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Aujourd’hui, nous vous proposons de sortir un peu des sentiers (re)battus du libre
et des communs pour explorer un peu plus ceux de l’éducation et du partage.
Stéphane Crozat, membre de Framasoft et prof. à l’Université de Technologie de
Compiègne, souhaite partager ici une réflexion autour des conditions de
publication des rapports de stage. Profitons du fait que le Framablog est aussi le
blog des membres de l’association Framasoft pour lui donner la parole.

Stéphane Crozat,
Framasoft
Chaque semestre, une partie significative des entreprises qui accueillent des
stagiaires de l’Université Technologique de Compiègne dont je suis suiveur font
une demande de procédure de confidentialité concernant le rapport et/ou la
soutenance de l’étudiant. Je suis opposé à cette pratique.
Récemment encore une grande société française impliquée notamment dans des
activités en lien avec la défense m’a fait une telle demande.
Ce semestre, j’ai pris le temps de poser mes arguments à plat, à la suite de quoi la
demande a été retirée. Le mail que j’ai reçu en réponse faisait état du bien-fondé
de ces arguments. Je les partage donc afin de contribuer peut-être à rendre les
demandes de confidentialité plus marginales.

Préambule : la confidentialité est un droit de
l’entreprise
Je ne suis pas opposé aux besoins de confidentialité des entreprises. De nombreux
contextes l’exigent. À titre personnel il est par exemple évident que les
informations dont je dispose sur les étudiants ne sauraient être divulguées
publiquement.
Il est à noter que :
le principe de confidentialité est inclus par défaut dans le droit de travail :
« le contrat de travail est exécuté de bonne foi (article L1222–1 du Code
du travail) » ce qui implique notamment la loyauté, la non-concurrence ou
la confidentialité ;
le stagiaire n’est pas complètement soumis au code du travail mais le
principe de confidentialité reste présent dans la logique du stage et est
communément explicité par une clause de non divulgation qui peut être
ajoutée au contrat de travail ou à la convention de stage.
Donc, la confidentialité est une règle qui s’applique légitimement par
défaut.

Argument 1 : Le rapport de l’étudiant est un
élément de son CV, s’il est confidentiel, il ne
pourra pas le produire.
Si un rapport est confidentiel, alors il ne pourra pas être produit pour faire valoir
le travail réalisé, lors de la recherche d’un stage ultérieur ou lors de la recherche
d’un emploi.
Un mémoire de stage est un travail personnel significatif pour le stagiaire
qui mérite de figurer au rang des choses dont il peut être fier et qu’il peut
montrer. C’est le déposséder de quelque chose d’important que de lui
interdire de produire le résultat de son travail.
À défaut, c’est minorer l’importance de ce travail de restitution, ce qui
peut conduire à des rapports sans intérêt, puisqu’en fin de compte
personne ne les lira (à part peut-être à des fins d’évaluation, une fois,
peut-être distraitement).

Proposition 1 : faire un rapport court et public
Je propose d’écrire un rapport synthétique et de bonne facture, non confidentiel
et éventuellement de lui annexer un document confidentiel (qu’il n’est pas
nécessaire de diffuser hors de l’entreprise).
On aura d’emblée l’ambition que ce rapport soit public, destiné à être
diffusé sur le Web typiquement.
Le stagiaire cherchera à faire valoir les actions qu’il a pu mener sans divulguer
d’information sensible. On peut pour cela procéder à de l’anonymisation, ou
encore à la troncature d’information, sans nuire à la bonne compréhension du
propos général. C’est en soi un bon exercice. La stagiaire pourra bien entendu
mentionner en préambule qu’il a rédigé son rapport sous cette contrainte (un
exemple d’approche : librecours.net/module/ing/rap).
Cette proposition a également le mérite de simplifier la gestion de la
confidentialité et d’éviter les entre-deux inconfortables où personne ne sait
exactement ce qu’il peut faire et laisser faire :
1. un rapport public accessible à tous tout le temps,

2. un rapport privé accessible à l’entreprise uniquement.

Argument 2 : La soutenance est un moment de
mise en commun, cela ne peut pas fonctionner si
tout le monde ne joue pas le jeu.
La soutenance est un moment d’échange entre étudiants, enseignants et
entreprises. Les sessions sont organisées de telle façon que chacun profite des
expériences des autres. Lorsque quelqu’un demande une soutenance
confidentielle, il exclut de fait les autres de ce partage, c’est donc un
appauvrissement de cette phase de restitution de stage. Si tout le monde procède
ainsi, l’exercice perd tout intérêt, c’est en quelque sort un cas de dilemme du
1

prisonnier : si personne ne se fait confiance, alors tout le monde perd.

Pour que la situation reste équitable, les soutenances confidentielles doivent se
dérouler à part, en dehors de l’espace commun partagé par les autres. Ainsi ceux
qui refusent de partager leur expérience se privent de la possibilité de profiter de
l’expérience des autres.
C’est donc une dégradation de la situation d’apprentissage pour le
stagiaire.

Proposition 2 : sélectionner ce qui est présenté
en excluant ce qui est confidentiel
Je propose une soutenance non confidentielle sans information sensible. Il est
possible qu’une soutenance ne porte pas sur l’ensemble du stage, c’est même
souvent le cas, on peut donc se focaliser sur quelques-unes des tâches les moins
sensibles et les exposer avec soin.
Le but d’une soutenance n’est pas de rendre compte dans le détail de tout ce qui
a été fait, le temps ne le permettrait pas, mais de donner à voir une partie de ce
que l’on a appris, ce que l’on sait faire, et, peut être en premier lieu : de
communiquer des choses intéressantes au public.

Une bonne soutenance est pour moi une soutenance à l’issue de laquelle
on a appris des choses que l’on ignorait grâce à la clarté de l’exposé du
stagiaire.
Cela n’implique pas de révéler des secrets spécifiques, mais au contraire d’avoir
été capable de monter en généralité pour présenter en dehors du contexte les
compétences et connaissances acquises. C’est ce qui fait leur valeur pour le
stagiaire et ses futurs collaborateurs.

Conclusion : un
complémentaire

argument

personnel

Accepter un travail d’encadrement de stage correspond à la perspective
d’instaurer un échange. On consacre un peu de temps, on fait éventuellement
bénéficier un peu de son expérience lorsque c’est utile, et en échange on apprend
des choses que l’on peut réinvestir dans sa propre pratique professionnelle.
Le métier d’un enseignant-chercheur consistant à publier de la connaissance au
service de tous, les informations confidentielles lui sont mal utiles. Donc le bilan
est négatif : on ne gagne rien et on perd un peu de ce temps si précieux pour
tous.
Je refuse a priori tout engagement dans le suivi de stages comprenant des
rapports ou soutenances confidentielles.

21 degrés de liberté – 18
Nos conversations dans la bulle privée de l’intimité familiale ne semblent plus
vraiment à l’abri de l’espionnage par les objets dont nous acceptons de nous
entourer.

Voici déjà le 18e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois aborde ici l’espionnage à domicile auquel nous consentons.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Avant l’arrivée du numérique, nos parents
avaient des conversations privées
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : dodosan, draenog, aubry, goofy + 1 anonyme
Nos parents, au moins dans le monde occidental, avaient le droit d’avoir
des conversations privées en personne, que ce soit dans la bulle privée de
leur maison ou en public. Cette liberté a disparu pour nos enfants.

Il n’y a pas si longtemps, c’est dans les livres et les films d’horreur que la
surveillance généralisée de vos paroles dans votre propre maison apparaissait.
Pour nos parents, il s’agissait d’histoires terrifiantes dignes d’Halloween, qui
provoquaient des réactions où se mêlaient l’horreur et la plus grande incrédulité.
« Il n’existait bien sûr aucun moyen de savoir si on était surveillé à un moment
donné. On pouvait uniquement deviner à quelle fréquence et sur quel système
la Police de la pensée espionnait tout individu. Il était même plausible qu’elle
écoutait tout le monde, tout le temps. De toutes façons, elle pouvait vous
écouter lorsqu’elle le voulait. On devait vivre – on vivait, l’habitude étant
devenue un instinct – en partant du principe que chaque son que l’on émettait

était entendu. » George Orwell, 1984
Dans le monde occidental, nous nous vantions de ne pas être comme l’Est
communiste qui considérait ses propres citoyens comme des suspects, des
suspects qui devaient être purifiés des mauvaises pensées et conversations, au
point que les conversations banales dans les maisons ordinaires étaient sur
écoute.
Des microphones étaient placés sous chaque table de café et dans chaque maison.
Et même s’il n’y en avait pas vraiment partout, mais juste quelques-uns par-ci,
par-là, ils étaient potentiellement partout et on devait donc vivre avec (on vivait
avec, l’habitude étant devenue un instinct) en partant du principe que chaque son
que l’on émettait était entendu.
« Veuillez parler fort et clairement face au pot de fleurs. » disait une blague pas
drôle courante dans les sociétés communistes pendant le guerre froide.
Tirons un trait sur les appels téléphoniques et les autres moyens de conversation
à distance pour le moment, puisque nous savons déjà que la plupart des
principales plateformes sont mises sur écoute. Intéressons-nous aux
conversations à la maison.
Nous avons maintenant des Google Echo et Alexa d’Amazon. Bien que ces objets
aient pu être conçus pour garder nos conversations secrètes et hors de portée des
autorités, il s’avère qu’Amazon a déjà livré aux autorités des enregistrements
effectués dans des salles à manger. Dans le cas en question, la permission est
devenue une question controversée puisque le suspect l’avait déjà donnée. La
prochaine fois, peut-être que les choses se feront même si l’intéressé ne donne
pas sa permission…
Les téléphones mobiles nous écoutent d’ores et déjà en permanence. Nous le
savons car lorsque nous disons « OK Google » à un téléphone Android, il sort de
veille et se met à écouter plus attentivement. Cela signifie qu’au minimum, le
téléphone reste toujours à l’écoute des mots « OK Google« . Les iPhone ont un
mécanisme similaire avec « Hey Siri« . Même s’il est théoriquement possible de
désactiver ces options, c’est une de ces choses dont n’est jamais vraiment sûr. Et
nous transportons ces appareils de surveillance gouvernementale dans nos
poches partout où nous allons.

Si les documents révélés par Snowden nous ont appris quelque chose, c’est que si
une forme de surveillance est techniquement possible, elle est déjà mise en
application quelque part.
Et même si Google et Apple ne nous mettent pas eux-mêmes sur écoute, c’est la
police allemande qui s’autorise à pénétrer dans les téléphones et y installer
Bundestrojaner, l’équivalent du pot de fleurs pour cacher un micro. On pourrait
penser que l’Allemagne en particulier se souvient de son histoire récente et se
rend compte qu’il s’agit là d’une mauvaise idée. Mais elle le fait sans doute, en
toute logique, parce que les forces de police d’autres pays utilisent déjà ce type
d’outils.
Pour nos parents, le concept de conversation privée était aussi naturel que
l’oxygène dans l’air. Nos enfants, à l’ère du numérique, pourraient ne jamais
connaître ce sentiment.
Et c’est ainsi que nous vivons aujourd’hui, ce qui était au début une habitude est
devenue instinctif au fil du temps, et nous acceptons l’idée que chaque son que
nous émettons est entendu par les autorités.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21degrés de liberté – 13
Nos comportements font désormais l’objet d’une surveillance de plus en plus
intrusive de la part du commerce, qu’il soit ou non virtuel, au point de surveiller
même les achats que nous ne faisons pas…

Voici déjà le 13e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois. Il attire aujourd’hui notre attention sur une forme inattendue
du pistage à caractère commercial.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de

certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

On espionne non seulement tout ce que
nos enfants achètent, mais également tout
ce qu’ils N’ACHÈTENT PAS
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : draenog, dodosan, goofy et un anonyme
Nous avons vu comment les achats de nos enfants, que ce soit en liquide
ou par carte, sont surveillés au mépris de leur vie privée, d’une manière
qui aurait fait frémir nos parents. Pire encore : la vie privée de nos
enfants est également violée par l’espionnage des achats qu’ils ne font
pas, qu’ils les refusent sciemment ou qu’ils passent simplement leur
chemin.

Amazon vient d’ouvrir son premier magasin Amazon Go, où il est possible de
mettre des articles dans son sac et de partir, sans avoir à passer par une caisse.
Pour présenter ce concept2, Amazon indique qu’il est possible de prendre un

article, qui sera inscrit dans vos achats, puis de changer d’avis et de le reposer,
auquel cas le système enregistre que l’article n’a pas été acheté.
Évidemment, on ne paie pas pour un article à propos duquel on a changé d’avis,
ce qui est le message de la vidéo. Mais il ne s’agit pas seulement d’enlever un
article du total à payer : Amazon sait que quelqu’un a envisagé de l’acheter et ne
l’a au final pas fait, et l’entreprise utilisera cette information.
Nos enfants sont espionnés de cette manière chaque jour, si ce n’est à chaque
heure. Nos parents n’ont jamais connu cela.
Lorsque nous faisons des achats en ligne, nous rencontrons même des plugins
simples pour les solutions commerciales les plus courantes, qui réalisent ce qu’on
nomme, par un barbarisme commercial, une « analyse en entonnoir » ou « analyse
d’abandon de panier », qui détermine à quel moment nos enfants décident
d’abandonner le processus d’achat.
On ne peut même plus quitter un achat en cours de route sans qu’il soit
enregistré, consigné et catalogué pour un usage futur.
Mais cet « abandon de panier » n’est qu’une partie d’un plus vaste problème, à
savoir le pistage de ce qui nous intéresse, à l’ère de nos enfants du numérique,
sans pour autant que nous l’achetions. On ne manque pas aujourd’hui de
personnes qui jureraient avoir tout juste discuté d’un type de produit au
téléphone (disons, « jupe noire en cuir ») pour voir, tout à coup, des publicités
spécifiques pour ce type de produit surgir de tous les côtés sur les pubs Facebook
et/ou Amazon. Est-ce qu’il s’agit vraiment d’entreprises à l’écoute de mots-clés via
notre téléphone ? Peut-être, peut-être pas. Tout ce qu’on sait depuis Snowden,
c’est que s’il est techniquement possible de faire intrusion dans notre vie privée,
alors c’est déjà en place.
(On peut supposer que ces personnes n’ont pas encore appris à installer un
simple bloqueur de publicités… Mais bon.)
Dans les endroits les plus surchargés en pubs, comme les aéroports (mais pas
seulement là), on trouve des traqueurs de mouvements oculaires pour déterminer
quelles publicités vous regardez. Elles ne changent pas encore pour s’adapter à
vos intérêts, comme dans Minority Report, mais puisque c’est déjà le cas sur votre
téléphone et votre ordinateur, il ne serait pas surprenant que cela arrive bientôt

dans l’espace public.
Dans le monde analogique de nos parents, nous n’étions pas enregistrés ni pistés
quand nous achetions quelque chose.
Dans le monde numérique de nos enfants, nous sommes enregistrés et suivis
même quand nous n’achetons pas quelque chose.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

Caliopen, la messagerie libre sur
la rampe de lancement
Le projet Caliopen, lancé il y a trois ans, est un projet ambitieux. Alors qu’il est
déjà complexe de créer un nouveau logiciel de messagerie, il s’agit de proposer
un agrégateur de correspondance qui permette à chacun d’ajuster son niveau de
confidentialité.
Ce logiciel libre mûrement réfléchi est tout à fait en phase avec ce que Framasoft
s’efforce de promouvoir à chaque fois que des libristes donnent aux utilisateurs et
utilisatrices plus d’autonomie et de maîtrise, plus de sécurité et de confidentialité.
Après une nécessaire période d’élaboration, le projet Caliopen invite tout le
monde à tester la version alpha et à faire remonter les observations et
suggestions. La première version grand public ce sera pour dans un an environ.
Vous êtes curieux de savoir ce que ça donne ? Nous l’étions aussi, et nous avons
demandé à Laurent Chemla, qui bidouillait déjà dans l’Internet alors que vous
n’étiez même pas né⋅e, de nous expliquer tout ça, puisqu’il est le père tutélaire du
projet Caliopen, un projet que nous devons tous soutenir et auquel nous pouvons
contribuer.

