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

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

Tel a été le verdict, en février dernier, du bras armé chargé du respect du RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données).
Mardi 2 février 2022, les autorités chargées de la protection des données de
l’Union européenne ont statué sur l’illégalité des « fenêtres popup qui sollicitent
le consentement », ces affreuses notifications qui vous demandent dans un

charabia incompréhensible d’accepter des cookies à chaque fois que vous arrivez
sur un site web. Déroulons toute l’histoire depuis le début.
Il y a presque cinq ans, l’Union européenne a voté pour l’application du RGPD
dont l’objectif était de protéger la vie privée des citoyens contre les abus de
l’industrie de la collecte de données en ligne. Ce RGPD fixe certaines normes
pour la collecte et l’utilisation des données, y compris pour les activités des
agences publicitaires en ligne.
Pour se conformer au RGPD, les publicitaires ont demandé à leur regroupement
industriel, la malhonnête et peu recommandable Interactive Advertising Bureau
(ou IAB) Europe, d’imaginer un classique du genre, le « Cadre de transparence et
de consentement » (TCF), qui selon eux permettait aux annonceurs de ne pas se
conformer au RGPD. Le TCF est une justification bidon de ces stupides fenêtres
de consentement.
Cette semaine, l’autorité de protection des données a jugé que le TCF c’est des
grosses conneries et que c’est illégal. Ils ont jugé que le TCF :
• ne conserve pas les données personnelles de façon sécurisée, comme l’exige le
RGPD ;
• ne recueille pas correctement le consentement des personnes ;
• n’a pas défini un « intérêt légitime » légalement valide pour la collecte de ces
informations ;
• échoue à être transparent sur ce qui est fait de ces données personnelles ;
• échoue à veiller à ce que ces données soient traitées en accord avec les lignes
directrices du RGPD ;
• échoue à respecter les critères du RGPD de « protection des données dès la
conception ».
À part ça, c’est absolument super.
Chapeau à l’ICCL (Conseil irlandais pour les libertés civiles) pour avoir porté
cette grosse affaire devant les instances européennes. Et un prix Nobel de
quelque chose pour Johnny Ryan qui veille sans relâche sur les droits à la vie
privée au nom de nous tous. On peut voir Johnny Ryan parler aux infos de ce
jugement.
Question suivante : qu’est-ce que ça va changer pour le secteur de la publicité
ciblée ? Comme nous le savons, ce secteur fait régulièrement un doigt d’honneur

aux régulateurs et fait absolument tout ce qui lui chante. Les régulateurs pensent
qu’ils gèrent les choses, mais leur incompétence pathétique et leur couardise ont
permis au secteur de la publicité ciblée d’en faire voir de toutes les couleurs aux
régulateurs et au public, depuis l’instauration du RGPD. Une conséquence de ce
jugement est que Google et tous les autres acteurs du secteur de la
publicité ciblée en ligne sont sommés de brûler toutes les données qu’ils
ont collectées illégalement. Google se conformera à ça quand les
réfrigérateurs auront des ailes.
L’IAB Europe a maintenant six mois pour corriger l’illégalité flagrante de leur
TCF absurde. Que vont-ils faire ? À mon avis, ils vont pondre une autre
magnifique bouse qui va prendre des années à contester, pendant que les
publicitaires continueront d’entuber joyeusement le public. Comme d’habitude,
j’espère avoir tort.
Le secteur de la publicité ciblée, en particulier Google et Amazon, amasse
beaucoup trop d’argent pour en avoir quoi que ce soit à faire des amendes
de pacotille que les régulateurs leur distribuent pour leurs activités
criminelles. Pour eux, ce sont juste des frais de fonctionnement. Facebook
n’essaie même pas de se soumettre au TCF, ils n’ont de comptes à rendre à
personne.
Rien ne changera tant que personne n’aura été envoyé en prison.

