. Puis sont arrivés Facebook et Instagram, qui sont ensuite devenus les
principales raisons pour lesquelles j’ai fermé la plupart de mes comptes. Dès
l’origine, j’ai eu une relation d’amour-haine avec Facebook. La première fois que
je m’y suis connectée, j’ai détesté l’interface, les couleurs, et j’avais du mal à voir
l’intérêt. D’ailleurs, j’ai aussitôt fermé le compte que je venais d’ouvrir, et je n’y
suis revenue que plus tard, poussée par des amis qui me disaient « on y est tous

et c’est marrant ».
Avec Instagram, le ressentiment est monté progressivement. Mon amour pour la
photographie aurait pu être satisfait par l’application mais c’était également une
période où les filtres étaient utilisés à outrance – à l’époque, l’autre application en
vogue pour la prise de photos était Hipstamatic – et je préférais de toute façon
prendre des clichés plutôt avec un appareil photo.
À mesure que la popularité d’Instagram augmentait, associée à la qualité du
contenu, je suis devenue accro. Je n’ai jamais effacé mon compte Flickr, mais je
ne visitais que rarement la plateforme : à un moment, on a eu l’impression que
tout le monde avait migré vers l’application aux photos carrées. Cependant,
quand Facebook a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012, son
avenir est devenu malheureusement évident. Avance rapide jusqu’à janvier 2021 :
j’ai désactivé ce que je considérais à une époque comme mon précieux compte
Instagram, et j’ai également fermé mon compte WhatsApp. Avant cela, j’avais
fermé mes comptes Twitter, Facebook et Pinterest. Six mois plus tard, je peux
dire comment les choses se sont passées.

Le bruit de fond s’est tu
Au début, c’était une sensation étrange : quelque chose manquait. Dans ma vie, je
m’étais habituée à un certain niveau de bruit, au point de ne plus m’en rendre
compte. Une fois qu’il a disparu, cela est devenu si évident que je m’en suis sentie
soulagée. J’ai désormais moins d’opportunités de distractions et ainsi, il m’est
devenu progressivement, plus facile de rester concentrée plus longtemps. En
conséquence, cela a considérablement amélioré ma productivité et désormais, je
suis à même de commencer et terminer la lecture de livres.

Le monde a continué de tourner
Je ne prête plus l’oreille aux mèmes, scandales ni à tout ce qui devient viral ou
tendance sur les réseaux sociaux. Au lieu d’avoir peur de rater quelque chose, j’y
suis indifférente. Le temps que je passais à suivre ce qui arrivait en ligne, je le
passe ailleurs. Et le mieux dans tout ça, c’est que je ne me sens pas obligée de
donner mon avis. J’ai des opinions précises sur les choses qui me tiennent à cœur,
mais je doute que le monde entier ait besoin de les connaître.

En ce moment historique, tout peut être source de division, et les réseaux sociaux
sont un endroit où la plupart des gens choisissent un camp. C’est un triste
spectacle à voir car les arguments clivants sont amplifiés mais jamais réellement
apaisés.

Ma santé mentale s’est améliorée
Il y a quelques années, je pensais qu’avoir du succès sur Instagram pourrait
devenir mon boulot d’appoint. C’est arrivé à beaucoup de gens, alors pourquoi
pas moi ? J’avais acheté un cours en ligne, proposé par un influenceur célèbre,
pour comprendre comment rendre mon compte Instagram digne d’intérêt, et faire
monter mes photos tout en haut grâce à l’algorithme.
À partir de ce moment, je me suis retrouvée enfermée dans une boucle. Je sortais
et prenais avec frénésie plein de photos, les publiais puis je vérifiais les
statistiques pour voir comment elles évoluaient. J’ai eu de bons moments,
rencontré des personnes géniales, mais ce n’était jamais assez. En tant que
photographe, je n’en faisais jamais assez. Les statistiques sont devenues un
problème : j’en étais obsédée. Je les vérifiais tout le temps, me demandant ce que
je faisais mal. Quand tout cela est devenu trop, je suis passée à un compte
personnel, espérant résoudre mon problème en cliquant sur un simple bouton. Ça
ne s’est pas passé ainsi : les chiffres n’étaient pas le vrai problème.
À chaque fois que j’éprouvais comme une démangeaison de photographier, et que
je ne pouvais pas prendre de photos, je me sentais coupable parce que je n’avais
rien à poster. Ma passion pour la photographie est passée d’une activité qui ne
m’a jamais déçue, à une source d’anxiété et de sentiment d’infériorité. Depuis que
j’ai désactivé mon compte Instagram, je prends des photos quand j’en ai envie. Je
les poste sur Flickr, ou bien je les garde pour moi. Ça ne compte plus vraiment,
tant que c’est un exutoire créatif.

Photo de Max van den Oetelaar, licence Unsplash

Finie l’immédiateté
Chaque fois que j’avais quelque chose à dire ou à montrer, je postais presque
immédiatement sur un réseau social. C’était la chose normale à faire. Même si
cela a diminué pendant les dernières années, je vois cela comme une attitude
étrange de ma part. C’est peut-être une réflexion due au fait que je me connais un
peu mieux désormais, mais il m’a toujours fallu du temps pour assimiler des
concepts et me forger des opinions. C’est pour cela que je préfère écrire sur mon
blog et que j’ai réduit récemment ma fréquence de publication : je donne
davantage de détails sur mes apprentissages et mes réalisations récentes.