Bonjour, pourrais-tu te présenter brièvement ?
J’ai 53 ans, dont 35 passés dans les mondes de l’informatique et
des réseaux. Presque une éternité dans ce milieu – en tous cas le
temps d’y vivre plusieurs vies (« pirate », programmeur,
hacktiviste, entrepreneur…). Mais ces temps-ci je suis surtout le
porteur du projet Caliopen, même si je conserve une petite
activité au sein du CA de la Quadrature du Net. Et je fais des macarons.
Le projet Caliopen arrive ce mois-ci au stade de la version alpha, mais
comment ça a commencé ?
Jérémie Zimmermann est venu me sortir de ma retraite nîmoise en me poussant à
relancer un très ancien projet de messagerie après les révélations de Snowden.
Ça faisait déjà un petit moment que je me demandais si je pouvais encore être
utile à la communauté autrement qu’en publiant quelques billets de temps en
temps, alors j’ai lancé l’idée en public, pour voir, et il y a eu un tel retour que je
n’ai pas pu faire autrement que d’y aller, malgré ma flemme congénitale.
Quand tu as lancé le projet publiquement (sur une liste de diffusion il me
semble) quelle était la feuille de route, ou plutôt la « bible » des
spécifications que tu souhaitais voir apparaître dans Caliopen ?
Très vite on a vu deux orientations se dessiner : la première, très technique, allait
vers une vision maximaliste de la sécurité (réinventer SMTP pour protéger les
métadonnées, garantir l’anonymat, passer par du P2P, ce genre de choses), tandis
que la seconde visait à améliorer la confidentialité des échanges sans tout
réinventer. Ça me semblait plus réaliste – parce que compatible avec les besoins
du grand public – et c’est la direction que j’ai choisi de suivre au risque de fâcher
certains contributeurs.
J’ai alors essayé de lister toutes les fonctionnalités (aujourd’hui on dirait les
« User Stories ») qui sont apparues dans les échanges sur cette liste, puis de les
synthétiser, et c’est avec ça que je suis allé voir Stephan Ramoin, chez Gandi,
pour lui demander une aide qu’il a aussitôt accepté de donner. Le projet a ensuite
évolué au rythme des échanges que j’ai pu avoir avec les techos de Gandi, puis de
façon plus approfondie avec Thomas Laurent pendant la longue étape durant
laquelle nous avons imaginé le design de Caliopen. C’est seulement là, après avoir

défini le « pourquoi » et le « quoi » qu’on a pu vraiment commencer à réfléchir au
« comment » et à chercher du monde pour le réaliser.
La question qui fâche : quand on lit articles et
interviews sur Caliopen, on a l’impression que le
concept est encore super flou. C’est quoi
l’elevator pitch pour vendre le MVP de la start-up
aux business angels des internets digitaux ? (en
français : tu dis quoi pour convaincre de
nouveaux partenaires financiers ?)

Ça fait bien 3 ans que le concept de base n’a pas bougé : un agrégateur de
correspondances qui réunit tous nos échanges privés (emails, message Twitter ou
Facebook, messageries instantanées…), sous forme de conversations, définies par
ceux avec qui on discute plutôt que par le protocole utilisé pour le faire. Voilà
pour ton pitch.
Ce qui est vrai c’est qu’en fonction du public auquel on s’adresse on ne présente
pas forcément le même angle. Le document qui a été soumis à BPI France pour
obtenir le financement actuel fait 23 pages, très denses. Il aborde les aspects
techniques, financiers, l’état du marché, la raison d’être de Caliopen, ses objectifs
sociétaux, ses innovations, son design, les différents modèles économiques qui
peuvent lui être appliqués… ce n’est pas quelque chose qu’on peut développer en
un article ou une interview unique.
Si j’aborde Caliopen sous l’angle de la vie privée, alors j’explique par exemple le
rôle des indices de confidentialité, la façon dont le simple fait d’afficher le niveau
de confidentialité d’un message va influencer l’utilisateur dans ses pratiques: on
n’écrit pas la même chose sur une carte postale que dans une lettre sous
enveloppe. Rien que sur ce sujet, on vient de faire une conférence entière (à Paris
Web et à BlendWebMix) sans aborder aucun des autres aspects du projet.
Si je l’aborde sous l’angle technique, alors je vais peut-être parler d’intégration
« verticale ». Du fait qu’on ne peut pas se contenter d’un nouveau Webmail, ou
d’un nouveau protocole, si on veut tenir compte de tous les aspects qui font qu’un
échange est plus ou moins secret. Ce qui fait de Caliopen un ensemble de
différentes briques plutôt qu’une unique porte ou fenêtre. Ou alors je vais parler

de la question du chiffrement, de la diffusion des clés publiques, de TOFU et du
RFC 7929…

Mais on peut aussi débattre du public visé, de design, d’économie du Web, de
décentralisation… tous ces angles sont pertinents, et chacun peut permettre de
présenter Caliopen avec plus ou moins de détails.
Caliopen est un projet complexe, fondé sur un objectif (la lutte contre la
surveillance de masse) et basé sur un moyen (proposer un service utile à tous),
qui souhaite changer les habitudes des gens en les amenant à prendre réellement
conscience du niveau d’exposition de leur vie privée. Il faut plus de talent que je
n’en ai pour le décrire en quelques mots.
Il reste un intérêt pour les mails ? On a l’impression que tout passe par
les webmails ou encore dans des applis de communication sur mobile, non
?
Même si je ne crois pas à la disparition de l’email, c’est justement parce qu’on a
fait le constat qu’aujourd’hui la correspondance numérique passe par de très
nombreux services qu’on a imaginé Caliopen comme un agrégateur de tous ces
échanges.
C’est un outil qui te permet de lire et d’écrire à tes contacts sans avoir à te
préoccuper du service, ou de l’application, où la conversation a commencé. Tu
peux commencer un dialogue avec quelqu’un par message privé sur Twitter, la
poursuivre par email, puis par messagerie instantanée… ça reste une
conversation: un échange privé entre deux humains, qui peuvent aborder
différents sujets, partager différents contenus. Et quand tu vas vouloir chercher
l’information que l’autre t’a donné l’année passée, tu vas faire comment ?
C’est à ça que Caliopen veut répondre. Pour parler moderne, c’est l’User Story
centrale du projet.

C’est quoi exactement cette histoire de niveaux de confidentialité ? Quel
est son but ?
Il faut revenir à l’objectif principal du projet : lutter contre la surveillance de
masse que les révélations d’Edward Snowden ont démontrée.
Pour participer à cette lutte, Caliopen vise à convaincre un maximum
d’utilisateurs de la valeur de leur vie privée. Et pour ça, il faut d’abord leur
montrer, de manière évidente, que leurs conversations sont très majoritairement
espionnables, sinon espionnées. Notre pari, c’est que quand on voit le risque
d’interception, on réagit autrement que lorsqu’on est seulement informé de son
existence. C’est humain : regarde l’exemple de la carte postale que je te donne
plus haut.
D’où l’idée d’associer aux messages (mais aussi aux contacts, aux terminaux, et
même à l’utilisateur lui-même) un niveau de confidentialité. Représenté par une
icône, des couleurs, des chiffres, c’est une question de design, mais ce qui est
important c’est qu’en voyant le niveau de risque, l’utilisateur ne va plus pouvoir
faire semblant de l’ignorer et qu’il va accepter de changer – au moins un peu – ses
pratiques et ses habitudes pour voir ce niveau augmenter.
Bien sûr, il faudra l’accompagner. Lui proposer des solutions (techniques,
comportementales, contextuelles) pour améliorer son « score ». Sans le
culpabiliser (ce n’est pas la bonne manière de faire) mais en le récompensant
– par une meilleure note, de nouvelles fonctionnalités, des options gratuites si le
service est payant… bref par une ludification de l’expérience utilisateur. C’est
notre piste en tous cas.
Et c’est en augmentant le niveau global de confidentialité des échanges qu’on
veut rendre plus difficile (donc plus chère) la surveillance de tous, au point de
pousser les états – et pourquoi pas les GAFAM – à changer de pratiques, eux
aussi.
Financièrement, comment vit le projet Caliopen ? C’était une difficulté qui
a retardé l’avancement ?
Sans doute un peu, mais je voudrais quand même dire que, même si je suis bien
conscient de l’impression de lenteur que peut donner le projet, il faut se rendre
compte qu’on parle d’un outil complexe, qui a démarré de zéro, avec aucun

moyen, et qui s’attaque à un problème dont les racines datent de plusieurs
dizaines d’années. Si c’était facile et rapide à résoudre, ça se saurait.

Dès l’instant où nous avons pris conscience qu’on n’allait pas pouvoir continuer
sur le modèle du bénévolat, habituel au milieu du logiciel libre, nous avons réagi
assez vite : Gandi a décidé d’embaucher à plein temps un développeur front end,
sur ses fonds propres. Puis nous avons répondu à un appel à projet de BPI France
qui tombait à pic et auquel Caliopen était bien adapté. Nous avons défendu notre
dossier, devant un comité de sélection puis devant un panel d’experts, et nous
avons obtenu de quoi financer deux ans de développement, avec une équipe
dédiée et des partenaires qui nous assurent de disposer de compétences
techniques rares. Et tout ça est documenté sur notre blog, depuis le début (tout
est public depuis le début, d’ailleurs, même si tous les documents ne sont pas
toujours faciles à retrouver, même pour nous).
Et finalement c’est qui les partenaires ?
Gandi reste le partenaire principal, auquel se sont joints Qwant et l’UPMC (avec
des rôles moins larges mais tout aussi fondamentaux).
Quel est le modèle économique ? Les développeurs (ou développeuses,
y’en a au fait dans l’équipe ?) sont rémunérés autrement qu’en macarons
? Combien faudra-t-il payer pour ouvrir un compte ?
Je ne suis pas sûr qu’on puisse parler de « modèle économique » pour un logiciel
libre : après tout chacun pourra en faire ce qu’il voudra et lui imaginer tel ou tel
modèle (économique ou non d’ailleurs).
Une fois qu’on a dit ça, on peut quand même dire qu’il ne serait pas cohérent de
baser des services Caliopen sur l’exploitation des données personnelles des
utilisateurs, et donc que le modèle « gratuité contre données » n’est pas adapté.
Nous imaginons plutôt des services ouverts au public de type freemium, d’autres
fournis par des entreprises pour leurs salariés, ou par des associations pour leurs
membres. On peut aussi supposer que se créeront des services pour adapter
Caliopen à des situations particulières, ou encore qu’il deviendra un outil fourni

en Saas, ou vendu sous forme de package associé, par exemple, à la vente d’un
nom de domaine.
Bref : les modèles économiques ce n’est pas ce qui manque le plus.
L’équipe actuelle est salariée, elle comporte des développeuses, et tu peux voir
nos trombinettes sur https://www.caliopen.org

L’équipe de Caliopen

Trouver des développeurs ou développeuses n’est jamais une mince affaire
dans le petit monde de l’open source, comment ça s’est passé pour
Caliopen ?
Il faut bien comprendre que – pour le moment – Caliopen n’a pas d’existence
juridique propre. Les gens qui bossent sur le projet sont des employés de Gandi
(et bientôt de Qwant et de l’UPMC) qui ont soit choisi de consacrer une partie de
leur temps de travail à Caliopen (ce que Gandi a rendu possible) soit été
embauchés spécifiquement pour le projet. Et parfois nous avons des bénévoles qui
nous rejoignent pour un bout de chemin
Le projet est encore franco-français. Tu t’en félicites (cocorico) ou ça

t’angoisse ?
J’ai bien des sujets d’angoisse, mais pas celui-là. C’est un problème, c’est vrai, et
nous essayons de le résoudre en allant, par exemple, faire des conférences à
l’étranger (l’an dernier au FOSDEM, et cette année au 34C3 si notre soumission
est acceptée). Et le site est totalement trilingue (français, anglais et italien) grâce
au travail (bénévole) de Daniele Pitrolo.
D’un autre côté il faut quand même reconnaître que bosser au quotidien dans sa
langue maternelle est un vrai confort dont il n’est pas facile de se passer. Même si
on est tous conscients, je crois, qu’il faudra bien passer à l’anglais quand
l’audience du projet deviendra un peu plus internationale, et nous comptons un
peu sur les premières versions publiques pour que ça se produise.
Et au fait, c’est codé en quoi, Caliopen ? Du JavaScript surtout, d’après ce
qu’on voit sur GitHub, mais nous supposons qu’il y a pas mal de technos
assez pointues pour un tel projet ?
Sur GitHub, le code de Caliopen est dans un mono-repository, il n’y a donc pas de
paquet (ou dépôt) spécifique au front ou au back. Le client est développé en
JavaScript avec la librarie ReactJS. Le backend (l’API ReST, les workers …) sont
développés en python et en Go. On n’a pas le détail mais ce doit être autour de
50% JS+css, 25% python, 25% Go. L’architecture est basée sur Cassandra et
ElasticSearch.
Ce n’est pas que l’on utilise des technos pointues, mais plutôt qu’ on évite autant
que possible la dette technique en intégrant le plus rapidement possible les
évolutions des langages et des librairies que l’on utilise.
Donc il faut vraiment un haut niveau de compétences pour contribuer ?
Difficile à dire. Si on s’arrête sur l’aspect développement pur, les technos
employées sont assez grand public, et si on a suivi un cursus standard on va
facilement
retrouver
ses
habitudes
(cf.
https://github.com/kamranahmedse/developer-roadmap).
Effectivement quelqu’un qui n’a pas l’habitude de développer sur ces outils
(docker, Go, webpack, ES6+ …) risque d’être un peu perdu au début. Mais on est
très souvent disponibles sur IRC pour répondre directement aux questions.

Néanmoins nous avons de « simples » contributions qui ne nécessitent pas de
connaître les patrons de conception par cœur ou de devoir monter un cluster; par
exemple proposer des corrections orthographiques, de nouvelles traductions,
décrire des erreurs JavaScript dans des issues sur github, modifier un bout de
css…
Ou même aider la communauté sur https://feedback.caliopen.org/ ou sur les
réseaux sociaux, tout ça en fait partie.
Et bien sûr les alpha-testeurs sont bienvenus surtout s’ils font des retours
d’expérience.
Qu’est-ce qui différencie le projet Caliopen
d’un projet comme Protonmail ?