Perspective locale
L’ironie dans tout ça, c’est que juste au moment où l’IAB étatsunienne est sur le
point de spammer le monde entier avec sa version du TCF, les régulateurs de l’UE
l’ont détruite.
Un peu de contexte…
Ici, aux États-Unis, il n’y a pas de loi contre quoi que ce soit. L’entité la plus
proche que nous possédons pour réguler ce secteur corrompu de la publicité
ciblée en ligne est appelée Loi de protection du consommateur en Californie (ou
CCPA en anglais, California Consumer Protection Act). Elle est largement inspirée
par le RGPD et aussi loin que remontent les mémoires, elle n’a jamais protégé qui
que ce soit de quoi que ce soit (elle sera remplacée l’année prochaine par une
autre bouillie de lettres appelée CPRA).

L’IAB étatsunienne a repris la formule illégale du TCF de leur branche Europe et
l’a maladroitement transposée à la CCPA. Ils ont aussi convaincu les clowns, les
escrocs et les collaborateurs de l’ANA, de la 4As (respectivement « Association of
National Advertisers » et « American Association of Advertising Agencies » [des
associations américaines de publicitaires, NdT]) et de grandes marques
d’implémenter le TCF maintenant discrédité sous un nouveau nom foireux,
« Global Privacy Platform » (Plateforme globale de la vie privée). Ouais, c’est ça.
Vue d’ensemble : L’arrogance des secteurs de la tech et du marketing aux ÉtatsUnis est tellement énorme que les actions des régulateurs n’ont quasi aucun
poids. Quel sera l’effet le plus probable du jugement de cette semaine sur l’abus
des données aux États-Unis ? En comptant à rebours, qu’est-ce qui vient après
zéro ?
Ai-je déjà mentionné que rien ne changera tant que personne ne sera envoyé en
prison ?

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

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

Le Libre peut-il faire le poids ?
Dans un article assez lucide de son blog que nous reproduisons ici, Dada remue
un peu le fer dans la plaie.
Faiblesse économique du Libre, faiblesse encore des communautés actives dans le
développement et la maintenance des logiciels et systèmes, manque de visibilité
hors du champ de perception de beaucoup de DSI. En face, les forces redoutables
de l’argent investi à perte pour tuer la concurrence, les forces tout aussi
redoutables des entreprises-léviathans qui phagocytent lentement mais sûrement
les fleurons du Libre et de l’open source…
Lucide donc, mais aussi tout à fait convaincu depuis longtemps de l’intérêt des
valeurs du Libre, Dada appelle de ses vœux l’émergence d’entreprises éthiques
qui permettraient d’y travailler sans honte et d’y gagner sa vie décemment. Elles
sont bien trop rares semble-t-il.
D’où ses interrogations, qu’il nous a paru pertinent de vous faire partager. Que
cette question cruciale soit l’occasion d’un libre débat : faites-nous part de vos
réactions, observations, témoignages dans les commentaires qui comme toujours
sont ouverts et modérés. Et pourquoi pas dans les colonnes de ce blog si vous

désirez plus longuement exposer vos réflexions.

L’économie du numérique et du Libre
par Dada
Republication de l’article original publié sur son blog

Image par Mike Lawrence (CC BY 2.0)

Avec des projets plein la tête, ou plutôt des envies, et le temps libre que j’ai choisi
de me donner en n’ayant pas de boulot depuis quelques mois, j’ai le loisir de
m’interroger sur l’économie du numérique. Je lis beaucoup d’articles et utilise
énormément Mastodon pour me forger des opinions.
Ce billet a pour origine cet entretien de Frédéric Fréry sur France Culture : Plus
Uber perd, plus Uber gagne.

Ubérisation d’Uber
Je vous invite à vraiment prendre le temps de l’écouter, c’est franchement
passionnant. On y apprend, en gros, que l’économie des géants du numérique est,
pour certains, basée sur une attitude extrêmement agressive : il faut être le moins
cher possible, perdre de l’argent à en crever et lever des fonds à tire-larigot pour
abattre ses concurrents avec comme logique un pari sur la quantité d’argent
disponible à perdre par participants. Celui qui ne peut plus se permettre de vider
les poches de ses actionnaires a perdu. Tout simplement. Si ces entreprises
imaginent, un jour, remonter leurs prix pour envisager d’être à l’équilibre ou
rentable, l’argument du « ce n’est pas possible puisque ça rouvrira une possibilité
de concurrence » sortira du chapeau de ces génies pour l’interdire. Du
capitalisme qui marche sur la tête.