Conclusion
Quitter les réseaux sociaux a été une bonne décision pour moi. Je suis plus
concentrée, moins anxieuse et j’ai à présent plus de temps libre. Cela, en plus des
divers confinements, m’a permis de mieux me concentrer et réfléchir davantage à
ce qui compte vraiment. Prendre cette décision ne conviendrait certainement pas
à tout le monde, mais il est important de réaliser à quel point les réseaux sociaux
influencent nos vies, et à quel point ils peuvent changer nos habitudes ainsi que
notre manière de penser. Et ainsi, prendre des décisions à notre place.
Pour aller plus loin
Des articles en anglais

You Really Need to Quit Twitter – article de The Atlantic
Why you should quit social media conférence TED de Cal Newport
Center for Humane Technology
We’re building a dystopia just to make people click on ads Conférence
TED de Zeynep Tufekci
Des très nombreux témoignages en français qui mettent souvent l’accent sur la
difficulté à se « sevrer »…
Mise à jour
22 Novembre 2021. Il y a deux mois, je me suis connectée à Instagram et n’ai rien
ressenti. J’ai vu une vidéo d’un ami, mais je n’ai nullement éprouvé le besoin de
regarder plus loin.
Il n’y avait aucun intérêt à maintenir ce compte en mode inactif, alors j’ai
demandé sa suppression.
Maintenant c’est fini.

Publicité ciblée en ligne : rien ne
changera tant que…
AdContrarian (en français, à peu près « Poil à gratter de la pub ») est le titre du
blog de Bob Hoffman et ce choix dit assez combien ce journaliste notoire aux
U.S.A s’évertue à « mettre mal à l’aise les marketeux » qu’il connaît bien et ne se
lasse pas de les fustiger sans prendre de gants…
Dans sa newsletter de février que les bénévoles de Framalang ont traduit pour
vous, il fait preuve d’un certain pessimisme par rapport au RGPD et à sa
transposition dans les réglements étatsuniens, tant les acteurs de la publicité
ciblée, Google et autres, ont peu de difficultés à contourner les lois ou à payer,
même si le ciblage publicitaire est déclaré illégal…

Source : Special Edition : It’s all illegal
Traduction Framalang : Aliénor, Claire, goofy, Guestr, jums, Susy

On tient un scoop : tout est illégal !
par Bob Hoffman
L’intégralité de la publicité en ligne en
Europe repose sur un pistage illégal.

Tel a été le verdict, en février dernier, du bras armé chargé du respect du RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données).
Mardi 2 février 2022, les autorités chargées de la protection des données de
l’Union européenne ont statué sur l’illégalité des « fenêtres popup qui sollicitent
le consentement », ces affreuses notifications qui vous demandent dans un
charabia incompréhensible d’accepter des cookies à chaque fois que vous arrivez
sur un site web. Déroulons toute l’histoire depuis le début.
Il y a presque cinq ans, l’Union européenne a voté pour l’application du RGPD
dont l’objectif était de protéger la vie privée des citoyens contre les abus de
l’industrie de la collecte de données en ligne. Ce RGPD fixe certaines normes
pour la collecte et l’utilisation des données, y compris pour les activités des
agences publicitaires en ligne.
Pour se conformer au RGPD, les publicitaires ont demandé à leur regroupement
industriel, la malhonnête et peu recommandable Interactive Advertising Bureau
(ou IAB) Europe, d’imaginer un classique du genre, le « Cadre de transparence et
de consentement » (TCF), qui selon eux permettait aux annonceurs de ne pas se
conformer au RGPD. Le TCF est une justification bidon de ces stupides fenêtres
de consentement.

Cette semaine, l’autorité de protection des données a jugé que le TCF c’est des
grosses conneries et que c’est illégal. Ils ont jugé que le TCF :
• ne conserve pas les données personnelles de façon sécurisée, comme l’exige le
RGPD ;
• ne recueille pas correctement le consentement des personnes ;
• n’a pas défini un « intérêt légitime » légalement valide pour la collecte de ces
informations ;
• échoue à être transparent sur ce qui est fait de ces données personnelles ;
• échoue à veiller à ce que ces données soient traitées en accord avec les lignes
directrices du RGPD ;
• échoue à respecter les critères du RGPD de « protection des données dès la
conception ».
À part ça, c’est absolument super.
Chapeau à l’ICCL (Conseil irlandais pour les libertés civiles) pour avoir porté
cette grosse affaire devant les instances européennes. Et un prix Nobel de
quelque chose pour Johnny Ryan qui veille sans relâche sur les droits à la vie
privée au nom de nous tous. On peut voir Johnny Ryan parler aux infos de ce
jugement.
Question suivante : qu’est-ce que ça va changer pour le secteur de la publicité
ciblée ? Comme nous le savons, ce secteur fait régulièrement un doigt d’honneur
aux régulateurs et fait absolument tout ce qui lui chante. Les régulateurs pensent
qu’ils gèrent les choses, mais leur incompétence pathétique et leur couardise ont
permis au secteur de la publicité ciblée d’en faire voir de toutes les couleurs aux
régulateurs et au public, depuis l’instauration du RGPD. Une conséquence de ce
jugement est que Google et tous les autres acteurs du secteur de la
publicité ciblée en ligne sont sommés de brûler toutes les données qu’ils
ont collectées illégalement. Google se conformera à ça quand les
réfrigérateurs auront des ailes.
L’IAB Europe a maintenant six mois pour corriger l’illégalité flagrante de leur
TCF absurde. Que vont-ils faire ? À mon avis, ils vont pondre une autre
magnifique bouse qui va prendre des années à contester, pendant que les
publicitaires continueront d’entuber joyeusement le public. Comme d’habitude,
j’espère avoir tort.