Protonmail est un Gmail-like orienté vers la sécurité. Caliopen est un agrégateur
de correspondance privée (ce qui n’est rien-like) orienté vers l’amélioration des
pratiques du grand public via l’expérience utilisateur. Protonmail est centralisé,
Caliopen a prévu tout un (futur) écosystème exclusivement destiné à garantir la
décentralisation des échanges. Et puis Caliopen est un logiciel libre, pas
Protonmail.
Mais au-delà de ces différences techniques et philosophiques, ce sont surtout
deux visions différentes, et peut-être complémentaires, de la lutte contre la
surveillance de masse: Protonmail s’attaque à la protection de ceux qui sont prêts
à changer leurs habitudes (et leur adresse email) parce qu’ils sont déjà
convaincus qu’il faut faire certains efforts pour leur vie privée. Caliopen veut
changer les habitudes de tous les autres, en leur proposant un service différent
(mais utile) qui va les sensibiliser à la question. Parce qu’il faut bien se rendre

compte que, malgré son succès formidable, aujourd’hui le nombre d’utilisateurs
de Protonmail ne représente qu’à peine un millième du nombre d’utilisateurs de
Gmail, et que quand les premiers échangent avec les seconds ils ne sont pas
mieux protégés que M. Michu.
Maintenant, si tu veux bien imaginer que Caliopen est aussi un succès (on a le
droit de rêver) et qu’il se crée un jour disons une dizaine de milliers de services
basés sur noooootre proooojet, chacun ne gérant qu’un petit dixième du nombre
d’utilisateurs de Protonmail… Eh ben sauf erreur on équilibre le nombre
d’utilisateurs de Gmail et – si on a raison de croire que l’affichage des indices de
confidentialité va produire un effet – on a significativement augmenté le niveau
global de confidentialité.
Et peut-être même assez pour que la surveillance de masse devienne hors de prix.

Est-ce que dans la future version de Caliopen les messages seront chiffrés
de bout en bout ?
À chaque fois qu’un utilisateur de Caliopen va vouloir écrire à un de ses contacts,
c’est le protocole le plus sécurisé qui sera choisi par défaut pour transporter son
message. Prenons un exemple et imaginons que tu m’ajoutes à tes contacts dans
Caliopen : tu vas renseigner mon adresse email, mon compte Twitter, mon compte
Mastodon, mon Keybase… plus tu ajouteras de moyens de contact plus Caliopen
aura de choix pour m’envoyer ton message. Et il choisira le plus sécurisé par
défaut (mais tu pourras décider de ne pas suivre son choix).

Plus tes messages auront pu être sécurisés, plus hauts seront leurs indices de
confidentialité affichés. Et plus les indices de confidentialité de tes échanges
seront hauts, plus haut sera ton propre indice global (ce qui devrait te motiver à
mieux renseigner ma fiche contact afin d’y ajouter l’adresse de mon email
hébergé sur un service Caliopen, parce qu’alors le protocole choisi sera le
protocole intra-caliopen qui aura un très fort indice de confidentialité).
Mais l’utilisateur moyen n’aura sans doute même pas conscience de tout ça.
Simplement le système fera en sorte de ne pas envoyer un message en clair s’il
dispose d’un moyen plus sûr de le faire pour tel ou tel contact.
Est-ce qu’on pourra (avec un minimum de compétences, par exemple pour
des CHATONS) installer Caliopen sur un serveur et proposer à des
utilisateurs et utilisatrices une messagerie à la fois sécurisée et
respectueuse ?
C’est fondamental, et c’est un des enjeux de Caliopen. Souvent quand je parle
devant un public technique je pose la question : « combien de temps mettez-vous
à installer un site Web en partant de zéro, et combien de temps pour une
messagerie complète ? ». Et les réponses aujourd’hui sont bien sûr
diamétralement opposées à ce qu’elle auraient été 15 ans plus tôt, parce qu’on a
énormément travaillé sur la facilité d’installation d’un site, depuis des années,
alors qu’on a totalement négligé la messagerie.
Si on veut que Caliopen soit massivement adopté, et c’est notre objectif, alors il
faudra qu’il soit – relativement – facile à installer. Au moins assez facile pour
qu’une entreprise, une administration, une association… fasse le choix de
l’installer plutôt que de déléguer à Google la gestion du courrier de ses membres.
Il faudra aussi qu’il soit facilement administrable, et facile à mettre à jour. Et tout
ceci a été anticipé, et analysé, durant tout ce temps où tu crois qu’on n’a pas été
assez vite !
On te laisse le dernier mot comme il est de coutume dans nos interviews
pour le blog…
À lire tes questions j’ai conscience qu’on a encore beaucoup d’efforts à faire en
termes de communication. Heureusement pour nous, Julien Dubedout nous a
rejoints récemment, et je suis sûr qu’il va beaucoup améliorer tout ça.

Devenir alpha-testeur
Les fonctionnalités de Caliopen
roadmap et bugreport
GitHub de Caliopen

Dégooglisons Internet : c’est la fin
du début !
Rassurez-vous : hors de question de fermer les services ni de s’arrêter en si bon
chemin ! Seulement voilà : en octobre 2014, nous annoncions nous lancer dans la
campagne Dégooglisons Internet pour les 3 années à venir.
3 ans plus tard, il est temps de conclure ce chapitre… pour mieux continuer cette
histoire commune.

Nous étions jeunes et flou·e·s !
Nous en avons déjà parlé, le succès de la campagne Dégooglisons Internet nous a
pris par surprise.
Nous nous lancions dans un pari flou, non pas celui 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’entendre à un enjeu sociétal qui nous inquiète 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 prédateurs
qui ne rêvent que de prendre leur place et qui un jour ou l’autre leur tailleront
des croupières.

Cliquez sur l’image pour lire la BD « La rentrée des GAFAM », par Simon « Gee »
Giraudot.

Pour cela, 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 logiciel 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 cherchant 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’engouement de
votre côté ni la complexité de proposer un tel parcours… Bref, nous nous sommes
confrontés à la réalité.

C’est en dégooglisant qu’on devient
dégooglisons
Nous avons eu la chance qu’une telle proposition (que d’autres ont pu faire 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, jusqu’à cet affreux nommage des Frama-trucs,
qui rassure mais que même nous on n’en peut plus !) ;
Proposer ne suffit pas, il faut accompagner 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-productive et centraliserait vos vies
numériques si nous ne nous lancions pas, en parallèle, dans les projets qui
vous permettront 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 écouter, à chercher et à comprendre ce que
signifiait Dégoogliser Internet. Dégoogliser, c’est :
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 invitations, 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
numérique ») 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
formidables qui cherchent à mieux cerner les dangers pour nos vies et nos
sociétés;
et en même temps vous donner la parole 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 budget 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 années…
…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’attention et au soin que l’on veut apporter à nos propositions.
Jusqu’à présent, cette cadence nous a servi à proposer 32 alternatives, un
ensemble 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
« séminaire de team building » aux Bahamas (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 proposer « 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 ?

Cliquez pour découvrir comment un récent épisode de South Park a trollé les
foyers possédant un Google Home, un Amazon Echo ou Siri sur ses produits
Apple.
Image : © Comedy Central
Ce que l’on retient, enfin, c’est que nombre de personnes (qui ne s’intéressent pas
spécialement à l’informatique ni au Libre) partagent, parfois sans le savoir, les
valeurs du Libre. Ce sont des membres d’associations, de fédérations, des gens de
l’Économie Sociale et Solidaire, de l’éducation populaire, du personnel

enseignant, encadrant, formateur. Ce sont des personnes impliquées dans une vie
locale, dans des MJC, des tiers-lieux, des locaux syndicaux, des espaces de coworking et des maisons associatives. Ce sont des personnes à même de
comprendre, intégrer et partager ces valeurs autour d’elles et de nous enseigner
leurs valeurs, connaissances et savoirs en retour.
Le plus souvent : c’est vous.

« OK, mais il est où mon Framamail ? »
Alors voilà, touchant du doigt la fin des 3 années annoncées, c’est l’occasion de
faire le bilan (on vous prépare une belle infographie afin de raconter cela) 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 dégooglisé trente services, c’est
que nous en avons rajouté en cours de route, et certains ne sont pas (encore) là…

Toi aussi, joue avec Framasoft au jeu des 7… 12… au jeu des plein de différences
! (Cartes « Dégooglisons Internet » 2014 et 2016, par Gee.)

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 administratrices 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).
Heureusement, il existe d’autres pistes à explorer… pour l’email tout comme pour
les alternatives à YouTube, Change.org, MeetUp, Blogger qu’il nous reste à rayer
de la carte !

Bienvenue au banquet de Dégooglisons !

Bienvenue au banquet concluant Dégooglisons Internet, par Péhä (CC-By)

Il est donc temps de clore cet album, de sortir des gauloiseries en vous invitant à
aiguiser vos canines sur les GAFAM… Nous en profitons pour remercier
l’illustrateur Péhä de cette magnifique image qui nous permet de conclure en
beauté ces trois années d’expérimentations en commun.
Nous vous proposons, dès aujourd’hui, une refonte complète du site Dégooglisons
Internet visant à répondre au plus vite à vos attentes. C’est un peu la v1, la
première mouture finie de ce portail, après trois années de gestation. Nous
espérons que vous aurez encore plus de facilité à partager ce site pour
Dégoogliser votre entourage.
Cette conclusion est pour nous l’opportunité 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 foultitude qui a rendu cela possible.

Chaque fin d’album est surtout l’occasion de tourner la page, afin d’ouvrir un
nouveau chapitre… Promis, ceci n’est que le début, on en reparle d’ici quelques
semaines.
Merci, vraiment, du fond de nos petits cœurs de libristes, et à très vite,
L’équipe de Framasoft.

Comment j’ai quitté Google et

plaqué Microsoft
En 2015, après une longue période d’hésitation, j’ai sauté le pas. J’ai décidé que
Google, Facebook ou encore Microsoft seraient pour moi des connaissances
lointaines, et non des compagnons de route.
On a du mal à croire qu’il soit possible d’envisager sérieusement une telle
transformation sans se couper du monde et du confort que nous offre le Web.
Pourtant, ça l’est.
Nous sommes en juillet 2017. Ça fait deux ans. J’ai mes repères, mes marques et
aucune sensation de manque. Lorsque je choisis de faire une entorse à mes
principes et d’utiliser Google, ou de démarrer mon PC sous Windows, c’est une
option ; j’ai toujours le choix. Je crois que c’est ça, l’idée : avoir le choix. La
décentralisation, ce n’est pas juste quitter le navire : c’est choisir sur lequel on
embarque en connaissance de cause.
Depuis 2015, alors que la moitié du marché des smartphones est contrôlé par
Google et son système d’exploitation Android, que tout le monde connaît GMail,
utilise Google Docs, se localise avec Google Maps et partage des choses sur
Google+ (lol nope), je n’utilise pas tout cela. Ou plutôt, je n’utilise plus.
Bon, OK, j’ai une chaîne YouTube, donc je mets des vidéos en ligne. Promis, c’est
tout. Vous verrez plus bas que même pour gérer mes abonnements YouTube, je
me passe de compte Google !
Ni pour mes recherches. Ni pour mes mails. Ni pour partager des photos avec
mes ami⋅e⋅s ou pour héberger une page web. Ni pour me géolocaliser. Ni pour
faire fonctionner mon smartphone.
Depuis 2015, et quand Skype est le moyen le plus commun de discuter en
audio/vidéo, quand choisir un ordinateur se résume à choisir entre Microsoft ou
Apple, qu’on utilise le pack Office, voire qu’on est aventureux et qu’on a investi
dans un Windows Phone (désolé), je n’utilise pas Microsoft. Ou plutôt, je n’utilise
plus. Et même si les hipsters et les web-designers (sont-ce les mêmes personnes
?) investissent dans du matériel Apple, moi, je n’ai jamais touché à ça.

Alors je me suis dit que peut-être, ça vous intéresserait de savoir COMMENT j’ai
pu réussir sans faire une syncope. Et comment j’ai découvert des alternatives qui
me respectent et ne me traitent pas comme une donnée à vendre.
Allez, ferme Hangout, Messenger, Skype, Whatsapp, viens t’asseoir près du feu,
et prends le temps de me lire, un peu. Ouais, je te tutoie, on n’est pas bien, là,
entre internautes ?

Chapitre 1 : Pourquoi ?
Normalement, je dialogue avec un mec lambda qui a la critique facile dans mes
articles, mais ici, c’est le Framablog ; il faut un peu de prestance. Ce sera donc
Jean-Michel Pouetpouet qui prendra la parole. Donc, introducing Jean-Michel
Pouetpouet :
« Haha, cocasse, cet individu se prend pour plus grand qu’il n’est et ose
chapitrer son contenu tel un véritable auteur »
Oui, c’est plus cool que de mettre juste un « 1. ». Il y a beaucoup à dire, et faire
juste un énorme pavé, c’est pas terrible. Puis j’ai l’âme littéraire.
Ce que je pense important de signaler dans ce retour d’expérience, c’est que j’ai
longtemps été très Googlophile. Très content d’utiliser leurs outils. C’est joli, c’est
simple, c’est très chouette, et tout le monde utilise les mêmes. Et quand on me
disait, au détour d’une conversation sur le logiciel libre : « mais Google te
surveille, Google est méchant, Google est tout vilain pas beau ! »
Je répondais : « Et il va en faire quoi, de mes données, Google ? Je m’en fous. »
J’étais un membre de la team #RienÀCacher et fier de l’être. Quand je m’étais
demandé ce qui se faisait d’autre, j’étais allé sur le site de Framasoft (c’était il y a
fort longtemps) et j’avais soupiré « pfeuh, c’est pas terrible comme même ».
J’écris « comme même » afin de me ridiculiser efficacement, merci de ne pas
commenter à ce sujet.
Puis un jour, au détour d’une Assemblée Nationale, j’ai entendu parler de
surveillance généralisée par des boîtes noires. On en a tou⋅te⋅s, je pense, entendu
parler.

« Nom d’une pipe, mais ceci n’a aucun lien avec la dégooglisation ! »
Tut-tut. C’est moi qui raconte. Et tu vas voir que si, ça a à voir ; du moins, dans
mon esprit de jeune chèvre numérique.
Parce que quand j’ai entendu parler de ça, je me suis dit « mince, j’ai pas envie
qu’on voie tout ce que je fais sous prétexte que trois clampins ont un pet au
casque ». D’un seul coup, mon « rien à cacher » venait de s’effriter. Et il s’est
ensuite effondré tel un tunnel mal foutu sous une montagne coréenne dans un
film de Kim Seong-hun.