L’investissement sécurisé
La deuxième grande technique des géants du numérique est basée sur la revente
de statistiques collectées auprès de leurs utilisateurs. Ces données privées que
vous fournissez à Google, Facebook Inc,, Twitter & co permettent à ces sociétés
de disposer d’une masse d’informations telle que des entreprises sont prêtes à
dégainer leurs portefeuilles pour en dégager des tendances.
Je m’amuse souvent à raconter que si les séries et les films se ressemblent
beaucoup, ce n’est pas uniquement parce que le temps passe et qu’on se lasse des
vieilles ficelles, c’est aussi parce que les énormes investissements engagés dans
ces productions culturelles sont basés sur des dossiers mettant en avant le
respect d’un certain nombre de « bonnes pratiques » captant l’attention du plus
gros panel possible de consommateurs ciblés.
Avec toutes ces données, il est simple de savoir quel acteur ou quelle actrice est à
la mode, pour quelle tranche d’âge, quelle dose d’action, de cul ou de romantisme
dégoulinant il faut, trouver la période de l’année pour la bande annonce, sortie
officielle, etc. Ça donne une recette presque magique. Comme les investisseurs
sont friands de rentabilité, on se retrouve avec des productions culturelles
calquées sur des besoins connus : c’est rassurant, c’est rentable, c’est à moindre
risque. Pas de complot autour de l’impérialisme américain, juste une histoire de
gros sous.

Cette capacité de retour sur investissement est aussi valable pour le monde
politique, avec Barack OBAMA comme premier grand bénéficiaire ou encore cette
histoire de Cambridge Analytica.
C’est ça, ce qu’on appelle le Big Data, ses divers intérêts au service du
demandeur et la masse de pognon qu’il rapporte aux grands collecteurs de
données.

La pub
Une troisième technique consiste à reprendre les données collectées auprès des
utilisateurs pour afficher de la pub ciblée, donc plus efficace, donc plus cher.
C’est une technique connue, alors je ne développe pas. Chose marrante, quand
même, je ne retrouve pas l’étude (commentez si vous mettez la main dessus !)
mais je sais que la capacité de ciblage est tellement précise qu’elle peut effrayer
les consommateurs. Pour calmer l’angoisse des internautes, certaines pubs sans
intérêt vous sont volontairement proposées pour corriger le tir.

Les hommes-sandwichs
Une autre technique est plus sournoise. Pas pour nous autres, vieux loubards,
mais pour les jeunes : le placement produit. Même si certain Youtubeurs en font
des blagues pas drôles (Norman…), ce truc est d’un vicieux.
Nos réseaux sociaux n’attirent pas autant de monde qu’espéré pour une raison
assez basique : les influenceurs et influenceuses. Ces derniers sont des stars, au
choix parce qu’ils sont connus de par leurs activités précédentes (cinéma, série,
musique, sport, etc.) ou parce que ces personnes ont réussi à amasser un tel
nombre de followers qu’un simple message sur Twitter, Youtube ou Instagram se
cale sous les yeux d’un monstrueux troupeau. Ils gagnent le statut d’influenceur
de par la masse de gens qui s’intéresse à leurs vies (lapsus, j’ai d’abord écrit vide
à la place de vie). J’ai en tête l’histoire de cette jeune Léa, par exemple. Ces
influenceurs sont friands de plateformes taillées pour leur offrir de la visibilité et
clairement organisées pour attirer l’œil des Directeurs de Communication des
marques. Mastodon, Pixelfed, diaspora* et les autres ne permettent pas de
spammer leurs utilisateurs, n’attirent donc pas les marques, qui sont la cible des
influenceurs, ces derniers n’y dégageant, in fine, aucun besoin d’y être présents.