Le secteur de la publicité ciblée, en particulier Google et Amazon, amasse
beaucoup trop d’argent pour en avoir quoi que ce soit à faire des amendes
de pacotille que les régulateurs leur distribuent pour leurs activités
criminelles. Pour eux, ce sont juste des frais de fonctionnement. Facebook
n’essaie même pas de se soumettre au TCF, ils n’ont de comptes à rendre à
personne.
Rien ne changera tant que personne n’aura été envoyé en prison.

Perspective locale
L’ironie dans tout ça, c’est que juste au moment où l’IAB étatsunienne est sur le
point de spammer le monde entier avec sa version du TCF, les régulateurs de l’UE
l’ont détruite.
Un peu de contexte…
Ici, aux États-Unis, il n’y a pas de loi contre quoi que ce soit. L’entité la plus
proche que nous possédons pour réguler ce secteur corrompu de la publicité
ciblée en ligne est appelée Loi de protection du consommateur en Californie (ou
CCPA en anglais, California Consumer Protection Act). Elle est largement inspirée
par le RGPD et aussi loin que remontent les mémoires, elle n’a jamais protégé qui
que ce soit de quoi que ce soit (elle sera remplacée l’année prochaine par une
autre bouillie de lettres appelée CPRA).
L’IAB étatsunienne a repris la formule illégale du TCF de leur branche Europe et
l’a maladroitement transposée à la CCPA. Ils ont aussi convaincu les clowns, les
escrocs et les collaborateurs de l’ANA, de la 4As (respectivement « Association of
National Advertisers » et « American Association of Advertising Agencies » [des
associations américaines de publicitaires, NdT]) et de grandes marques
d’implémenter le TCF maintenant discrédité sous un nouveau nom foireux,
« Global Privacy Platform » (Plateforme globale de la vie privée). Ouais, c’est ça.
Vue d’ensemble : L’arrogance des secteurs de la tech et du marketing aux ÉtatsUnis est tellement énorme que les actions des régulateurs n’ont quasi aucun
poids. Quel sera l’effet le plus probable du jugement de cette semaine sur l’abus
des données aux États-Unis ? En comptant à rebours, qu’est-ce qui vient après
zéro ?
Ai-je déjà mentionné que rien ne changera tant que personne ne sera envoyé en

prison ?

Comédie-ballet
La danse des régulateurs et du secteur de la publicité ciblée n’est rien d’autre
qu’une performance artistique : les régulateurs portent plainte, les escrocs paient
une petite amende, et tout le monde retourne à ses petites affaires.
Tout individu doté d’un cerveau fonctionnel peut comprendre qu’un secteur de la
publicité ciblée basé sur du pistage est un racket criminel aux proportions
gigantesques. C’est une vaste escroquerie planétaire, un crime organisé à
l’échelle mondiale auquel participent quasi toutes les grandes entreprises, les
organisations commerciales les plus réputées et l’ensemble des secteurs de la
publicité, du marketing et des médias en ligne. Même l’IAB a reconnu avoir
indiqué à la Commission européenne que les achats automatiques basés sur des
enchères en temps réel sont « incompatibles avec le consentement prévu par le
RGPD ».
Mais trop de personnes se font trop d’argent.
Rien ne changera tant que personne… ooooh, laissez tomber.

Si vous souhaitez vous abonner à la newsletter de Bob Hoffman (en anglais) ou
simplement consulter les numéros précédents c’est par ici
https://www.bobhoffmanswebsite.com/newsletters

Détestons Facebook, mais pour de
bonnes raisons…
Même si Facebook Meta s’est efforcé de démentir rapidement, la nouvelle a eu le
temps de recueillir un beau succès : ne serait-ce qu’envisager de priver l’Europe
de Facebook et Instagram a semblé une si plaisante perspective que beaucoup sur
les rézosocios ont crié « chiche ! » ou » bon débarras » en assortissant les
messages ironiques d’une quantité de mèmes.
C’est l’occasion pour Aral Balkan, qui se réjouit d’un tel rejet implicite de
facebook, d’examiner les bonnes raisons de renoncer non seulement à Facebook,
mais aussi à toutes sortes de services qui nous asservissent. Tous jouent la même
partition, celle du capitalisme de surveillance prédateur de nos données.
Dans ce bref article traduit par Framalang, il invite aussi à adopter des solutions
alternatives plus respectueuses de l’humain et de la démocratie.
Article original : Everyone Hates Facebook (but this is more than just about
Facebook)
Traduction Framalang : Bromind, Claire, Fabrice, goofy, Julien, mo, Sysy

Tout le monde déteste Facebook (mais le
problème n’est pas seulement Facebook)

par Aral Balkan
— Mark Zuckerberg et son équipe envisagent de fermer Facebook et Instagram
en Europe si Meta ne peut pas traiter les données des Européens sur des
serveurs américains.

(source)
« C’est alors que mon fil Twitter a pris feu avec une rare unanimité, la gauche
et la droite, les riches et les pauvres, les bien portants et les malades, tous
d’accord et acquiesçant pour répondre oui, mais oui, allez-y, faites-le. »
Adam Dalliance, sur Twitter

Bon, c’est désormais officiel, tout le monde déteste Facebook.
Mais les raisons de cette détestation ont leur importance. Il en va de même pour
ce que nous voulons en faire.
D’autres bonnes raisons de détester Facebook et les éleveurs d’humains, dans ma
conférence : The Camera Panopticon

De bonnes raisons pour détester Facebook :
parce que c’est mauvais pour la démocratie ;
parce que c’est mauvais pour le respect des personnes.