Mes certitudes sur la vie privée en ligne, allégorie
Dans ma tête, une alarme pleine de poussière s’est mise à hurler, une ampoule à
moitié grillée a viré au rouge, et je me suis soudain inquiété de ma vie privée en
ligne.
J’ai commencé à voir, la sueur au front, circuler des alertes de La Quadrature du
Net concernant le danger potentiel que représenterait un tel dispositif
d’espionnage massif. Et j’ai fini par tomber sur plusieurs conférences. Plein de
conférences. Dont la fameuse « sexe, alcool et vie privée » : une merveille.
Après cela, deux conclusions :
La vie privée, c’est important et on la laisse facilement nous échapper ;
Les grandes entreprises qui ont mainmise sur ta vie privée, c’est pas tip
top caviar.
Mais d’abord, avant de parler Google ou Facebook, il me fallait fuir le flicage

étatique automatisé. Alors j’ai acheté une Brique Internet (powered by le génial
système d’auto-hébergement YunoHost) et j’ai adhéré à l’association Aquilenet.

Une Brique Internet dans son milieu naturel
Aquilenet, c’est un FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) géré par des copains qui
n’ont rien de mieux à faire que d’aider les gens à avoir accès à un Internet neutre,
propre. J’ai donc souscrit à un VPN chez eux (chez nous, devrais-je maintenant
dire). Pour avoir une protection contre les boîtes noires qui squatteront un jour
(peut-être, vu comme ça avance vite) chez SFR, Free, Bouygues, Orange, et
voudront savoir ce que je fais.
« Mais bon », me suis-je dit, « c’est très cool, mais ça n’empêche pas Google et
Facebook de me renifler le derrière tout ça ».
Et j’ai entrepris la terrible, l’effroyable, l’inimaginable, la mythique,
l’inaccessible… DéGooglisation.

Chapitre 2 : Poser les bases – Linux,
Firefox, Searx
2.1/ Microsoft, l’OS privateur
Étrangement, le plus simple, c’était de dire au revoir à Microsoft.
Se dire que son système entier est couvert de trous (aka backdoors) pour laisser
rentrer quiconque Microsoft veut bien laisser entrer, ce n’est pas agréable. Savoir
que la nouvelle version gratuite qu’il te propose est bourrée de trackers, c’est pas
mieux.
Pour bien comprendre, imagine que ton ordinateur soit comme un appartement.
Donc, on te vend un appartement sans serrure. On te dit « eh, vous pouvez en
faire installer une si vous le voulez, mais alors, il faudra faire appel à une
entreprise ».

Option n°1 : je n’ai pas besoin de serrure
« Je m’en fiche. J’ai confiance, et je sais quand je pars et comment je pars.
Personne ne voudra entrer chez moi. »
Vraiment, est-ce qu’on peut croire une seconde à cette phrase ? Tu y vas au
feeling ? Y a pas de raison que quelqu’un ne veuille entrer ? Tu partiras au travail
ou en vacances le cœur léger ?

Option n°2 : je fais poser une serrure par un serrurier qui met un
point d’honneur à ne pas me laisser voir son intervention
« Hop, me voilà protégé ! »
Et s’il garde un double de la clé ?
S’il décide de faire une copie de la clé et de l’envoyer à quelqu’un qui veut entrer
chez vous sur simple demande ?
Elle fait quoi exactement cette serrure ?
Elle ferme vraiment ma porte ?

Option n°3 : je connais un gars très cool, il fabrique la serrure,
me montre comment il la fait, et me prouve qu’il n’a pas de
double de ma clé
« Je connais ma serrure, je connais ma clé, et je sais combien il en existe »
Ok, c’est super ça ! Dommage : je l’ai fait dans un appartement dont les murs sont
en papier mâché. En plus, j’ai une fenêtre pétée, tout le monde peut rentrer.
J’avais pas vu quand j’ai pris l’appart’. Bon, je rappelle mon pote, faut inspecter
tout l’appartement et faire les travaux qui s’imposent.

Option n°4 : et si je prenais un appartement où tout est clean et
sous contrôle ?
Ah, bah de suite, on se sent mieux. Et c’est ça l’intérêt d’un système d’exploitation
(OS) libre. Parce que c’est bien sympa, Microsoft, mais concrètement, c’est eux
qui ont tout mis en place. Et quand on veut voir comment c’est fait, s’il y a un vice
caché, c’est non. C’est leur business, ça les regarde.
Alors pourquoi leur faire confiance ? La solution, c’est le logiciel libre : tout le
monde peut trifouiller dedans et voir si c’est correct.
Comme point d’entrée Ubuntu (et surtout ses variantes) est un OS très simple
d’accès, et qui ne demande pas de connaissances formidables d’un point de vue
technique.
« Huées depuis mon manoir ! Ubuntu n’est pas libre, il utilise des drivers
propriétaires, et de surcroît, l’ensemble est produit par Canonical ! Moi, JeanMichel Pouetpouet, j’utilise uniquement FreeBSD, ce qui me permet d’avoir une
pilosité soyeuse ! »
C’est super cool, mais FreeBSD, c’est pas vraiment l’accessibilité garantie et la
compatibilité parfaite avec le monde extérieur (mais ça a plein d’avantages, ne me
tuez pas, s’il vous plaît). Ubuntu, c’est grand public, et tout public. C’est fait pour,
excusez-les du peu !
Dans la majorité des cas, il suffit d’une installation bien faite et tout ronronne. Le
plus compliqué, c’est finalement de se dire : « allez, hop, j’y vais ».

En 2016, je jouais à League of Legends et à Hearthstone sur mon PC sous Linux.
Je n’y joue plus parce que je ne joue plus. Mais j’y regarde les même lives que les
autres, visite les mêmes sites web.
Et j’utilise mutt pour avoir moi aussi une pilosité soyeuse.
« Comme quoi, vous n’êtes finalement qu’un traître à vos valeurs ! Vous faites
l’apologie du terrorisme du logiciel propriétaire, vous faites des trous dans
votre coffre fort, quelle honte, quel scandale, démission ! »
J’entendais moins ce type de commentaires concernant Pokémon Go qui envoie
des données à Nintendo. Comme quoi, les compromis, ça n’est pas que mon
apanage.
Soit, je passerai sur ces menus détails ! Mais pourriez-vous cesser de
tergiverser en toute véhémence avec un individu dont l’existence est factice ?
Non.
Une fois sous Ubuntu, le nom de mes logiciels change. Leur interface aussi. Et
oui, il faut le temps de s’habituer. Mais qui ne s’est pas senti désemparé devant
Windows 8.1 et son absence de bureau ? Un peu de temps d’adaptation. Et c’est
tout.

On est pas bien, là ? (Xubuntu 17.04) [Fond d’écran par Lewisdowsett]
Certes, parfois, la compatibilité n’est pas au rendez-vous. Soit on se bat, soit on se
résout à faire un dual-boot (deux systèmes d’exploitation installés) sur son
ordinateur, soit on virtualise (l’OS dans l’OS). C’est ce que j’ai fait : j’ai un
Windows qui prend un tiers de mon disque dur, tout formaté et tout vide ou
presque.
Ce filet de sécurité en place, la majorité du travail doit être fait sous Linux. Une
fois qu’on en a l’habitude, un retour sous Windows n’est même plus tentant.

2.2/ La recherche : fondamental
Google, en premier lieu, c’est quoi ?
Un moteur de recherche. Un moteur de recherche qui sait absolument tout sur ce
que je cherche. Parce que j’utilise un compte. Avec un historique. Parce qu’il
utilise des trackers. Parce qu’il retient mon IP.
On parle donc d’une entreprise qui sait qui je suis, ce que je cherche, sur quoi je
clique. Une entreprise qui détermine ma personnalité pour vendre le résultat à
des régies publicitaires.
Non, désolé, ça ne me convient pas. Je n’ai pas envie qu’une entreprise puisse me
profiler à tel point qu’elle sache si j’ai le VIH avant que j’en sois informé. Qu’elle

sache que je déménage. Que je cherche un emploi. Où. Si je suis célibataire ou
non. Depuis quand. Quel animal de compagnie j’ai chez moi. Qui est ma famille.
Quels sont mes goûts.
Ah non, vraiment, une seule entité, privée, capitaliste, qui vit de la vente de pub,
et qui me connaît aussi bien, ça ne me plaît pas.
« Et quelle fut ta réponse à cette situation ? »
J’utilise Bing.
« ?! *fait tomber son monocle dans sa tasse de thé* »
Non, pas du tout.
J’utilisais au départ Startpage. Le principe est simple : ce moteur de recherches
ne garde aucune donnée, et envoie la recherche à Google avant d’afficher le
résultat.
La différence est énorme. Google sait que Startpage a fait une recherche. Mais il
ne sait pas QUI a utilisé Startpage. Il ne sait pas QUI je suis, juste ce que je
cherche. Google ne peut plus me profiler, et moi, j’ai mes résultats.
Et voilà, je n’utilise plus Google Search. Juste comme ça. Pouf.
Maintenant, j’utilise Searx, hébergé sur les serveurs d’Aquilenet. Parce que c’est
encore mieux.

On searx et on trouve !

Il existe aussi Framabee qui utilise également Searx, ou encore Qwant (mais c’est
pas du libre, et c’est une entreprise, alors j’aime moins).
À noter que cette étape n’est pas du tout dure à franchir : nombreux sont celleux
qui utilisent Ecosia au lieu de Google, ou Duck Duck Go, et ne se sentent pas
gênés dans leur recherche quotidienne de recettes de crêpes.

2.3/ Navigateur web et add-ons
Je naviguais avec Google Chrome. Comme beaucoup de monde (en dehors des
admirateurs d’Internet Explorer, dont je ne comprendrai jamais les tendances
auto-mutilatoires).
Je suis donc passé sous Firefox, et avec lui, j’ai ajouté pléthore d’extensions
orientées vers la protection de la vie privée.
La liste (ou une bonne partie de celle-ci) est disponible sur le blog d’Aeris, que je
vais donc citer en coupant allègrement dans le tas (l’article :
https://blog.imirhil.fr/2015/12/08/extensions-vie-privee.html) :
Au-revoir-UTM est une extension très simple qui va virer automatiquement les
balises « utm » laissées par les régies publicitaires ou trackers pour savoir d’où
vous venez lors de l’accès au contenu.

Decentraleyes remplace à la volée les contenus que vous auriez normalement
dû aller chercher sur des CDN centralisés et généralement très enclins à violer
votre vie privée, tels Google, CloudFlare, Akamai et j’en passe.

Disconnect supprime tout le contenu traçant comme le contenu publicitaire, les
outils d’analyse de trafic et les boutons sociaux.

HTTPS Everywhere force votre navigateur à utiliser les versions HTTPS (donc
chiffrés) des sites web que vous consultez, même si vous cliquez sur un lien
HTTP (en clair).

Pure URL, nettoie vos URL du contenu traçant.

uBlock Origin, qu’on ne présente plus, un super bloqueur de publicité et de
traqueurs, juste un must-have.

Blender est une extension qui va tricher sur l’identité de votre navigateur, pour
tenter de le faire passer pour celui le plus utilisé à l’heure actuelle, et ainsi se
noyer dans la masse.

Smart Referer permet de masquer son référent. En effet, par défaut, votre
navigateur envoie au serveur l’URL du site duquel vous venez. L’extension
permet de remplacer cette valeur par l’URL du site sur lequel on va, voire
carrément de supprimer l’information.

uMatrix est THE extension ultime pour la protection de sa vie privée sur
Internet. Elle va en effet bloquer tout appel externe au site visité, vous
protégeant de tout le pistage ambiant du net.

uMatrix : filtre par type de contenu et par domaine !
Une fois qu’on est à l’aise avec ça, on a déjà un meilleur contrôle de sa présence
en ligne et des traces qu’on laisse.

Chapitre 3 : OK Google, déGooglise-toi
3.1 : Google Docs, Google Sheets, Google
machins, le pack, quoi.
Il n’y a rien de plus simple que de se débarrasser de Google Docs. Des outils
d’aussi bonne qualité sont disponibles chez Framasoft. Rien à installer (sauf si
vous souhaitez héberger vous-même le contenu), accessible à tout le monde. Et en
plus, depuis quelques temps, il y a Framaestro, le Google Drive de Framasoft.
Tout comme Google. Sauf que…
… Bah c’est Framasoft, quoi. Si c’est la première fois que vous entendez ce nom,
déjà : bienvenue. Ensuite, Framasoft ne va pas faire attention à vos données. Ou
plutôt si, mais au sens de « les protéger ». Il s’agit de bénévoles qui souhaitent
proposer des outils de qualité ; Framasoft s’en fiche de ce que vous saisissez dans
vos documents. Et ne s’en approprie pas les droits ; Google, oui.
Pour trouver l’outil qu’il vous faut, rendez-vous simplement sur

https://degooglisons-internet.org/alternatives et choisissez la ligne correspondant
à l’outil Google dont vous souhaitez vous débarrasser.

3.2 : Google Maps / Google Street View
Google Maps peut être aisément remplacé par Open Street Map. Sur votre
smartphone, l’application OSMAnd~ fait très bien son travail.
Pour Google Street View, Open Street Maps a lancé Open Street Cam. L’idée est
tout bonnement GÉ-NIALE : on a pas les moyens de faire se promener une « OSM
Car » ? Alors les utilisateurs seront l’OSM Car !
Lorsque vous prenez votre voiture, vous activez l’application
(https://github.com/openstreetcam/android/
ou
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telenav.streetview) et celle-ci
prend des photos à intervalles réguliers en les géolocalisant ! Et voici comment on
fait du Street View libre, communautaire et participatif !

3.3 : Picasa, Dropbox, Wetransfer
Moins utilisés que mes précédents amis mais tout de même existants, ces outils
de stockage en ligne d’images ou de fichiers sont tenus par des entreprises en
lesquels on ne peut pas avoir confiance.
Les services d’hébergement de fichiers ne manquent pas. Et ceux que je vais
proposer ici n’ont pas mainmise sur vos fichiers.
Ça n’a l’air de rien comme ça, mais une entreprise qui peut regarder vos fichiers,
est-ce que ce n’est pas problématique ? Lui avez-vous donné l’autorisation de
s’introduire ainsi dans vos échanges de données ?
Pour les albums, au revoir Picasa, préférez Piwigo.
Pour un simple partage d’image(s), pourquoi pas Framapic ou Lutim ?
Pour stocker vos fichiers et les envoyer, dégagez WeTransfer de là et choisissez
plutôt Framadrop. Abandonnez votre Dropbox, et rendez-vous sur un Nextcloud
installé chez un pote ou une asso (ou directement chez vous ?) !
Les alternatives sont là, et sont bien plus diverses. La seule nuance, c’est que

vous ne les connaissez pas, et n’avez pas le réflexe de les chercher.
Dans mon cas, ayant une Brique (je vous ai dit que j’avais une Brique ?), j’utilise
Jirafeau pour héberger mes images, Nextcloud pour le reste. Ça me va très bien,
et au moins, ça reste chez moi.