Ces gens-là deviennent les nouveaux « hommes-sandwichs ». Ils ou elles sont
contacté⋅e⋅s pour porter tel ou tel vêtement, boire telle boisson ou pour seulement
poster un message avec le nom d’un jeu. Les marques les adorent et l’argent
coule à flot.

On peut attendre
Bref, l’économie du numérique n’est pas si difficile que ça à cerner, même si je ne
parle pas de tout. Ce qui m’intéresse dans toutes ces histoires est la stabilité de
ces conneries sur le long terme et la possibilité de proposer autre chose. On peut
attendre que les Uber se cassent la figure calmement, on peut attendre que le
droit décide enfin de protéger les données des utilisateurs, on peut aussi attendre
le jour où les consommateurs comprendront qu’ils sont les seuls responsables de
l’inintérêt de ce qu’ils regardent à la télé, au cinéma, en photos ou encore que les
mastodontes du numérique soient démantelés. Bref, on peut attendre. La question
est : qu’aurons-nous à proposer quand tout ceci finira par se produire ?

La LowTech
Après la FinTech, la LegalTech, etc, faites place à la LowTech ou SmallTech. Je ne
connaissais pas ces expressions avant de tomber sur cet article dans le Framablog
et celui de Ubsek & Rica d’Aral. On y apprend que c’est un mouvement qui
s’oppose frontalement aux géants, ce qui est fantastique. C’est une vision du
monde qui me va très bien, en tant que militant du Libre depuis plus de 10 ans
maintenant. On peut visiblement le rapprocher de l’initiative CHATONS.
Cependant, j’ai du mal à saisir les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour
sa réussite.

Les mentalités
Les mentalités actuelles sont cloisonnées : le Libre, même s’il s’impose dans
quelques domaines, reste mal compris. Rien que l’idée d’utiliser un programme
au code source ouvert donne des sueurs froides à bon nombre de DSI. Comment
peut-on se protéger des méchants si tout le monde peut analyser le code et en
sortir la faille de sécurité qui va bien ? Comment se démarquer des concurrents si
tout le monde se sert du même logiciel ? Regardez le dernier changelog : il est
plein de failles béantes : ce n’est pas sérieux !

Parlons aussi de son mode de fonctionnement : qui se souvient d’OpenSSL utilisé
par tout le monde et abandonné pendant des années au bénévolat de quelques
courageux qui n’ont pas pu empêcher l’arrivée de failles volontaires ? Certains
projets sont fantastiques, vraiment, mais les gens ont du mal à réaliser qu’ils sont,
certes, très utilisés mais peu soutenus. Vous connaissez beaucoup d’entreprises
pour lesquelles vous avez bossé qui refilent une petite partie de leurs bénéfices
aux projets libres qui les font vivre ?

Le numérique libre et la Presse
Les gens, les éventuels clients des LowTech, ont plus ou moins grandi dans une
société du gratuit. L’autre jour, je m’amusais à comparer les services
informatiques à la Presse. Les journaux ont du mal à se sortir du modèle gratuit.
Certains y arrivent (Mediapart, Arrêts sur Image : abonnez-vous !), d’autres,
largement majoritaires, non.
Il n’est pas difficile de retrouver les montants des subventions que l’État français
offre à ces derniers. Libération en parle ici. Après avoir noué des partenariats
tous azimuts avec les GAFAM, après avoir noyé leurs contenus dans de la pub, les
journaux en ligne se tournent doucement vers le modèle payant pour se sortir du
bourbier dans lequel ils se sont mis tout seuls. Le résultat est très moyen, si ce
n’est mauvais. Les subventions sont toujours bien là, le mirage des partenariats
avec les GAFAM aveugle toujours et les rares qui s’en sont sortis se comptent sur
les doigts d’une main.
On peut faire un vrai parallèle entre la situation de la Presse en ligne et les
services numériques. Trouver des gens pour payer l’accès à un Nextcloud, un
Matomo ou que sais-je est une gageure. La seule différence qui me vient à l’esprit
est que des services en ligne arrivent à s’en sortir en coinçant leurs utilisateurs
dans des silos : vous avez un Windows ? Vous vous servirez des trucs de
Microsoft. Vous avez un compte Gmail, vous vous servirez des trucs de Google.
Les premiers Go sont gratuits, les autres seront payants. Là où les journaux
généralistes ne peuvent coincer leurs lecteurs, les géants du numérique le
peuvent sans trop de souci.