De mauvaises raisons pour détester Facebook :
Parce qu’il ne censure pas ce que votre gouvernement souhaite qu’il

censure ;
Parce qu’il a censuré votre néonazi préféré ;
Parce que vous souhaitez créer le prochain Facebook en étant aussi
malveillant qu’eux, mais qu’ils sont en travers de votre chemin (on parle
bien de vous, les investisseurs en capital risque et les startups, on vous a
vus).
Nous sommes donc toutes et tous d’accord pour dire que Facebook est un
problème.
Certains pour de bonnes raisons, d’autres pour de mauvaises raisons…
Mais il ne s’agit pas que de Facebook : cela concerne toute société qui utilise le
même modèle économique que Facebook.
Ce modèle économique que j’appelle « un élevage d’humains ».
Il s’agit donc également de Google. Et de Snapchat. Et de TikTok. Et aussi de… et
de… ad nauseam. Car tel est le modèle économique utilisé aujourd’hui par les
technologies grand public.
Nous avons donc un plus gros problème, systémique, sur les bras (youpi !). Et tout
le monde semble avoir une idée ou une autre sur la façon dont nous devrions agir
différemment à l’avenir.

D’autres mauvaises raisons encore
Recréer Facebook, mais en Europe ;
Recréer Facebook, mais avec ce pu*in de web3 ;
Obliger Facebook à partager ses données avec d’autres éleveurs
d’humains afin que davantage d’éleveurs d’humains puissent partager vos
données (essayez de répéter ça cinq fois, pour voir)
Eh oui, c’est exactement l’actuelle stratégie de canard sans tête de la Commission
européenne, vu que ses membres sont incapables de voir au-delà des marchés et
de l’antitrust.

D’autres bonnes raisons encore
Regardez mon intervention au Parlement européen dans laquelle je résume le
problème et propose une solution.

Soutenir les actuelles alternatives fédérées non commerciales (le «
fediverse »), dans lesquelles existent déjà des alternatives viables à
Twitter, YouTube et Instagram ;
Soutenir les actuelles alternatives individuelles et non commerciales pour
les personnes, comme Owncast pour la diffusion de vidéos en ligne ;
Soutenir la recherche et le développement du Small web — un Web non
commercial, à échelle humaine, fait d’espaces d’espaces détenus et
contrôlés par des individus, et non par des entreprises.
Regardez les enregistrements de Small is Beautiful, l’émission mensuelle de la
Small Technology Foundation, pour en savoir plus à propos de mes travaux sur le
Small Web.
Détester Facebook, c’est très bien, mais surtout n’oublions pas qu’il n’est
pas seulement question de Facebook. Il s’agit plus largement d’élevage
d’humains.
Si Facebook disparaît demain mais qu’un autre Facebook le remplace, nous
n’aurons rien gagné au change.
Alors, je vous en prie, assurons-nous de bien comprendre les différences entre les
diverses alternatives et choisissons celles qui aboutiront à un progrès significatif
dans la protection de l’identité individuelle et de la démocratie.
(Un indice ? Regardez l’intention qui est derrière l’organisation. Est-ce que son
but, c’est de gagner des milliards de dollars ou de protéger les droits humains et
la démocratie ? Et oui, peu importe ce que les capitalistes vous diront, les deux
buts sont diamétralement opposés et mutuellement exclusifs.)

Si vous avez aimé cet article, vous pouvez soutenir la fondation de son auteur,
Small Technology, qui est petite, indépendante, et à but non-lucratif.
Le but de cette fondation de 2 personnes est de protéger les personnes et la
démocratie à l’ère numérique.

Frama, c’est aussi des services en
ligne
Il y a bien plus de gens qui utilisent les Framapad, Framaforms, Framadate… que
de personnes qui connaissent l’association Framasoft. C’est logique : ces services
sont si pratiques que de nombreuxses bénéficiaires les intègrent dans leur
quotidien sans forcément savoir comment ça se passe en coulisses.
« Frama, c’est pas que… »
Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons vous faire découvrir un
nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces actions étant financées
par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé
complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur le site Soutenir
Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)
Héberger les 16 services en ligne requiert une petite partie de notre temps, nos
énergies, nos ressources… et une grande partie de notre attention. Il vaut mieux,
quand on sait que vous êtes plus d’un million chaque mois à en bénéficier.
(Cette estimation d’un million par mois vous est offerte par la Pr. Lalouche de
l’Institut du Doigt Mouillé : on ne vous traque pas, donc on ne peut pas vraiment
le savoir.)
Ces services sont ouverts à toute personne qui aura pris 5 minutes (pas plus !)
pour lire nos CGU et qui aura accepté notre charte de modération. Nous espérons
qu’ils vous sont utiles, mais que vous n’en dépendez pas. En effet, à nos yeux, ils
restent une première étape sur la route de votre émancipation numérique
qui peut vous mener ensuite vers les mêmes outils mais sur des hébergements
mutualisés ou de l’auto-hébergement.

Framadate, pour planifier des réunions
À l’instar de Doodle, Framadate vous permet de créer un mini-sondage, par
exemple pour déterminer collaborativement la meilleure date et heure d’une
réunion (mais vous pouvez aussi vous en servir pour savoir qui prendra quelle
pizza).