3.4 : Discuter en instantané
Rendez-vous sur Jabber (XMPP). Skype ne vous respecte pas, Hangout non plus.
Messenger ? Pfeuh-cebook ! La messagerie directe de Twitter ? Ne comptez pas
trop protéger vos données là-dessus non plus. Whatsapp ? C’est encore Facebook
derrière !
Au lieu d’installer Google Hangouts et d’utiliser votre compte Google, installez
Xabber ou Conversation sur votre téléphone et créez un compte Jabber. Vous
voici à utiliser XMPP, le même protocole que derrière Hangout ou Messenger,
mais sans la méchante boîte qui vit de publicité ciblée et de vente de données
personnelles.
Au lieu d’utiliser Skype, pourquoi pas Tox ? Ou en ligne, vous pouvez utiliser
Vroom, et même Framatalk !
J’ai un peu de mal à conseiller Telegram car récemment, la sécurité qu’il promet a
été remise en question, et qu’il s’agit toujours d’une entreprise qui peut vouloir
jouer avec vos données.

3.5 : GMail
On attaque le côté le plus effrayant : les e-mails. Je ne sais pas pour vous, mais
moi, je n’imaginais pas pouvoir dire au revoir à mon GMail.
Cela faisait 5 ans que TOUS mes échanges se faisaient par son biais. Que tous
mes comptes, sur tous les sites où j’étais inscrit, connaissaient cet e-mail comme
étant le mien.
En réalité… je me suis rendu compte que mes mails déjà envoyés étaient
sacrifiables, et que ceux déjà lus l’étaient également. Je me suis rendu compte
que je recevais plus de spam et de newsletters (auxquelles je n’étais pas
forcément inscrit) que de nouvelles de mes proches.

Et puis surtout, bon sang : Google lisait mes mails. Une entreprise lisait ma
correspondance privée pour mieux me connaître. Pour mieux me profiler. Pour
me vendre à des régies publicitaires. Non, ce n’est pas acceptable.
Étant alors devenu membre d’un FAI associatif, je lui ai confié mes mails. Mais
avant cela, j’avais prévu de me tourner vers Protonmail. C’est certes une
entreprise, mais vos messages sont chiffrés, et il n’est pas possible (dans le cas où
c’est bien fait ;)) pour l’entreprise de lire vos mails. Contrairement à Google qui lit
bien tout ce qu’il veut.
J’y reviens, mais… De la publicité ciblée à partir de vos échanges privés.
Comment peut-on accepter ça ?
Protonmail est un service qui m’a l’air fiable. Ça reste néanmoins une entreprise,
dont le code est partiellement consultable. Si vous souhaitez abandonner Google,
c’est une alternative viable.
Envoyez un mail à tous vos contacts, mettez (ou non) en place une réponse
automatique Google indiquant « voici ma nouvelle adresse e-mail », et changez
votre adresse e-mail sur tous les sites la connaissant. Après tout, vous l’aviez
peut-être fait avec votre adresse @aol.fr ou @wanadoo.fr sans vous interroger
plus longtemps sur ce changement.
En consultant ses mails GMail de temps en temps, on peut en voir un qui s’est
perdu et indiquer la bonne adresse e-mail à laquelle écrire.
Vous verrez, contrairement à ce qu’on croit, c’est simple, rapide, et on ne
rencontre quasiment aucun obstacle.
Je ne sais pas si je vous ai dit que j’avais une brique Internet chez moi, d’ailleurs ;
mais du coup, maintenant, elle héberge aussi une partie de mes e-mails (je jongle
entre les adresses). Vous imaginez ? Ces mails sont stockés directement dans un
petit boîtier posé par terre chez moi. Nulle part ailleurs !

3.6 : YouTube
Je poste des vidéos sur YouTube, étant vidéaste. Bon, OK. Mais je n’ai pas pour
autant envie d’utiliser un compte Google le reste du temps. Et je ne voulais
évidemment pas perdre mes abonnements.

La solution à cela ? L’oublié flux RSS. Comme quand on suivait les blogs, tu te
rappelles ?
Google propose de récupérer tous ses abonnements YouTube au format .opml.
Avec cette solution, on peut être notifié des sorties par un simple lecteur de flux
RSS.
Pour celleux qui n’auraient pas connu ou utilisé RSS à l’époque où c’était la star
d’Internet, il s’agit, en gros, d’abonnement à des sites/blogs. Dès qu’un nouvel
article paraît, vous le recevez sur votre lecteur de flux RSS, où se rassemblent vos
abonnements.
J’ai donc installé FreshRSS sur ma Brique (vous saviez que j’avais une brique ?),
et y ai importé ce fameux fichier .opml. J’en ai profité pour ajouter Chroma, qui
sort sur Dailymotion (eh ouais : on peut croiser les flux !). Et j’ai une sorte de
boîte mail de mes abonnements vidéo ! C’est beau, non ?

Des abonnements YouTube sans compte YouTube <3
J’y ai ajouté un plugin nommé « FreshRSS-Youtube » qui me permet d’ouvrir les
vidéos YouTube directement dans mon lecteur RSS. Donc j’ai un YouTube sans
compte, avec juste mes abonnements, le tout chez moi.
Histoire de simplifier tout ça, j’ai développé une extension Firefox qui permet de
s’abonner plus facilement à une chaîne en RSS. Il est disponible ici

Récupérer un flux RSS avec RSS-Tube !

3.7 : Android
Ton smartphone est sous Android ? Chouette. Mais Android utilise en permanence
des services Google. Pour te géolocaliser, pour faire fonctionner tes applications,
pour t’entendre quand tu chuchotes sous la couette un « OK, Google ».
Au début, j’ai été dérouté par cette prise de conscience. Alors j’ai simplement
abandonné l’idée d’avoir un smartphone. J’ai acheté un téléphone tout pourripourrave pour quelques 30€ qui envoyait des SMS, recevait des MMS quand il
était de bonne humeur, et téléphonait. C’était tout. Il y avait aussi le pire appareil
photo qu’on ait vu depuis 2005.
Puis, un jour, au hasard d’une rencontre, on m’a parlé de Replicant. J’ai regardé,
et j’ai constaté que ce n’était malheureusement pas compatible avec le Samsung
Galaxy S3 Mini que j’avais abandonné précédemment.
Le hasard a fait le reste.
Un jour, j’ai commandé un t-shirt chez la Free Software Foundation Europe et
reçu un papier « Free your Android ! » dans le colis.
En allant sur leur site, j’ai pu découvrir CyanogenMod (devenu maintenant
LineageOS). Un Android, mais sans Google, créé par la communauté pour la
communauté. Comme d’habitude, tout n’est pas tout blanc, mais c’est toujours
mieux que rien.

Je l’ai installé (en suivant simplement des tutos, rien d’incroyable), installé FDroid (qui remplace Google Play) pour télécharger les applications dont j’avais
besoin, et j’installe directement les fichiers .apk comme on installe un .exe sur son
Windows ou un .deb sur son Ubuntu.
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Conclusion
Bravo. Si vous êtes arrivé jusque là sans tricher, vous avez le droit de vous
féliciter. J’espère que vous n’avez pas trouvé le temps trop long !
Courage, plus que quelques lignes. Les dernières pensées.
Au final, ce qui ressort de mon expérience, c’est que me préparer
psychologiquement à quitter Google et Microsoft m’a pris plus de temps que pour
m’en passer réellement, trouver des alternatives, et m’y faire.
On n’a pas besoin d’eux. Les alternatives existent, sont nombreuses, variées, et
nous respectent pour ce que nous sommes : des êtres humains, avec des droits,
qui souhaitons simplement utiliser Internet pour notre plaisir personnel
quotidien.
Je pense que j’ai oublié plein de choses. Je pense que de nouveaux outils
grandissent chaque jour et attendent qu’on les découvre.
En parallèle de tout ça, j’ai appris beaucoup sur l’auto-hébergement. J’ai aussi
beaucoup appris sur l’anonymat, sur le chiffrement, sur le fonctionnement
d’Internet. J’ai rejoint une association formidable, et en m’intéressant à la
technique et au numérique, j’ai fait des rencontres nombreuses et toutes plus
géniales les unes que les autres.
Je vous ai dit que quand j’ai commencé tout ça, je ne savais pas faire autre chose
qu’un « apt-get install » sous GNU/Linux ? Que j’avais une peur bleue du code
(malgré ma formation dans ce domaine) ?
Maintenant, j’en fais, j’en lis, et j’en redemande.
Mon Internet est propre. Ma vie privée, si elle n’est pas à l’abri, reçoit le
maximum que je peux lui donner. Je vis d’outils décentralisés et d’autohébergement.
DÉGOOGLISONS L’INTERNET.
With Datalove,

Korbak <3

Demain, les développeurs… ?
En quelques années à peine s’est élevée dans une grande partie de la population
la conscience diffuse des menaces que font peser la surveillance et le pistage sur
la vie privée.
Mais une fois identifiée avec toujours plus de précision la nature de ces menaces,
nous sommes bien en peine le plus souvent pour y échapper. Nous avons
tendance surtout à chercher qui accuser… Certes les coupables sont clairement
identifiables : les GAFAM et leur hégémonie bien sûr, mais aussi les
gouvernements qui abdiquent leur pouvoir politique et se gardent bien de réguler
ce qui satisfait leur pulsion sécuritaire. Trop souvent aussi, nous avons tendance à
culpabiliser les Dupuis-Morizeau en les accusant d’imprudence et de manque
d’hygiène numérique. C’est sur les utilisateurs finaux que l’on fait porter la
responsabilité : « problème entre la chaise et le clavier », « si au moins ils
utilisaient des mots de passe compliqués ! », « ils ont qu’à chiffrer leur mails »,
etc. et d’enchaîner sur les 12 mesures qu’ils doivent prendre pour assurer leur
sécurité, etc.
L’originalité du billet qui suit consiste à impliquer une autre cible : les
développeurs. Par leurs compétences et leur position privilégiée dans le grand
bain numérique, ils sont à même selon l’auteur de changer le cours de choses et
doivent y œuvrer.
Les pistes qu’expose Mo Bitar, lui-même développeur (il travaille sur
StandardNotes, une application open source de notes qui met l’accent sur la
longévité et la vie privée) paraîtront peut-être un peu vagues et idéalistes. Il n’en
pointe pas moins une question intéressante : la communauté des codeurs est-elle
consciente de ses responsabilités ?
Qu’en pensent les spécialistes de la cybersécurité, les adminsys, la communauté
du développement ? — les commentaires sont ouverts, comme d’habitude.

Article original : The Privacy Revolution that never came
Traduction Framalang : tripou, david, goofy, audionuma, MO, lyn., Luc et un
anonyme.

La révolution de la vie privée n’a jamais
eu lieu
Voici pourquoi les développeurs de logiciels détiennent la
clef d’un nouveau monde
par Mo Bitar

Actuellement, c’est la guerre sur les réseaux, et ça tire de
tous les côtés. Vous remportez une bataille, ils en gagnent
d’autres. Qui l’emporte ? Ceux qui se donnent le plus de mal,
forcément. Dans cette campagne guerrière qui oppose des
méga-structures surdimensionnées et des technophiles, nous
sommes nettement moins armés.
Des informations. C’est ce que tout le monde a toujours voulu. Pour un
gouvernement, c’est un fluide vital. Autrefois, les informations étaient
relativement faciles à contrôler et à vérifier. Aujourd’hui, les informations sont
totalement incontrôlables.
Les informations circulent à la vitesse de la lumière, la vitesse la plus rapide de
l’univers. Comment pourrait-on arrêter une chose pareille ? Impossible. Nos
problèmes commencent quand une structure trop avide pense qu’elle peut le
faire.
Telle est la partie d’échecs pour la confidentialité que nous jouons tous
aujourd’hui. Depuis le contrôle de l’accès à nos profils jusqu’au chiffrement de
nos données en passant par un VPN (réseau privé virtuel) pour les rediriger, nous
ne sommes que des joueurs de deuxième zone sur le grand échiquier des
informations. Quel est l’enjeu ? Notre avenir. Le contrôle de la vie privée c’est le
pouvoir, et les actions que nous menons aujourd’hui déterminent l’équilibre des
pouvoirs pour les générations et sociétés à venir. Quand ce pouvoir est entre les
mains de ceux qui ont le monopole de la police et des forces armées, les

massacres de masse en sont le résultat inévitable.
Alors, où se trouve la révolution sur la confidentialité de nos informations que
nous attendons tous ? Ce jour d’apothéose où nous déciderons tous de vraiment
prendre au sérieux la question de la confidentialité ? Nous disons : « Je garde un
œil dessus, mais pour le moment je ne vais pas non plus me déranger outre
mesure pour la confidentialité. Quand il le faudra vraiment, je m’y mettrai ». Ce
jour, soit n’arrivera jamais, soit sous une forme qui emportera notre pays avec
lui. Je parle des États-Unis, mais ceci est valable pour tout pays qui a été construit
sur des principes solides et de bonnes intentions. Bâtir un nouveau pays n’est pas
facile : des vies sont perdues et du sang est inutilement versé dans le processus.
Gardons plutôt notre pays et agissons pour l’améliorer.
Les gouvernements peuvent être envahissants, mais ni eux ni les gens ne sont
mauvais par nature : c’est l’échelle qui est problématique. Plus une chose grandit,
moins on distingue les actions et les individus qui la composent, jusqu’à ce qu’elle
devienne d’elle-même une entité autonome, capable de définir sa propre direction
par la seule force de son envergure.
Alors, où est notre révolution ?
— Du côté des développeurs de logiciels.
Les développeurs de logiciels et ceux qui sont profondément immergés dans la
technologie numérique sont les seuls actuellement aptes à déjouer les manœuvres
des sur-puissants, des sans-limites. Il est devenu trop difficile, ou n’a jamais
vraiment été assez facile pour le consommateur moyen de suivre l’évolution des
meilleurs moyens de garder le contrôle sur ses informations et sa vie privée. La
partie a été facile pour le Joueur 1 à tel point que le recueil des données s’est
effectué à l’échelle de milliards d’enregistrements par jour. Ensuite sont arrivés
les technophiles, des adversaires à la hauteur, qui sont entrés dans la danse et
sont devenus de véritables entraves pour le Joueur 1. Des technologies telles que
Tor, les VPN, le protocole Torrent et les crypto-monnaies rendent la tâche
extrêmement difficile pour les sur-puissants, les sans-limites. Mais comme dans
tous les bons jeux, chaque joueur riposte plus violemment à chaque tour. Et notre
équipe perd douloureusement.
Même moi qui suis développeur de logiciels, je dois admettre qu’il n’est pas facile
de suivre la cadence des dernières technologies sur la confidentialité. Et si ce