Et le libre ?

Profil de libriste sur Mastodon.
Dans tout ça, les LowTech libres peuvent essayer de s’organiser pour subvenir
aux besoins éthiques de leurs clients. Réflexion faite, cette dernière phrase n’a
pas tant que ça de sens : comment une entreprise peut-elle s’en sortir alors que
l’idéologie derrière cette mouvance favorise l’adhésion à des associations ou à
rejoindre des collectifs ? Perso, je l’ai déjà dit, j’adhère volontiers à cette vision du
monde horizontale et solidaire. Malgré tout, mon envie de travailler, d’avoir un
salaire, une couverture sociale, une activité rentable, et peut-être un jour une
retraite, me poussent à grimacer. Si les bribes d’idéologie LowTech orientent les
gens vers des associations, comment fait-on pour sortir de terre une entreprise
éthique, rentable et solidaire ?
On ne s’en sort pas, ou très difficilement, ou je n’ai pas réussi à imaginer
comment. L’idée, connue, serait de s’attaquer au marché des entreprises et des
collectivités pour laisser celui des particuliers aux associations sérieuses. Mais là
encore, on remet un pied dans le combat pour les logiciels libres contre les
logiciels propriétaires dans une arène encerclée par des DSI pas toujours à jour.
Sans parler de la compétitivité, ce mot adoré par notre Président, et de l’état des
finances de ces entités. Faire le poids face à la concurrence actuelle, même avec
les mots « éthique, solidaire et responsable » gravés sur le front, n’est pas évident
du tout.

Proie
Si je vous parle de tout ça, c’est parce que j’estime que nous sommes dans une
situation difficile : celle d’une proie. Je ne vais pas reparler de l’achat de Nginx,

de ce qu’il se passe avec ElasticSearch ou du comportement de Google qui forke à
tout va pour ses besoins dans Chrome. Cette conférence vue au FOSDEM, The
Cloud Is Just Another Sun, résonne terriblement en moi. L’intervenant y explique
que les outils libres que nous utilisons dans le cloud sont incontrôlables. Qui vous
certifie que vous tapez bien dans un MariaDB ou un ES quand vous n’avez accès
qu’a une boite noire qui ne fait que répondre à vos requêtes ? Rien.
Nous n’avons pas trouvé le moyen de nous protéger dans le monde dans lequel
nous vivons. Des licences ralentissent le processus de digestion en cours par les
géants du numérique et c’est tout. Notre belle vision du monde, globalement, se
fait bouffer et les poches de résistance sont minuscules.

Le Libre est-il sur une pente dangereuse ou en train de négocier brillamment un
virage ? Page d’accueil du site d’entreprise https://befox.fr/

Pour finir
Pour finir, ne mettons pas complètement de côté l’existence réelle d’un marché :
Nextcloud en est la preuve, tout comme Dolibarr et la campagne de financement
réussie d’OpenDSI. Tout n’est peut-être pas vraiment perdu. C’est juste très
compliqué.
La bonne nouvelle, s’il y en a bien une, c’est qu’en parlant de tout ça dans
Mastodon, je vous assure que si une entreprise du libre se lançait demain, nous
serions un bon nombre prêt à tout plaquer pour y travailler. À attendre
d’hypothétiques clients, qu’on cherche toujours, certes, mais dans la joie et la
bonne humeur.

Enfin voilà, des réflexions, des idées, beaucoup de questions. On arrive à plus de
1900 mots, de quoi faire plaisir à Cyrille BORNE.