Plus de 38 000 sondages sont créés chaque mois sur notre hébergement de
Framadate. Pourtant, le logiciel est très facile à installer sur un serveur, et vous
pouvez le retrouver chez beaucoup d’hébergeurs alternatifs du collectif
CHATONS.
D’ailleurs, nous espérons que le code de ce logiciel (un poil vieillissant, avouons-le
!) sera bientôt repris/refondu, en restant toujours aussi accessible.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Framapad, pour rédiger à plusieurs en
même temps
Imaginez une page d’écriture en ligne, à la Google docs, mais sans avoir besoin de
créer un compte ni de vous inscrire ! Framapad vous permet de rédiger un texte
en ligne, à plusieurs et en temps réel. Ne cherchez pas le bouton «
enregistrer », car chaque modification (même minuscule) est automatiquement
enregistrée, et se retrouve dans l’historique du document. Vous pouvez aussi
ajouter des commentaires sur le texte écrit ensemble, en discuter sur le tchat…

Pas besoin de s’inscrire ni de donner son email pour créer et utiliser les pads
temporaires (qui s’effacent automatiquement au bout d’un jour, une semaine, un
mois, etc. d’inactivité). Il suffit de partager le lien du pad pour que d’autres le
rejoignent ! Créer un compte sur MyPads, en revanche, vous permet de conserver
vos pads dans des dossiers, de les supprimer, de gérer qui y aura accès…
Si l’on tient compte de toutes ces possibilités, Framasoft héberge une moyenne
de 380 000 à 400 000 pads simultanément. Cependant, vous restez libres
d’adopter le même outil chez d’autres hébergeurs du collectif CHATONS !

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Framaforms, du mini formulaire au
questionnaire complexe
Du petit formulaire d’inscription à la longue enquête détaillée, Framaforms vous
permet de créer des formulaires facilement. L’outil est relativement puissant,
à tel point que nous avons listé de nombreuses fonctionnalités et astuces dans
notre documentation.

Une fois votre formulaire publié, vous pouvez en partager le lien à vos
répondant·es. Les résultats vous sont accessibles sous diverses formes (tableau,
graphique, export utilisable par un tableur, etc.)
Avec près de 10 500 formulaires créés chaque mois, Framaforms est un de
nos services les plus utilisés. Et pour cause, les formulaires récoltent des
informations parfois sensibles, que peu de monde a envie de confier aux géants
du Web.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Dégooglisons Internet
Dégooglisons Internet, c’est aujourd’hui une boite à outils de 16 services en
ligne, comprenant ceux qu’on vient de mentionner plus haut mais aussi :

Framagenda, agenda et calendriers partagés ;
Framacarte, personnalisation de cartes géographiques ;
Framindmap, cartes heuristiques ;
Framadrive, hébergement de fichiers en ligne ;
Framatalk, visio-conférence ;
Framavox, décisions en groupes ;
Framacalc, tableur collaboratif en ligne ;
Framalistes, listes de discussion ;
Framagit, forge logicielle ;

Framateam, discussions collaboratives ;
Framapiaf, micro-blogging fédéré ;
Framagames et Framinetest, jeux en ligne.
Vous pouvez accéder à l’ensemble de ces outils, à une sélection d’outils
complémentaires maintenus par des hébergeurs de confiance ainsi qu’à toute
une liste d’alternatives directement sur le site Dégooglisons Internet.

illustration CC-By David Revoy
(sources)

Découvrez tout ce qu’est Frama !
Voilà qui conclut le focus de cette semaine. Vous pourrez retrouver tous les
articles de cette série, publiés entre octobre et décembre 2021, en cliquant sur ce
lien.
Sur la page Soutenir Framasoft, vous pourrez découvrir un magnifique jeu de
cartes représentant tout ce que Framasoft a fait ces derniers mois. Vous
pourrez ainsi donner des couleurs à l’ensemble des activités que vous financez
lorsque vous nous faites un don. Nous espérons que ces beaux visuels (merci à
David Revoy !) vous donneront envie de partager la page Soutenir Framasoft tout
autour de vous !
En effet, le budget de Framasoft est financé quasi-intégralement par vos
dons (pour rappel, un don à Framasoft de 100 € ne vous coûtera que 34 € après
défiscalisation). Comme chaque année, si ce que nous faisons vous plaît et si vous

le pouvez, merci de soutenir Framasoft.

Cliquez pour découvrir toutes les cartes et soutenir Framasoft

Pour aller plus loin :
Framadate ;
Framapad ;
Framaforms ;
Dégooglisons Internet ;
Illustrations : CC-By David Revoy ;
Soutenir Framasoft

Framasphère s’arrête, diaspora*
continue
Nous sommes le futur de diaspora*
par Flaburgan
Le projet diaspora* est à un moment charnière et de notre engagement dépend
son avenir. Il est temps de s’impliquer pour que le projet se développe, au niveau
du code bien sûr, mais aussi en tant que communauté d’un logiciel décentralisé.

Découvrons pourquoi à travers l’histoire de Framasphère.