n’est pas facile pour nous, ce ne sera jamais facile pour l’utilisateur lambda des
technologies informatiques. Alors, quand la révolution des données aura-t-elle lieu
? Jamais, à ce rythme.
Tandis que nous jouissons du luxe procuré par la société moderne, sans cesse
lubrifiée par des technologies qui nous libèrent de toutes les corvées et satisfont
tous les besoins, nous ne devons pas oublier d’où nous venons. Les révolutions de
l’histoire n’ont pas eu lieu en 140 caractères ; elles se sont passées dans le sang,
de la sueur et des larmes, et un désir cannibale pour un nouveau monde. Notre
guerre est moins tangible, n’existant que dans les impulsions électriques qui
voyagent par câble. « Où se trouve l’urgence si je ne peux pas la voir ? »
s’exclame aujourd’hui l’être humain imprudent, qui fonctionne avec un système
d’exploitation biologique dépassé, incapable de pleinement comprendre le monde
numérique.
Mais pour beaucoup d’entre nous, nos vies numériques sont plus réelles que nos
vies biologiques. Dans ce cas, quel est l’enjeu ? La manière dont nous parcourons
le monde dans nos vies numériques. Imaginez que vous viviez dans un monde où,
dès que vous sortez de chez vous pour aller faire des courses, des hommes en
costume noir, avec des lunettes de soleil et une oreillette, surveillent votre
comportement, notent chacun de vos mouvements et autres détails, la couleur de
vos chaussures ce jour-là, votre humeur, le temps que vous passez dans le
magasin, ce que vous avez acheté, à quelle vitesse vous êtes rentré·e chez vous,
avec qui vous vous déplaciez ou parliez au téléphone – toutes ces métadonnées.
Comment vous sentiriez-vous si ces informations étaient recueillies sur votre vie,
dans la vraie vie ? Menacé·e, certainement. Biologiquement menacé·e.
Nos vies sont numériques. Bienvenue à l’évolution. Parcourons un peu notre
nouveau monde. Il n’est pas encore familier, et ne le sera probablement jamais.
Comment devrions-nous entamer nos nouvelles vies dans notre nouveau pays,
notre nouveau monde ? Dans un monde où règnent contrôle secret et surveillance
de nos mouvements comme de nos métadonnées ? Ou comme dans une nouvelle
vieille Amérique, un lieu où être libre, un lieu où on peut voyager sur des milliers
de kilomètres : la terre promise.
Construisons notre nouveau monde sur de bonnes bases. Il existe actuellement
des applications iPad qui apprennent aux enfants à coder – pensez-vous que cela
restera sans conséquences ? Ce qui est aujourd’hui à la pointe de la technologie,

compréhensible seulement par quelques rares initiés, sera connu et assimilé
demain par des enfants avant leurs dix ans. Nous prétendons que la
confidentialité ne sera jamais généralisée parce qu’elle est trop difficile à cerner.
C’est vrai. Mais où commence-t-elle ?
Elle commence lorsque ceux qui ont le pouvoir de changer les choses se lèvent et
remplissent leur rôle. Heureusement pour nous, cela n’implique pas de se lancer
dans une bataille sanglante. Mais cela implique de sortir de notre zone de confort
pour faire ce qui est juste, afin de protéger le monde pour nous-mêmes et les
générations futures. Nous devons accomplir aujourd’hui ce qui est difficile pour le
rendre facile aux autres demain.

Jeune nerd à qui on vient de demander de
sauver le monde, dessin de Simon « Dr
Gee » Giraudot, Licence Creative
Commons BY SA
Développeur ou développeuse, technophile… vous êtes le personnage principal de
ce jeu et tout dépend de vos décisions et actions présentes. Il est trop fastidieux
de gérer un petit serveur personnel ? Les générations futures ne seront jamais
propriétaires de leurs données. Il est trop gênant d’utiliser une application de
messagerie instantanée chiffrée, parce qu’elle est légèrement moins belle ? Les
générations futures ne connaîtront jamais la confidentialité de leurs données.
Vous trouvez qu’il est trop pénible d’installer une application open source sur
votre propre serveur ? Alors les générations à venir ne profiteront jamais de la
maîtrise libre de leurs données.

C’est à nous de nous lever et de faire ce qui est difficile pour le bien commun. Ce
ne sera pas toujours aussi dur. C’est dur parce que c’est nouveau. Mais lorsque
vous et vos ami⋅e⋅s, vos collègues et des dizaines de millions de développeurs et
développeuses auront tous ensemble fait ce qui est difficile, cela restera difficile
pendant combien de temps, à votre avis ? Pas bien longtemps. Car comme c’est le
cas avec les économies de marché, ces dizaines de millions de développeurs et
développeuses deviendront un marché, aux besoins desquels il faudra répondre et
à qui on vendra des produits. Ainsi pourra s’étendre et s’intensifier dans les
consciences le combat pour la confidentialité.
Pas besoin d’attendre 10 ans pour que ça se produise. Pas besoin d’avoir dix
millions de développeurs. C’est de vous qu’on a besoin.

Vous pouvez faire un premier pas en utilisant et soutenant les services
qui assurent la confidentialité et la propriété des données par défaut.
Vous pouvez aussi en faire profiter tout le monde : rendez-vous sur
Framalibre, et ajoutez les outils libres et respectueux que vous
connaissez, avec une brève notice informative.

Si on laissait tomber Facebook ?
Le travail de Salim Virani que nous vous invitons à parcourir est remarquable
parce qu’il a pris la peine de réunir et classer le très grand nombre de « petites »
atteintes de Facebook à notre vie privée. Ce n’est donc pas ici une révélation
fracassante mais une patiente mise en série qui constitue une sorte de dossier
accablant sur Facebook et ses pratiques avouées ou inavouables. Vous trouverez
donc de nombreux liens dans l’article et au bas de l’article, qui sont autant de
sources.
Si comme nous le souhaitons, vous avez déjà renoncé à Facebook, il est temps
d’en libérer vos proches : les références et les faits évoqués ici par Salim Virani
seront pour vous un bon réservoir d’arguments.

Par quoi remplacer Facebook lorsqu’on va supprimer son compte ? Telle est la
question qui reste le point bloquant pour un certain nombre de personnes. Bien
sûr il existe entre autres Diaspora et ses divers pods (dont Framasphère bien sûr),
mais Salim Virani répond plutôt : par de vrais contacts sociaux ! Avons-nous
vraiment besoin de Facebook pour savoir qui sont nos véritables amis et pouvoir
échanger avec eux ?
N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience de Facebook et de ses
dangers, dont le moindre n’est pas l’addiction. Saurons-nous nous dé-facebookiser ?
Source de l’article : Get your loved ones off Facebook
Traduction Framalang : Penguin, mo, egilli, audionuma, goofy, lamessen, roptat,
xXx, serici, Mika, jums, ratator, dodosan, mathis, mika, Lumibd, jums, ratator,
Diane

Dites à ceux que vous aimez de laisser
tomber Facebook
par Salim Virani
J’ai écrit ce qui suit pour ma famille et mes proches,
afin de leur expliquer pourquoi les dernières clauses
de la politique de confidentialité de Facebook sont
vraiment dangereuses. Cela pourra peut-être vous
aider aussi. Une série de références externes, et des
suggestions pour en sortir correctement, se trouvent
au bas de cet article.

Mise à jour 2017 : beaucoup des inquiétudes que j’avais se sont avérées fondées.
Facebook a persévéré dans sa logique de mépris envers ses utilisateurs. J’ai
actualisé cet article en y ajoutant quelques liens et arguments supplémentaires.
« Ah au fait, j’avais envie de te demander pourquoi tu quittes Facebook », telle est
la question embarrassée qu’on me pose du bout des lèvres très fréquemment ces
temps-ci. Genre vous savez plus ou moins que Facebook c’est mal, mais vous

n’avez pas trop envie de savoir jusqu’à quel point.
J’ai été un grand supporter de Facebook – un des premiers utilisateurs de mon
entourage à défendre ce moyen génial de rester en contact, c’était en 2006. J’ai
fait s’inscrire ma mère et mes frères, ainsi qu’environ vingt autres personnes. J’ai
même enseigné le marketing de Facebook à l’un des plus prestigieux programmes
technologiques du Royaume-Uni, la Digital Business Academy. Je suis un technicocommercial – donc je peux voir les implications – et jusqu’à maintenant elles ne
m’avaient pas inquiété plus que ça. Je ne prenais pas au sérieux les personnes qui
hésitaient en invoquant des questions de vie privée.

Juste pour vérifier…
Pendant les vacances 2014/2015, j’ai voulu passer quelques minutes à vérifier les
prochains changements dans la politique de confidentialité, avec une attitude
prudente en me demandant « et si… ? ». Certaines éventualités étaient
inquiétantes, en particulier concernant nos informations financières et de
localisation, sans oublier tout le reste. En fait, ce que je soupçonnais a déjà eu
lieu il y a deux ans, depuis 2011 ! Ces quelques minutes se sont changées en
quelques jours de lecture. J’ai ignoré beaucoup d’affirmationspas qui, selon moi,
peuvent être expliquées comme des accidents (« techniquement plausibles » ou
« techniquement fainéantes »).
Après tout, je suis moi-même le fondateur d’une start-up, et je sais à quel point les
questions techniques peuvent être complexes. Par exemple, les droits d’accès
excessifs demandés par l’application Facebook pour Android proviennent d’un
problème technique étroitement lié à Android. Mais il restait encore beaucoup de
préoccupations concernant la protection de la vie privée, et j’ai croisé ces faits
avec des techniques que je sais être standards dans le marketing basé sur les
données.
Avec ces derniers changements de confidentialité le 30 janvier 2015, j’ai peur.
Facebook a toujours été légèrement pire que toutes les autres entreprises
technologiques avec une gestion louche de la confidentialité ; mais maintenant,
on est passé à un autre niveau. Quitter Facebook n’est plus simplement
nécessaire pour vous protéger vous-même, c’est devenu aussi nécessaire pour
protéger vos amis et votre famille. Cela pourrait être le point de non-retour – mais
il n’est pas encore trop tard pour reprendre le contrôle.

Une petite liste de pratiques de Facebook
Il ne s’agit plus simplement des informations que Facebook dit qu’il va prendre et
ce qu’il va en faire ; il s’agit de tout ce qu’il ne dit pas, et qu’il fait tout de même
grâce aux failles qu’ils se sont créées dans les Conditions de Service, et la facilité
avec laquelle ils reviennent sur leurs promesses. Nous n’avons même plus besoin
de cliquer sur « J’accepte ». Ils modifient simplement la politique de
confidentialité, et en restant sur Facebook, vous acceptez. Et hop !
Aucune de vos données sur Facebook n’est sécurisée ni anonyme, quels que
soient vos paramètres de confidentialité. Ces réglages sont juste des diversions. Il
y a des violations de confidentialité très sérieuses, comme la vente de listes des
produits que vous recommandez à des annonceurs et des politiciens, le pistage de
tout ce que vous lisez sur Internet, ou l’utilisation des données de vos amis pour
apprendre des informations privées sur vous – aucune de ces pratiques n’a de
bouton « off ». Pire encore, Facebook agit ainsi sans vous le dire, et sans vous
révéler les dommages que vous subissez, même si vous le demandez.
Facebook donne vos données à des « tiers » via les applications que vous utilisez,
puis il affirme que c’est vous qui le faites, pas eux. À chaque fois que vous utilisez
une application connectée à Facebook, vous autorisez Facebook à échapper à sa
propre politique de confidentialité avec vous et vos amis. C’est comme quand mon
frère me forçait à me frapper moi-même, puis me demandait « Pourquoi tu te
frappes tout seul ? ». Et il allait dire à ma mère que ce n’était pas de sa faute.
En creusant un peu, j’ai découvert tout le pistage que fait Facebook – et je l’ai
vérifié avec des articles de sources connues et réputées, ainsi qu’avec des études
qui ont été examinées minutieusement. Les liens sont dans la section Source à la
fin de ce post.
Ça semble fou quand on met le tout bout à bout !
Facebook crée de fausses recommandations de produits venant de vous
pour vos amis – et ils ne vous le disent jamais.
Quand vous voyez un bouton « J’aime » sur le web, Facebook est en train
de repérer que vous êtes en train de lire cette page. Il parcourt les motsclés de cette page et les associe avec vous. Il sait combien de temps vous
passez sur les différents sites et les différents sujets.

Ils lisent vos messages privés et le contenu des liens que vous envoyez en
privé.
Ils ont mis en place des fonctionnalités qui allument le micro de votre
téléphone – vu leurs antécédents de changement de paramètres de
confidentialité, une surveillance audio peut très probablement commencer
sans que vous le sachiez.
Ils peuvent utiliser la reconnaissance faciale pour pister vos déplacements
avec des photos, même celles qui ne sont pas sur Facebook (les photos
prises depuis les téléphones contiennent des informations sur la date,
l’heure et la localisation GPS).
Ils repèrent votre localisation et l’utilisent pour trouver des informations
sur vous, si par exemple vous êtes malade (si vous êtes chez un médecin
ou un spécialiste), avec qui vous couchez (qui est à vos côtés pendant la
nuit), où vous travaillez, si vous êtes en recherche d’emploi (un rendezvous d’une heure dans les bureaux de la concurrence), etc.
Ils ont organisé des campagnes de quasi-dénonciation pour inciter par la
ruse les amis des gens à révéler des informations sur eux, alors qu’ils
avaient décidé de les garder secrètes.
Ils utilisent l’énorme quantité de données qu’ils ont sur vous (avec vos
« J’aime », ce que vous lisez, ce que vous écrivez mais que vous ne publiez
pas) pour créer des profils très précis de qui vous êtes – même si vous
faites tout pour garder ces choses secrètes. Il y a des techniques
statistiques, qui existent depuis des décennies en marketing, pour trouver
des modèles comportementaux en corrélant les actions et les
caractéristiques d’une personne. Même si vous n’avez jamais publié quoi
que ce soit, ils peuvent facilement déduire vos âge, sexe, orientation
sexuelle et opinions politiques. Quand vous publiez, ils en déduisent
beaucoup plus. Puis ils le révèlent aux banques, aux compagnies
d’assurances, aux gouvernements et, évidemment, aux annonceurs.