Des bisous.

Résistons à la pub sur Internet
#bloquelapubnet
Aujourd’hui Framasoft (parmi d’autres) montre son soutien à l’association RAP
(Résistance à l’Agression Publicitaire) ainsi qu’à la Quadrature du Net qui lancent
une campagne de sensibilisation et d’action pour lutter contre les nuisances
publicitaires non-consenties sur Internet.

#BloquelapubNet : un site pour expliquer
comment se protéger
Les lectrices et lecteurs de ce blog sont probablement déjà équipé⋅e⋅s de
bloqueurs de pub et autres dispositifs de filtrage. Il faut dire que le tracking
publicitaire est un des outils essentiels aux géants du web, à tel point qu’ils nous
créent une dystopie histoire que des gens cliquent sur des pubs, et ce malgré des
initiatives se voulant respectueuses comme celle de NextINpact ou trollesques
comme notre Framadsense.

Cliquez sur l’image pour aller directement sur
bloquelapub.net
Si vous, vous savez comment vous prémunir de cette pollution informationnelle…
avez-vous déjà songé à aider vos proches, collègues et connaissances ? C’est
compliqué de tout bien expliquer avec des mots simples, hein ? C’est justement à
ça que sert le site bloquelapub.net : un tutoriel à suivre qui permet, en quelques
clics, d’apprendre quelques gestes essentiels pour notre hygiène numérique. Voilà
un site utile, à partager et communiquer autour de soi avec enthousiasme, sans
modération et accompagné du mot clé #bloquelapubnet !

Pourquoi bloquer ? – Le communiqué
Nous reproduisons ci dessous le communiqué de presse des associations
Résistance à l’Agression Publicitaire et La Quadrature du Net.
Internet est devenu un espace prioritaire pour les investissements des
publicitaires. En France, pour la première fois en 2016, le marché de la
publicité numérique devient le « premier média investi sur l’ensemble de

l’année », avec une part de marché de 29,6%, devant la télévision. En 2017, c’est
aussi le cas au niveau mondial. Ce jeune « marché » est principalement capté par
deux géants de la publicité numérique. Google et Facebook. Ces deux géants
concentrent à eux seuls autour de 50% du marché et bénéficient de la quasitotalité des nouveaux investissements sur ce marché. « Pêché originel d’Internet
», où, pour de nombreuses personnes et sociétés, il demeure difficile d’obtenir un
paiement monétaire direct pour des contenus et services commerciaux et la
publicité continue de s’imposer comme un paiement indirect.

Les services vivant de la publicité exploitent le « temps de cerveau disponible »
des internautes qui les visitent, et qui n’en sont donc pas les clients, mais bien les
produits. Cette influence est achetée par les annonceurs qui font payer le cout
publicitaire dans les produits finalement achetés.
La publicité en ligne a plusieurs conséquences : en termes de dépendance vis-àvis des annonceurs et des revenus publicitaires, et donc des limites sur la
production de contenus et d’information, en termes de liberté de réception et de
possibilité de limiter les manipulations publicitaires, sur la santé, l’écologie…
En ligne, ces problématiques qui concernent toutes les publicités ont de plus été
complétées par un autre enjeu fondamental. Comme l’exprime parfaitement
Zeynep Tufekci, une chercheuse turque, « on a créé une infrastructure de
surveillance dystopique juste pour que des gens cliquent sur la pub ». De grandes
entreprises telles que Google, Facebook et d’autres « courtiers en données »
comme Criteo ont développés des outils visant à toujours mieux nous « traquer »

dans nos navigations en ligne pour nous profiler publicitairement. Ces pratiques
sont extrêmement intrusives et dangereuses pour les libertés fondamentales.