La création
J’ai découvert diaspora* (page wikipédia) en 2011, et ça a été le coup de foudre.
Pour une “people person” comme moi, les réseaux sociaux sont un outil
magnifique, mais il était hors de question de participer à ce danger qu’est
facebook. Le fait que chacun puisse installer son serveur diaspora* (appelé pod)
et qu’ils puissent tous communiquer ensemble pour créer un réseau est une
excellente réponse à ces problèmes de vie privée. En 2012, je prends donc mon
courage à deux mains et j’installe le logiciel sur https://diaspora-fr.org avec mon
ami Taratatach. Initialement, nous ne l’avions fait que pour nos amis, mais
finalement nous ouvrons les inscriptions à tous, et quelques milliers de personnes
rejoignent ainsi l’aventure diaspora* depuis notre pod.
En avril 2014, je retrouve Pyg de Framasoft aux Journées du Logiciel Libre à
Lyon, et il me parle d’un projet qu’ils ont dans les cartons, “Dégoogliser Internet”.
Il s’agirait de proposer des alternatives aux services fournis par les géants du
Web. Diaspora* pourrait être l’alternative à Facebook. Ils me prêtent un serveur
Framasoft sur lequel j’installe diaspora* et bingo, Framasphère est née. Nous
prévoyons d’annoncer le service en octobre 2014, lors du lancement officiel de la
campagne dégooglisons. Mais dans le même temps, l’État Islamique se crée et,
vite banni des réseaux traditionnels, il débarque sur diaspora*. Évidemment,
diaspora-fr n’est pas épargné, et je me retrouve en contact direct avec la police
judiciaire, le serveur étant hébergé en mon nom propre.
Psychologiquement, cela devient dur à gérer, et c’est donc avec soulagement que
Framasphère prend le relais de diaspora-fr comme pod principal de la
communauté francophone. C’est maintenant une association qui porte légalement
la responsabilité des contenus publiés. Plus d’inquiétude. Je ferme les inscriptions
sur diaspora-fr, et je deviens officiellement membre de Framasoft. Une belle
histoire commence.

La boucle est bouclée
Huit années plus tard, l’association a décidé la fermeture de Framasphère qui
aura lieu le 7 octobre 2021 (toutes les infos sur ce post) et nous prenons le
chemin inverse : les inscriptions sur Framasphère ferment, et comme il est hors
de question pour moi de ne pas proposer un serveur de confiance comme
alternative, je rouvre celles de diaspora-fr.
Je m’implique aujourd’hui énormément dans la fonctionnalité d’import d’un
compte avec l’aide de Thorsten Claus (encore merci à lui) pour vous permettre de
migrer de façon transparente de Framasphère vers diaspora-fr. Comme on vous
l’a dit, diaspora* 0.8.0.0 permettant la migration ne sera pas prête avant la
fermeture de Framasphère, mais je mettrai quand même le code (encore instable)
en ligne sur diaspora-fr. C’est d’ailleurs un premier point où j’aurais besoin
d’aide : si vous êtes prêts à faire les béta-testeurs de la migration avec
votre compte Framasphère, merci de vous signaler dans les commentaires
!
Nous revenons donc à la situation initiale : Framasphère n’est plus là, diaspora-fr
est le principal pod francophone, et je suis seul derrière le projet. Cela implique
de gérer la maintenance du serveur (assez faible), la modération (assez faible
aussi), les mises à jour de diaspora* (je maîtrise), mais aussi potentiellement les
requêtes légales (en pratique, je n’en ai plus eu depuis 2014). Cela ne représente
très honnêtement pas beaucoup de travail (quelques heures par mois tout au
plus), mais tout repose sur moi et si demain je me plante en vélo ou bien plus
gentiment je décide de passer une semaine déconnectée à la montagne et qu’il y a
un problème sur le serveur, le service sera indisponible.

Les solutions
Cela fait donc longtemps que j’aimerais que d’autres personnes techniques me
rejoignent, pour éviter ce bus factor. Le problème, c’est qu’en tant
qu’administrateur, nous avons accès à toutes les données des utilisateurs. Or, les
gens se sont inscrits sur diaspora-fr parce qu’ils et elles me faisaient confiance.
Difficile de donner accès à leurs données à quelqu’un que je ne connaîtrais pas, il
me faut moi même trouver quelqu’un de confiance. N’hésitez pas à vous
proposer, mais ne soyez pas vexé si je refuse.
L’autre solution, c’est tout simplement que l’on revienne à ce que diaspora* aurait
toujours dû être : un réseau décentralisé. La charge est bien moins importante, le
nombre d’utilisateurs impactés par une panne bien plus réduit, si au lieu d’un pod
avec des dizaines de milliers de personnes, les utilisateurs sont répartis sur des
dizaines de pods. Ami(e)s technicien(ne)s, vous êtes la solution ! Si vous croyez
au projet, installez votre serveur, vraiment, ce n’est pas très compliqué et la
maintenance est facile.
Merci pour votre implication !