« Je n’ai rien à cacher »
Pourtant, beaucoup de gens ne s’en inquiètent pas, estimant qu’ils n’ont rien à
cacher. Pourquoi s’intéresseraient-ils à ma petite personne ? Pourquoi devrais-je
m’inquiéter de cela alors que je ne fais rien de mal ?
L’histoire est désormais célèbre : une adolescente enceinte a vu sa grossesse

révélée au grand jour par le magasin Target, après que ce dernier a analysé ses
données d’achat (sacs à main plus grands, pilules contre le mal de tête,
mouchoirs…) et a envoyé par erreur un message de félicitations à son père, qui
n’était pas au courant. Oups !
Il arrive la même chose à vos données, qui sont révélées à n’importe quelle
entreprise sans contrôle de votre part. Et cela se traduit par les différentes
manières dont vos données peuvent révéler des choses vous concernant à des
entités que vous ne souhaitez pas mettre au courant.
L’un des problèmes les plus évidents ici concerne les compagnies d’assurance.
Les données qu’elles récoltent sur vous sont exploitées pour prédire votre futur.
Aimeriez-vous qu’on vous refuse une assurance santé sous prétexte qu’un
algorithme a prédit à tort que vous aviez commencé à consulter un cardiologue ?
Et si votre employeur ou futur employeur savait que vous êtes peut-être
enceinte ?
Aimeriez-vous que votre patron soit au courant quand vous n’êtes pas réellement
cloué au lit, ou quand vous cherchez un autre job ?
Aimeriez-vous que n’importe qui soit au courant si vous avez des difficultés à
payer votre prêt ? Si vous vendez votre maison, les acheteurs sauront qu’ils sont
en position de force.
Ne confondez pas vie privée et secret. Je sais ce que vous faites dans la salle de
bain, mais vous fermez quand même la porte. C’est parce que vous voulez de
l’intimité, pas pour cacher un secret. (Extrait de Je n’ai rien à cacher, pourquoi
devrais-je faire attention à ma vie privée en ligne ?)
Même si nous avons pour la plupart d’entre nous le sentiment que nous n’avons
rien à cacher, nous nous retrouvons tous parfois dans des situations où nous
avons besoin que certaines choses restent secrètes, au moins pendant un temps.
Mais nous renonçons à cela – et pour quelle raison ?
Extraits des « Conditions d’utilisation » (et non « Politique de confidentialité »,
vous voyez l’astuce ?)
Vous nous donnez permission d’utiliser votre nom, image de votre profil, le

contenu et les informations en lien avec des activités commerciales, soutiens
sponsorisés et autres contenus (comme les marques que vous aimez), proposés
ou mis en avant par nos soins.
Plus bas :
Par « information » nous voulons dire les données et autres informations qui
vous concernent, ce qui inclut les faits et gestes des utilisateurs et des nonutilisateurs qui interagissent avec Facebook.
Donc cela inclut tout ce qu’ils collectent sur vous mais sans vous le dire. Tout ce
que vous lisez sur Internet, tout ce qu’on a jamais publié à votre propos, toutes
vos transactions financières privées.
De plus, vos données commencent à être combinées avec les données de vos amis
pour faire un modèle encore plus précis. Il ne s’agit pas que de vos données, mais
ce que l’on obtient quand on combine tout ensemble.
Le problème n’est pas ce que nous avons à cacher, il s’agit de garantir le droit
fondamental à notre liberté – lequel est notre droit à la vie privée
L’article 12 de la Déclaration des Droits de l’homme de l’ONU indique :
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
Nous avons le droit de dire un mot sur la façon dont ces informations seront
utilisées. Mais en utilisant Facebook, nous les abandonnons volontairement, pas
seulement les nôtres mais aussi celle de nos amis, de notre famille !
Si vous admettez avoir commis quelque chose d’illégal dans les messages privés
de Facebook, ou si vous avez simplement mentionné un soutien à une action
politique, cela pourra être utilisé contre vous à l’avenir, tout particulièrement par
un gouvernement étranger. Vous pouvez être arrêté simplement parce que vous
étiez au mauvais endroit au mauvais moment, ou être mis à l’écart à l’aéroport un
jour, pour risquer de la prison car vous avez révélé que vous avez fait quelque
chose d’illégal il y a 5 ans. Un comédien New Yorkais a vu une équipe SWAT (un
groupe d’intervention policière américaine musclé) entrer dans son appartement

pour une blague sur Facebook. Les forces de l’ordre commettent souvent des
erreurs, et vous leur donnez plus de pouvoir et plus de chance d’être dans
l’erreur. Vous rechargez le fusil, le pointez sur votre tempe, et le donnez à
n’importe quel « applicateur de la loi » à la gâchette facile capable d’acheter vos
données personnelles.

Image par Joelle L (CC-BY-2.0)
Pas besoin de parler d’une hypothétique surveillance gouvernementale ici. L’un
des premiers investisseurs de Facebook, Greylock, a un conseil d’administration
en lien avec la CIA via une entreprise appelée In-Q-Tel. Selon leur site web, ils
« identifient les technologies de pointe pour aider la CIA et plus largement
l’intelligence américaine à poursuivre leur mission ». Et si vous n’êtes toujours
pas au courant, il a été révélé que les données de Facebook ont été livrées
directement au programme PRISM.

Les courtiers en données commerciales
Et comme je l’explique plus loin, ces informations se retrouvent de toute façon en
grande partie publiquement accessible. Pas besoin des programmes de la NSA,
les entreprises de données marketing s’en occupent, en dés-anonymisant toutes
vos données pour les vendre encore et encore. C’est fait systématiquement et
automatiquement. Il y a toute une industrie autour de ça. Il y a des places de
marché pour acheter et vendre les données des consommateurs, qui étaient
bâties originellement autour des agences de crédit et des entreprises de
publipostage, puis qui ont évolué avec l’industrie de la barre d’outil de
navigateur, quand Internet Explorer était répandu – maintenant il y a encore plus
d’informations qu’avant. Un exemple récent est RapLeaf qui a collecté et publié
des informations identifiables personnellement, y compris des identifiants
Facebook et MySpace.
Ils ont arrêté suite à une sérieuse controverse, mais non seulement le mal avait
été fait, mais il y a eu d’autres entreprises qui ont échappé à cette mauvaise
publicité et ont continué ces pratiques. Il ne s’agit pas de la façon dont les
commerciaux vous adressent des publicités ciblées : le problème, c’est que vos
données sont achetées et vendues pour cela.
Dans quel pays envisagez-vous de partir en voyage ? Êtes-vous d’accord pour
confier toutes ces informations sur vous aux forces de l’ordre de ce pays ? Parce
que, sachez-le : elles les achètent.
Mise à Jour 2017 : Facebook a annoncé sa collaboration avec quatre des plus
grands courtiers en données.

Intercepter vos communications
Le truc, c’est qu’il n’y a pas besoin d’approuver une théorie du complot pour être
concerné. Mark Zuckerburg lui-même a été très clair publiquement avec ses
investisseurs à propos de ses intentions :
1) Être l’intermédiaire de toutes les communications personnelles.
C’est pour cela qu’ils ont conçu Messenger et acheté WhatsApp, mais n’oubliez
pas qu’ils ont essayé pire. Quand ils ont lancé les emails Facebook, ils ont profité
des utilisateurs qui avaient synchronisé leurs contacts Facebook. Ils ont fait en

sorte que l’adresse @facebook.com soit l’adresse par défaut pour tout le monde.
Pourquoi ? Pour que vos amis vous envoient des e-mails sur votre adresse
@facebook.com au lieu de votre adresse normale, ce qui leur permettra de lire
vos correspondances.
2) Rendre publiques toutes les communications privées au fil du temps.
C’est pour cela qu’ils ont lentement changé les paramètres de vie privée par
défaut vers public, rendu les configurations de la vie privée de plus en plus
difficiles à utiliser, et prétendent maintenant que leur outil d’aide à la vie privée
va changer cela.
En réalité, il y a une foule de violations de la vie privée qui ne peuvent
être désactivées, comme permettre aux publicitaires d’utiliser votre liste
de contacts, couper la façon dont Facebook suit ce que vous lisez sur
Internet, ou empêcher Facebook de collecter d’autres informations sur
vous. Vous ne pouvez pas les désactiver !

Facebook ne vous laisse pas partager ce que vous
voulez
Même si vous n’avez rien à cacher, inquiétez-vous du contraire, ce que Facebook
choisit de cacher quand vous souhaitez le partager. Ils vous filtrent.
« Je voulais te demander pourquoi tu quittes Facebook » arrive généralement
après quelque chose comme « Tu n’as pas vu mon post la semaine dernière ? ».
Si vous avez déjà eu cette conversation, vous aurez noté qu’il y a une grande
différence entre vos attentes lorsque vous communiquez sur Facebook et ce qui
arrive réellement. En gros, Facebook filtre vos posts suivant que les utilisateurs
utiliseront plus Facebook ou non s’ils ne le voient pas.
On a l’impression que Facebook est la seule manière de rester en contact. Avec
les photos et les commentaires. On a l’impression que tout le monde y est et qu’on
y voit une bonne partie de leur vie.

En fait, un grand nombre de vos messages ne sont jamais

vus par personne !
Et vous en manquez plein aussi. Même si ceux de vos amis
vous arrivent, cela ne veut pas dire que les vôtres leur
parviennent.
Les messages privés puent aussi. Combien de messages Facebook envoyés sans
réponse ? À combien de messages Facebook pensez-vous avoir oublié de revenir
plus tard, combien en manquez-vous simplement ? Est-ce comme ça que vous
voulez traiter vos amis ?
Facebook est un moyen vraiment peu fiable pour rester en contact.
Le mois dernier (NdT : en 2015), j’ai simplement cessé d’utiliser Facebook.
Quelque chose d’incroyable est arrivé. Les gens m’ont téléphoné, et on s’est
vraiment donné de nos nouvelles. Ma famille était plus en contact. Mon frère m’a
envoyé des courriels avec des nouvelles. Des amis sont venus chez moi me dire
bonjour.
C’était, disons, social.

Censure politique
Facebook bloque des publications s’il y a du contenu politique qu’il n’aime pas. Ils
ont bloqué des publications concernant Ferguson et d’autres manifestations
politiques. Quand Zuckerberg a prétendument pété un câble et a banni les mots
« vie privée » des réunions à Facebook, cela a aussi été censuré dans toutes les
publications Facebook. Vous aviez juste un message d’erreur à propos de
« contenu inapproprié ». Ouais, c’est ça ! Inapproprié pour qui ?
Pourtant, nous ne devrions pas être surpris. Facebook n’est pas une plate-forme
neutre – nous devons être conscients des objectifs des gens qui sont derrière.
Zuckerberg a révélé ses intentions publiquement. Le premier membre du conseil
de Facebook aussi, Peter Thiel, un conservateur. Quand il était plus jeune, il a
écrit un livre remettant en question le multiculturalisme à Stanford, et il soutient
maintenant une théorie appelée le « Désir Mimétique » qui, parmi d’autres choses
positives, peut utiliser les groupes sociaux des gens pour manipuler leurs désirs
et leurs intentions (je suis un fan de Thiel quand il parle des startups – mais on
oublie souvent que beaucoup de gens ne connaissent pas tout ceci).

Facebook va jusqu’à laisser des organisations politiques bloquer vos
communications. Il suffit de quelques personnes pour classer comme offensant un
article d’actualité, et il est supprimé du flux de tout le monde. Cette fonctionnalité
est souvent détournée. Je peux bloquer n’importe quel article sur Facebook en
convainquant quelques amis de le classer comme offensant. C’est de la censure
facile et pas chère.
Mise à jour de 2017 : on a vu combien cela a affecté les élections des États-Unis.
Les fils d’actualité des gens qui avaient des idées opposées étaient souvent filtrés,
et pourtant des fausses actualités se sont facilement répandues facilement, parce
que ces faux gros-titres renforcent nos convictions et nous sommes contents de
les partager.
Tout cela confirme que c’est une mauvaise idée de compter sur Facebook pour
communiquer avec des gens qui sont importants pour vous. Votre habitude
d’utiliser Facebook implique que d’autres personnes doivent utiliser Facebook.
C’est un cercle vicieux.
En fait, cela nuit à vos relations avec beaucoup de gens, parce que vous pensez
que vous êtes en contact avec eux, mais vous ne l’êtes pas. Au mieux, vous êtes en
contact avec une version filtrée de vos amis. Ces relations s’affaiblissent, alors
que vos relations avec des personnes qui publient du contenu qui plaît à Facebook
prennent leur place.
Non seulement Facebook veut lire toutes vos communications, mais il veut aussi
les contrôler.

Vous balancez vos amis
Même si vous pensez que tout ça ne vous pose pas trop de problèmes, en utilisant
Facebook, vous forcez vos amis et votre famille à accepter la même chose. Même
ceux qui ne sont pas sur Facebook, ou qui vont jusqu’à utiliser des faux noms.
Si vous avez déjà utilisé la synchronisation des contacts Facebook, ou si vous avez
déjà utilisé Facebook sur votre téléphone, alors Facebook a récupéré la totalité de
votre liste de contacts. Les noms, les numéros de téléphone, les adresses, les
adresses électroniques, tout. Puis ils utilisent tout ça pour créer des « profils
fantômes » des gens que vous connaissez et qui ne sont pas sur Facebook. Les

internautes qui n’utilisent pas Facebook s’en aperçoivent souvent en recevant des
e-mails qui contiennent leurs informations personnelles de la part de Facebook.
Les internautes qui utilisent Facebook s’en aperçoivent aussi quand ils publient
une photo d’un ami qui n’est pas sur Facebook, et qu’elle se retrouve
automatiquement taguée. Mon ami n’est pas sur Facebook, mais comme d’autres
amis et moi avons utilisé Facebook sur nos téléphones, Facebook connaît son nom
et ses informations de contact, et sait aussi qui sont ses amis, puisqu’il peut le
voir dans leur liste de contacts et leur journal d’appel. Il suffit de publier quelques
photos avec son visage (ils peuvent l’identifier sur des photos), et voilà, ils
peuvent ajouter les données de géolocalisation tirées des photos à son profil
fantôme. Beaucoup d’autres techniques de Facebook fonctionnent aussi avec les
profils fantômes. Et par-dessus le marché, ils peuvent déduire beaucoup de
choses sur lui très précisément en s’appuyant sur des similitudes statistiques avec
ses amis.
Donc en gros, on a tous balancé accidentellement nos amis qui voulaient
préserver leur vie privée. Facebook nous a piégés.
Mais les pièges de Facebook vont encore plus loin.

La « vie privée » ne s’applique pas à ce que
Facebook déterre
Tout comme les profils fantômes des gens, Facebook peut « deviner un like » en
fonction d’autres informations qu’il possède sur vous, comme ce que vous lisez
sur Internet ou ce que vous faites dans les applications quand vous vous y
authentifiez avec Facebook ou ce qu’il y a sur votre facture de carte bleue (j’en
parlerai davantage plus loin). Appelez cela un « like fantôme ». Cela leur permet
de vous vendre à plus d’annonceurs.
Il y a déjà une vaste documentation sur la collecte de ces informations par
Facebook. La technique du « like fantôme » est simplement une utilisation
standard des techniques statistiques en marketing de base de données. Si vous
lisez beaucoup sur ce sujet, vous l’aimez probablement. Ce genre de chose. Ces
techniques sont utilisées en marketing depuis les années 80 et vous pouvez
embaucher des étudiants en statistiques pour le faire, même si bien sûr, Facebook
embauche les meilleurs du domaine et cherchent à faire avancer l’état de l’art en
intelligence artificielle pour cela. En Europe, Facebook est légalement obligé de

partager toutes les informations qu’il a sur vous, mais il refuse. Donc il y a encore
une autre action en justice contre eux.