L’Europe dispose pourtant désormais d’un règlement qui devrait mettre
majoritairement fin à cette exploitation de nos données personnelles. En vertu du
règlement général pour la protection des données RGPD, la plupart de ces
pratiques de collecte de données personnelles en ligne devraient reposer sur un
consentement libre et éclairé. Sinon, ces pratiques sont illégales. C’est sur ce
fondement que La Quadrature du Net a porté plainte collectivement contre les 5
géants du numérique. Si le RGPD est rentré en application récemment et que ces
plaintes collectives prennent du temps, la CNIL française a déjà agi sur des
questionnements similaires, et a même, lundi 22 janvier 2019, commencé à
sanctionner Google à une amende de 50 millions d’euros s’agissant de ces
pratiques relatives à Android.
Il est plus temps que cette législation soit totalement respectée et que les
publicitaires cessent de nous espionner en permanence en ligne.

Un sondage BVA-La Dépêche de 2018, révélait que 77% des Français·es se disent
inquiet·es de l’utilisation que pouvaient faire des grandes entreprises
commerciales de leurs données numériques personnelles. 83% des Français·es
sont irrité·es par la publicité en ligne selon un sondage de l’institut CSA en mars
2016 et « seulement » 24% des personnes interrogées avaient alors installé un

bloqueur de publicité.

Le blocage de la publicité en ligne apparait comme un bon outil de résistance
pour se prémunir de la surveillance publicitaire sur Internet. Pour l’aider à se
développer, nos associations lancent le site Internet :

http://bloquelapub.net
Plusieurs opérations collectives ou individuelles de sensibilisation et blocages de
la publicité auront lieu sur plusieurs villes du territoire français et sur Internet
peu de temps avant et le jour du 28 janvier 2019, journée européenne de la «
protection des données personnelles ». Le jour rêvé pour s’opposer à la publicité
en ligne qui exploite ces données !

RAP et La Quadrature du Net demandent :
Le respect de la liberté de réception dans l’espace public et ailleurs, le
droit et la possibilité de refuser d’être influencé par la publicité,
Le strict respect du règlement général pour la protection des données et
l’interdiction de la collecte de données personnelles à des fins
publicitaires sans le recueil d’un consentement libre (non-conditionnant
pour l’accès au service), explicite et éclairé où les paramètres les plus
protecteurs sont configurés par défaut. Les sites Internet et services en
ligne ne doivent par défaut collecter aucune information à des fins
publicitaires sans que l’internaute ne les y ait expressément autorisés.

Rendez-vous sur bloquelapub.net et sur Internet toute la journée du 28
janvier 2019

Les associations soutiens de cette mobilisation : Framasoft, Le CECIL, Globenet,
Le Creis-Terminal

Ne plus supporter la pub sur le
Web
C’est un débat déjà ancien et qu’on croyait devenu de basse intensité, mais qui
prend ces derniers temps une acuité nouvelle : la publicité sur le Web, toujours
plus intrusive, toujours plus vorace, toujours plus dévoreuse de notre
confidentialité, est-elle une sorte de mal nécessaire ou une pure nuisance à
éradiquer ?
La publicité est le plus souvent justifiée par son pouvoir économique. Publier sur
le Web n’est pas gratuit, que ce soit pour les médias d’envergure, les associations
ou les particuliers. La tentation est donc grande de disposer sur les pages web
avec une discrétion variable des bandeaux publicitaires, des annonces adsense,
des calamités visuelles de toutes sortes… car l’inventivité des agences de pub est
illimitée.
Rien d’étonnant que de nombreux internautes installent systématiquement un
bloqueur de pub, en une course elle aussi perpétuelle pour remplacer Adblock
Plus par Adblock Edge puis par uBlock puis par uBlock origin (et puis je vous
mets une pincée de Ghostery ?) et puis… mesures et contre-mesures se succèdent
dans un paysage visuel qui ressemble à un champ de bataille : des sites
demandent gentiment — ou intiment l’ordre — de désactiver les bloqueurs, tandis
que le petit peuple du Libre échange frénétiquement les adresses des
adbloqueurs les plus efficaces.
Faut-il se résigner à cette guerre fastidieuse et accepter qu’une part au moins du
web, puisse dépendre de la publicité comme le suggère Tristan Nitot dans un
article récent ? Ou bien faut-il faire table rase de tout argument en faveur de la
publicité sur le web, comme Clochix dans le « coup de gueule » qu’il publie sur
son blog en réponse à Tristan ?
C’est la diatribe de Clochix que nous reproduisons ici, non pour attiser une
polémique (car les contradicteurs se connaissent bien et s’apprécient) mais pour
permettre un échange dans nos colonnes et en commentaires.