* le site officiel de diaspora*
* le compte diaspora-fr de Flaburgan

Apple veut protéger les enfants
mais met en danger le chiffrement
Apple vient de subir un tir de barrage nourri de la part des défenseurs de la vie
privée alors que ce géant du numérique semble animé des intentions les plus
louables…
Qui oserait contester un dispositif destiné à éradiquer les contenus incitant à des
abus sexuels sur les enfants ? Après tout, les autres géants du numérique, Google
et Microsoft entre autres, ont déjà des outils de détection pour ces contenus (voir
ici et là )… Alors comment se fait-il que la lettre ouverte que nous traduisons ici
ait réuni en quelques heures autant de signatures d’organisations comme
d’individus, dont Edward Snowden ?
Deux raisons au moins.
D’abord, Apple a construit sa réputation de protecteur intransigeant de la vie
privée au point d’en faire un cheval de bataille de sa communication : « Ce qui se
passe dans votre iPhone reste sur votre iPhone ». Souvenons-nous aussi qu’en
février 2016 Apple a fermement résisté aux pressions du FBI et de la NSA qui
exigeaient que l’entreprise fournisse un logiciel de déchiffrement des échanges
chiffrés (un bon résumé par ici). La surprise et la déception sont donc grandes à
l’égard d’un géant qui il y a quelques années à peine co-signait une lettre contre
la loi anti-chiffrement que des sénateurs états-uniens voulaient faire passer.
Mais surtout, et c’est sans doute plus grave, Apple risque selon les experts de
mettre en péril le chiffrement de bout en bout. Alors oui, on entend déjà les
libristes ricaner doucement que c’est bien fait pour les zélateurs inconditionnels
d’Apple et qu’ils n’ont qu’à renoncer à leur dispendieuse assuétude… mais peu
nous importe ici. Le dispositif envisagé par Apple aura forcément des
répercussions sur l’ensemble de l’industrie numérique qui ne mettra que
quelques mois pour lui emboîter le pas, et en fin de compte, toute personne qui
souhaite protéger sa vie privée sera potentiellement exposée aux risques que
mentionnent les personnalités citées dans cette lettre ouverte…

Lettre ouverte contre la technologie de
l’analyse du contenu d’Apple qui porte
atteinte à la vie privée
Source : https://appleprivacyletter.com/
Des experts en sécurité et en protection de la vie privée, des spécialistes
en cryptographie, des chercheurs, des professeurs, des experts juridiques
et des utilisateurs d’Apple dénoncent le projet lancé par Apple qui va
saper la vie privée des utilisateurs et le chiffrement de bout en bout.

Cher Apple,
Le 5 août 2021, Apple a annoncé de nouvelles mesures technologiques censées
s’appliquer à la quasi-totalité de ses appareils sous le prétexte affiché de
« Protections étendues pour les enfants ».
Bien que l’exploitation des enfants soit un problème sérieux, et que les efforts
pour la combattre relèvent incontestablement d’intentions louables, la
proposition d’Apple introduit une porte dérobée qui menace de saper les
protections fondamentales de la vie privée pour tous les utilisateurs de
produits Apple.
La technologie que se propose d’employer Apple fonctionne par la surveillance
permanente des photos enregistrées ou partagées sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac.
Un système détecte si un certain nombre de photos répréhensibles sont repérées
dans le stockage iCloud et alerte les autorités. Un autre système avertit les
parents d’un enfant si iMessage est utilisé pour envoyer ou recevoir des photos
qu’un algorithme d’apprentissage automatique considère comme contenant de la
nudité.

Comme les deux vérifications sont effectuées sur l’appareil de l’utilisatrice, elles
ont le potentiel de contourner tout chiffrement de bout en bout qui permettrait de
protéger la vie privée de chaque utilisateur.
Dès l’annonce d’Apple, des experts du monde entier ont tiré la sonnette d’alarme
car les dispositifs proposés par Apple pourraient transformer chaque iPhone en
un appareil qui analyse en permanence toutes les photos et tous les messages qui
y passent pour signaler tout contenu répréhensible aux forces de l’ordre, ce qui
crée ainsi un précédent où nos appareils personnels deviennent un nouvel outil
radical de surveillance invasive, avec très peu de garde-fous pour empêcher
d’éventuels abus et une expansion déraisonnable du champ de la surveillance.
L’Electronic Frontier Foundation a déclaré « Apple ouvre la porte à des abus
plus importants » :
« Il est impossible de construire un système d’analyse côté client qui ne puisse
être utilisé que pour les images sexuellement explicites envoyées ou reçues par
des enfants. En conséquence, même un effort bien intentionné pour construire
un tel système va rompre les promesses fondamentales du chiffrement de la
messagerie elle-même et ouvrira la porte à des abus plus importants […] Ce
n’est pas une pente glissante ; c’est un système entièrement construit qui
n’attend qu’une pression extérieure pour apporter le plus petit changement. »
Le Center for Democracy and Technology a déclaré qu’il était « profondément
préoccupé par les changements projetés par Apple qui créent en réalité de
nouveaux risques pour les enfants et tous les utilisateurs et utilisatrices, et qui
représentent un tournant important par rapport aux protocoles de confidentialité
et de sécurité établis de longue date » :
« Apple remplace son système de messagerie chiffrée de bout en bout,
conforme aux normes de l’industrie, par une infrastructure de surveillance et
de censure, qui sera vulnérable aux abus et à la dérive, non seulement aux
États-Unis, mais dans le monde entier », déclare Greg Nojeim, codirecteur du
projet Sécurité et surveillance de la CDT. « Apple devrait abandonner ces
changements et rétablir la confiance de ses utilisateurs dans la sécurité et
l’intégrité de leurs données sur les appareils et services Apple. »