Les permissions
Au travers de son labyrinthe de redéfinitions des mots comme « information »,
« contenu » et « données », vous permettez à Facebook de collecter toutes sortes
d’informations sur vous et de les donner à des annonceurs. Avec votre permission
seulement, disent-ils, mais la définition de « permission » contient l’utilisation
d’une application ou qui sait quoi d’autre.
Et vous pensiez que ces requêtes Farmville étaient embêtantes. À chaque fois que
vous en voyez une, cet ami révèle vos informations à des « tiers ».
Vous voyez comment ça marche ? Vous dites à Facebook que c’est « uniquement
pour vos amis », mais vos amis peuvent le révéler à un « tiers ». Et la plupart des
applications qu’ils utilisent sont des « tiers ».
Donc en fait, tout ce que vous marquiez en « amis seulement » n’a pas grande
importance. En étant sur Facebook, il y a bien plus d’informations à votre propos
qui sont collectées, combinées, partagées et utilisées.
Ils disent qu’ils « anonymisent » ça, mais en réalité il n’y a qu’une étape pour le
dés-anonymiser. Beaucoup de données anonymes, comme ce que vous postez et
quand, vos photos, votre localisation à tel moment est suffisant pour un grand
nombre d’entreprises qui relient ces données anonymes à vous – et les revendent
(c’est pour cela que ça n’a pas d’importance que vous utilisiez un faux nom sur
Facebook, vos données sont comme une empreinte digitale et permettront de
vous associer à votre vrai nom).
En plus, ils permettent à toutes les applications Facebook d’avoir un accès
complet à vos informations – avec votre nom et tout. Et même si vous n’utilisez
jamais d’application sur Facebook, vos amis le font. Lorsqu’ils utilisent ces
applications, ces amis partagent toutes vos informations pour vous. Il y a toute
une industrie derrière.
Certaines choses ont bien un bouton « off », mais rappelez-vous que c’est
temporaire, et comme Facebook l’a fait dans le passé, ils les réactiveront sans
vous en avertir. Lorsque Facebook a démarré (et sans doute quand vous vous êtes
inscrit) c’était clairement un endroit sûr pour partager avec vos amis. C’était leur

grande promesse. Avec le temps, ils ont passé les paramètres de confidentialité à
« public par défaut ». De cette façon, si vous vouliez toujours garder Facebook
mais seulement pour vos amis, vous deviez trouver manuellement plus d’une
centaine de paramètres sur d’innombrables pages cachées. Ensuite, ils ont
abandonné ces paramètres pour forcer les informations à être publiques de toute
façon.
Pourquoi est-ce que vous vous frappez tout seul ?

Vente de vos recommandations sans votre accord
Vous avez sûrement déjà remarqué des publicités Facebook avec une
recommandation de vos amis en dessous. En gros, Facebook donne aux
annonceurs le droit d’utiliser vos recommandations, mais vous n’avez aucun
contrôle dessus. Cela ne concerne pas simplement quand vous cliquez sur un
bouton « J’aime ». Il y a des cas connus de végétariens qui recommandent
McDonald’s, d’une femme mariée heureuse qui recommande des sites de
rencontres, et même un jeune garçon qui recommande un sex club à sa propre
mère !
Ces cas étaient si embarrassants que les personnes concernées s’en sont rendu
compte. Les gens les ont appelées. Mais dans la plupart des cas, ces
« recommandations » ne sont pas découvertes – les gens pensent qu’elles sont
vraies. C’est encore plus effrayant, car Facebook est largement utilisé pour la
promotion politique, et la recommandation de produits. Les gens savent que j’ai
déjà collecté des fonds pour le soutien d’enfants malades du cancer, donc cela ne
les étonnera peut-être pas de voir une publicité où je recommande un programme
chrétien d’aide aux enfants pauvres en Afrique. Mais je ne soutiens absolument
pas les programmes qui ont une tendance religieuse, car ils sont connus pour
favoriser les gens qui se convertissent. Pire, des gens pourraient s’imaginer des
choses fausses sur mes convictions religieuses à partir de ces fausses
recommandations. Et je passe sur tous les trucs à la mode sur les startups que je
ne cautionne pas !

Ils profitent de la confiance que vos proches ont

en vous
Nous n’avons aucun moyen de savoir si notre cautionnement a été utilisé pour
vendre des conneries ineptes en notre nom. Je n’ai pas envie d’imaginer ma mère
gâcher son argent en achetant quelque chose qu’elle pensait que je cautionnais,
ou les investisseurs financiers de ma startup voir des publicités pour des produits
inutiles avec mon visage en dessous.
Utiliser Facebook signifie que ce genre de chose se produit à tout moment. Les
publicitaires peuvent acheter votre cautionnement sur Facebook et vos
informations à des revendeurs de données extérieurs. Vous n’êtes jamais mis au
courant de ça et vous ne pouvez pas le désactiver.

Les derniers changements en matière de vie
privée
Finalement, je veux expliquer comment ce dernier changement dans nos vies
privées engendre des choses encore pires, et la manière dont vous continuerez à
en perdre le contrôle si vous restez sur Facebook.
L’usage de Facebook exige de vous suivre à la trace, de connaître ce que vous
achetez, vos informations financières comme les comptes bancaires et les
numéros de carte de crédit. Vous avez donné votre accord dans les nouvelles
« conditions de service ». Ils ont déjà commencé à partager des données avec
Mastercard. Ils utiliseront le fait que vous êtes restés sur Facebook comme « la
permission » d’échanger avec toutes sortes de banques et institutions financières
afin d’obtenir vos données d’eux. Ils diront que c’est anonyme, mais comme ils
dupent vos amis pour qu’ils dévoilent vos données aux tiers avec des applications,
ils créeront des échappatoires ici aussi.
Facebook insiste aussi pour suivre à la trace votre emplacement via le GPS de
votre téléphone, partout et tout le temps. Il saura exactement avec qui vous
passez votre temps. Il connaîtra vos habitudes, il saura quand vous appelez au
travail pour vous déclarer malade, alors que vous êtes au bowling. « Machin a
aimé : « bowling à Secret Lanes a 14h. » ». Ils sauront si vous faites partie d’un
groupe d’entraide de toxicomanes, ou allez chez un psychiatre, ou un médium, ou
votre maîtresse. Ils sauront combien de fois vous êtes allé chez le médecin ou à
l’hôpital et peuvent le partager avec d’éventuels assureurs ou employeurs. Ils

sauront quand vous serez secrètement à la recherche d’un travail, et vendront
votre intérêt pour des sites de recherche de travail à vos amis et collègues – vous
serez dévoilé.
Ils sauront tout ce qui peut être révélé par votre emplacement et ils l’utiliseront
pour faire de l’argent.
Et – tout sera fait rétrospectivement. Si vous restez sur Facebook après le 30
janvier, il n’y a rien qui empêchera tout vos emplacements et vos données
financières passés d’être utilisées. Ils obtiendront vos localisations passées avec
vos amis vérifiés – donc avec vous, et les données GPS stockées dans les photos
ou vous êtes identifiés ensemble. Ils extrairont vos vieux relevés financiers – ce
médicament embarrassant que vous avez acheté avec votre carte de crédit il y a 5
ans sera ajouté à votre profil pour être utilisé selon les choix de Facebook. Il sera
vendu à maintes reprises et probablement utilisé contre vous. Il sera partagé avec
des gouvernements et sera librement disponible pour des tas d’entreprises
« tierces » qui ne vendent rien que de données personnelles et éliminent
irréversiblement votre vie privée.

Désormais c’est irréversible.
Les données relatives à votre géolocalisation et vos moyens financiers ne sont pas
seulement sensibles, elles permettent à des entreprises tierces (extérieures à
Facebook) de dés-anonymiser des informations vous concernant. Cela permet de
récolter toutes sortes d’informations disponibles sur vous, y compris des
informations recoupées que vous n’avez pas spécifiées. C’est un fait que même
Facebook lui-même ne parvient pas à maintenir totalement le caractère privé des
données – on ne peut pas dire que ça les préoccupe, d’ailleurs.
C’est sans précédent, et de même que vous n’avez jamais pensé que Facebook
puisse revendre vos libertés lorsque vous vous êtes inscrits en 2009, il est trop
difficile de prédire quels revenus Facebook et les vendeurs de données tiers vont
tirer de cette nouvelle énergie dormante.
C’est simplement une conséquence de leurs nouveaux modèles économiques.
Facebook vous vend au plus offrant, parce que c’est comme cela qu’ils font leur
beurre. Et ils subissent des pressions monstrueuses de leurs investisseurs pour en
faire plus.

Qu’est-ce que vous pouvez faire de plus à ce sujet ? Facebook vous offre deux
possibilités : accepter tout cela ou sauter du bus Facebook.
Pour être honnête, ce bus est de plus en plus fou et pue un peu, n’est-ce pas ? Il y
a de plus en plus de problèmes qui prennent des proportions sidérantes. Entre
vous et moi, je doute que les choses s’orientent vers quelque chose de rationnel
un jour…

Comment se tirer de ce pétrin

Image par Kvarki1 (CC BY-SA 3.0 ), via Wikimedia Commons

D’après la décision de justice rendue il y a quelques années par le FTC (Federal
Trade Commission, NdT), après que Facebook a été poursuivi par le

gouvernement des États-Unis pour ses pratiques en matière de vie privée,
Facebook est « tenu d’empêcher que quiconque puisse accéder aux informations
d’un utilisateur plus de 30 jours après que cet utilisateur a supprimé son
compte ».
On peut l’interpréter de différentes façons. Certains disent qu’il faut supprimer
chacune de vos publications, une par une ; d’autres disent qu’il faut supprimer
votre compte, et d’autres disent qu’ils garderont vos données quand même – tout
ce que vous pouvez faire, c’est arrêter de leur donner plus d’informations. Et puis,
il y a les courtiers en données qui travaillent avec Facebook, qui ont déjà
récupéré vos informations.
Donc supprimer votre compte Facebook (pas simplement le désactiver) est
nécessaire pour arrêter tout ça, puis il y a quelques autres étapes à suivre pour
tenter de réparer les dégâts :
Préparation (facultative)
1. Utilisez l’outil « Créer mon archive » de Facebook
2. Récupérez vos photos. J’ai utilisé cette application Android puisque l’outil
Facebook ne vous permet pas de récupérer toutes vos photos, ni dans leur
résolution maximale (j’ai aussi téléchargé la page avec ma liste d’amis,
simplement en faisant défiler la page jusqu’en bas pour charger tout le
monde, puis en cliquant sur Fichier -> Enregistrer. Honnêtement, je n’ai
pas eu besoin du fichier jusqu’à présent. Il s’avère que je n’ai pas besoin
d’un ordinateur pour savoir qui sont mes amis).
3. Si vous voulez vraiment être minutieux, supprimez vos publications
Facebook une par une, grâce à ce script. Cela peut être nécessaire, selon
comment on interprète ce que Facebook peut conserver.
4. Ensuite, il y a toutes les applications que vous avez utilisées. C’est l’une
des plus grosses failles de Facebook, car cela leur permet de dire qu’ils ne
peuvent pas contrôler ce que les applications font avec vos données une
fois que vous les leur avez données. Du coup, j’ai sauvegardé sur mon
disque dur la page de paramètres qui montre quelles applications j’ai
utilisées, et j’ai désactivé l’accès de chacune d’elles manuellement.
Chacune de ces applications a sa propre politique de confidentialité – la
plupart sont une cause perdue et prétendent avoir des droits illimités sur
mes informations, donc je les coupe simplement et je passe à autre chose.

Supprimer votre compte
Supprimez carrément votre compte Facebook, ne laissez aucune chance à
Facebook de réapparaître en utilisant seulement la fonction « Désactiver ».

Précautions supplémentaires
Facebook pourra toujours vous pister avec un « compte fantôme », mais cela
peut-être bloqué.
Pour empêcher Facebook (et consort) de surveiller ce que je lis sur internet (ils le
font même si vous n’avez pas de compte), j’utilise Firefox avec l’option « Ne pas
me pister » activée.
Si vous n’utilisez pas Firefox, EFF a un plugin pour votre navigateur appelé
Privacy Badger (et pendant que l’on y est, l’EEF a fait en sorte que ce plugin
génial choisisse automatiquement le serveur qui dispose de la connexion la plus
sécurisée, cela rend plus difficile d’intercepter votre activité numérique pour
l’industrie de l’information).
Il y a aussi les données qui ont été transmises illégalement aux « data brokers ».
Vous pouvez demander que ces données soient retirées.

Comment remplacer Facebook ?
Mise à jour 2017 : au début, je pensais essayer des alternatives à Facebook. Je
ressentais un besoin de remplacer Facebook par quelque chose de similaire
comme Diaspora, mais l’e-mail et le téléphone se sont révélés bien meilleurs !
Après un mois sans Facebook, je n’ai plus ressenti le besoin de le remplacer. Les
coups de téléphone ont suffi, figurez-vous. Tout le monde en a déjà un, et on
oublie combien ils sont super faciles et pratiques à utiliser. Je vois moins de
photos, mais je parle à des gens pour de vrai. Plus récemment, nous sommes tous
allés sur un grand salon de messagerie instantanée. Je recommande actuellement
Signal pour faire ça. Vous pouvez faire des appels, chatter et partager des photos
de façon chiffrée, et très peu de choses sont stockées sur leurs serveurs. En fait,
c’est bien mieux que Facebook, puisque c’est plus instantané et personnel.
Si vous avez d’autres idées ou conseils, merci de me joindre. Je considère ceci
comme une étape responsable pour éviter qu’on me prive de ma liberté, et celle

de ma famille et mes amis, et que nos relations personnelles en pâtissent.
Gardez bien à l’esprit que ce n’est pas juste une question technique. En restant
sur Facebook, vous leur donnez l’autorisation de collecter et d’utiliser des
informations sur vous, même si vous n’utilisez pas Internet. Et en y restant, les
données qu’ils collectent sur vous sont utilisées pour créer des modèles sur vos
amis proches et votre famille, même ceux qui ont quitté Facebook.

Internet est libre et ouvert, mais ça ne veut pas
dire que nous acceptons d’être espionnés
Pour finir, le monde est rempli de gens qui disent « ça n’arrivera jamais », et
quand cela finit par arriver, cela se change en « on ne peut rien y faire ». Si, on
peut. Internet a été décentralisé pendant 50 ans, et contient un tas de
fonctionnalités faites pour nous aider à protéger nos vies privées. Nous avons
notre mot à dire sur le monde dans lequel nous voulons vivre – si nous
commençons par agir à notre niveau. Et en plus, nous pouvons aider tout le
monde à comprendre, et faire en sorte que chacun puisse faire son propre choix
éclairé.
Cet article a maintenant été lu par 1 000 000 personnes. C’est un signe fort que
nous pouvons nous informer et nous éduquer nous-mêmes !
Merci de partager ceci avec les gens qui vous sont importants. Mais
honnêtement, même si cet article est vraiment populaire, il est clair que beaucoup
de gens pensent savoir ce qu’il contient. Partager un lien n’est jamais aussi
efficace que de parler aux gens.
Si vous avez lu jusqu’ici et que vous voulez partager avec un proche, je vous
suggère de faire ce que j’ai fait – décrochez votre téléphone.

Une question pour vous
Cet article a été écrit en réaction à la politique de confidentialité de janvier 2015,
il y a 2 ans. Ça a toujours été un article populaire, mais en janvier 2017, il a connu
un pic de popularité. Je me demande bien pourquoi, et ça serait sympa si vous
pouviez me dire ce que vous en pensez, par Twitter ou par e-mail.
Je me demande pourquoi mon article sur la vie privée sur Facebook (qui date de

plusieurs années) subit une vague de popularité depuis la semaine dernière. Des
idées ?
– Salim Virani (@SaintSal) 8 janvier 2017

Sources
Une petite note sur la qualité de ces sources : j’ai essayé de trouver des
références dans des médias majeurs, avec tout un échantillon de biais politiques.
Ces articles sont moins précis techniquement, mais on peut s’attendre à ce qu’ils
soient plus rigoureux que les blogs pour vérifier leurs sources. Pour les aspects
plus techniques, d’autres sources comme The Register sont certainement plus
crédibles, et Techcrunch est notoirement peu fiable en matière de fact-checking.
J’ai toutefois inclus certains de leurs articles, parce qu’ils sont doués pour
expliquer les choses.
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