Le Dr. Carmela Troncoso, experte en recherche sur la sécurité et la vie privée et
professeur à l’EPFL à Lausanne, en Suisse, a déclaré que « le nouveau système
de détection d’Apple pour les contenus d’abus sexuel sur les enfants est
promu sous le prétexte de la protection de l’enfance et de la vie privée,
mais il s’agit d’une étape décisive vers une surveillance systématique et
un contrôle généralisé ».
Matthew D. Green, un autre grand spécialiste de la recherche sur la sécurité et la
vie privée et professeur à l’université Johns Hopkins de Baltimore, dans le
Maryland, a déclaré :
« Hier encore, nous nous dirigions peu à peu vers un avenir où de moins en
moins d’informations devaient être contrôlées et examinées par quelqu’un
d’autre que nous-mêmes. Pour la première fois depuis les années 1990, nous
récupérions notre vie privée. Mais aujourd’hui, nous allons dans une autre
direction […] La pression va venir du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Inde,
de la Chine. Je suis terrifié à l’idée de ce à quoi cela va ressembler. Pourquoi
Apple voudrait-elle dire au monde entier : « Hé, nous avons cet outil » ?
Sarah Jamie Lewis, directrice exécutive de l’Open Privacy Research Society, a
lancé cet avertissement :
« Si Apple réussit à introduire cet outil, combien de temps pensez-vous qu’il
faudra avant que l’on attende la même chose des autres fournisseurs ? Avant
que les applications qui ne le font pas ne soient interdites par des murs de
protection ? Avant que cela ne soit inscrit dans la loi ? Combien de temps
pensez-vous qu’il faudra avant que la base des données concernées soit étendue
pour inclure les contenus « terroristes » ? « les contenus « préjudiciables mais
légaux » ? « la censure spécifique d’un État ? »
Le Dr Nadim Kobeissi, chercheur sur les questions de sécurité et de
confidentialité, a averti :
« Apple vend des iPhones sans FaceTime en Arabie saoudite, car la
réglementation locale interdit les appels téléphoniques chiffrés. Ce n’est qu’un
exemple parmi tant d’autres où Apple s’est plié aux pressions locales. Que se
passera-t-il lorsque la réglementation locale en Arabie Saoudite exigera que les

messages soient scannés non pas pour des abus sexuels sur des enfants, mais
pour homosexualité ou pour offenses à la monarchie ? »
La déclaration de l’Electronic Frontier Foundation sur la question va dans le
même sens que les inquiétudes exposées ci-dessus et donne des exemples
supplémentaires sur la façon dont la technologie proposée par Apple pourrait
conduire à des abus généralisés :
« Prenez l’exemple de l’Inde, où des règlements récemment adoptés prévoient
des obligations dangereuses pour les plateformes d’identifier l’origine des
messages et d’analyser préalablement les contenus. En Éthiopie, de nouvelles
lois exigeant le retrait des contenus de « désinformation » sous 24 heures
peuvent s’appliquer aux services de messagerie. Et de nombreux autres pays –
souvent ceux dont le gouvernement est autoritaire – ont adopté des lois
comparables. Les changements projetés par Apple permettraient de procéder à
ces filtrages, retraits et signalements dans sa messagerie chiffrée de bout en
bout. Les cas d’abus sont faciles à imaginer : les gouvernements qui interdisent
l’homosexualité pourraient exiger que l’algorithme de classement soit formé
pour restreindre le contenu LGBTQ+ apparent, ou bien un régime autoritaire
pourrait exiger que le qu’il soit capable de repérer les images satiriques
populaires ou les tracts contestataires. »
En outre, l’Electronic Frontier Foundation souligne qu’elle a déjà constaté cette
dérive de mission :
« L’une des technologies conçues à l’origine pour scanner et hacher les
images d’abus sexuels sur les enfants a été réutilisée pour créer une base
de données de contenus « terroristes » à laquelle les entreprises peuvent
contribuer et accéder dans l’objectif d’interdire ces contenus. Cette base
de données, gérée par le Global Internet Forum to Counter Terrorism
(GIFCT), ne fait l’objet d’aucune surveillance externe, malgré les appels
lancés par la société civile. »
Des défauts de conception fondamentaux de l’approche proposée par Apple ont
été soulignés par des experts, ils affirment que « Apple peut de façon
routinière utiliser différents ensembles de données d’empreintes
numériques pour chaque utilisatrice. Pour un utilisateur, il pourrait s’agir

d’abus d’enfants, pour un autre, d’une catégorie beaucoup plus large », ce
qui permet un pistage sélectif du contenu pour des utilisateurs ciblés.
Le type de technologie qu’Apple propose pour ses mesures de protection des
enfants dépend d’une infrastructure extensible qui ne peut pas être contrôlée ou
limitée techniquement. Les experts ont averti à plusieurs reprises que le
problème n’est pas seulement la protection de la vie privée, mais aussi le manque
de responsabilité de l’entreprise, les obstacles techniques au développement, le
manque d’analyse ou même de prise en considération du potentiel d’erreurs et de
faux positifs.
Kendra Albert, juriste à la Harvard Law School’s Cyberlaw Clinic, a averti que «
ces mesures de « protection de l’enfance » vont faire que les enfants homosexuels
seront mis à la porte de leur maison, battus ou pire encore », […] Je sais juste (je
le dis maintenant) que ces algorithmes d’apprentissage automatique vont signaler
les photos de transition. Bonne chance pour envoyer une photo de vous à vos amis
si vous avez des « tétons d’aspect féminin » ».

Ce que nous demandons
Nous, les soussignés, demandons :
1. L’arrêt immédiat du déploiement par Apple de sa technologie de
surveillance du contenu proposée.
2. Une déclaration d’Apple réaffirmant son engagement en faveur du
chiffrement de bout en bout et de la protection de la vie privée des
utilisateurs.
La voie que choisit aujourd’hui Apple menace de saper des décennies de travail
effectué par des spécialistes en technologies numériques, par des universitaires
et des militants en faveur de mesures strictes de préservation de la vie privée,
pour qu’elles deviennent la norme pour une majorité d’appareils électroniques
grand public et de cas d’usage. Nous demandons à Apple de reconsidérer son
déploiement technologique, de peur qu’il ne nuise à cet important travail.
–> Signer la lettre sur GitHub
–> Liste des signataires à ce jour