Deux précisions importantes :
Clochix après le petit buzz qu’il a créé reconnaît volontiers que son article
n’est pas complet, en particulier parce qu’il n’a a pas pris le temps
d’aborder les modes de monétisation alternatifs. S’il désire ajouter des
éléments, nos colonnes lui seront ouvertes. [MISE À JOUR] Nous avons à
peine le temps de publier que déjà Clochix vient de compléter avec un
nouvel article : Comment se protéger, comment participer.
Tristan quant à lui a reconnu qu’il aurait dû préciser que sa défense
(relative) de la publicité concernait essentiellement les grands sites de
médias, la presse en ligne. Il va sans dire que ses commentaires et
réactions sont bienvenus ici ou naturellement sur son blog.
— mais c’est surtout vous lecteurs du Framablog dont nous attendons que vous
participiez à ce débat : bloquez-vous tout ou partie des publicités, pourquoi ?
Avez-vous recours au financement par la publicité de votre présence sur le Web ?
Avez-vous trouvé des modes de financement alternatifs qui vous permettent de
vous dégoogliser ?
Nous vous rappelons que le Framablog ainsi que tous le services de Framasoft
vous sont proposés débarrassés de toute pollution publicitaire, grâce aux
donateurs qui sont l’unique ressource de l’association. Merci de votre soutien !

Faut-il bloquer les publicités ?
par Clochix
J’ai été si outré par quelques phrases portées à ma
connaissance cette semaine que je reprends le clavier le
temps d’un rapide coup de gueule. Dans le 28e chapitre de
son prochain livre, qu’il prépublie sur son carnet, Tristan
conseille de ne pas bloquer la réclame dans son
navigateur. Une fois n’est pas coutume, je ne peux pas
être moins d’accord avec lui, surtout au vu de ses
arguments.

J’encourage pour ma part tou·te·s les internautes à bloquer par tous les moyens
les publicités qui envahissent certains sites. Quelques raisons en vrac de refuser
la réclame sur le Web :
la publicité est bien plus efficace si elle est ciblée. De ce fait, nombre de
régies publicitaires ne se contentent pas d’afficher des bandeaux colorés,
mais tracent toutes vos habitudes, afin de cerner votre profil et
d’augmenter la probabilité que vous cliquiez sur leurs affiches. Par
exemple en vous bombardant de réclames pour des régimes si elles
détectent que vous complexez sur votre poids. Les publicités espionnent
ce que vous faites, vous traquent de site en site. Pour préserver votre
intimité, bloquez les publicités !
grâce à ces profils, les publicités créent des envies, déclenchent des actes
(des achats par exemple) que vous n’aviez pas décidés consciemment.
C’est une forme de manipulation, de viol de votre libre-arbitre. Pour
conserver votre libre-arbitre, bloquez les publicités !
les publicités rendent la navigation sur de nombreux sites désagréables.
Leur poids ralentit considérablement le chargement, leurs couleurs
criardes, voire leurs animations, distraient l’œil de sa lecture. Parfois une
publicité apparue soudainement intercepte un de vos clics et vous
entraîne sur un site que vous ne souhaitiez pas visiter. Lorsque votre
connexion internet est de faible qualité, par exemple sur un ordiphone, la
publicité rend la navigation particulièrement désagréable. Pour votre
confort, bloquez la publicité !
le poids de publicité ralentit le chargement des pages, mais augmente
aussi la quantité de données téléchargées. Si vous n’avez pas une
connexion illimitée (sur mobile), vous risquez de payer pour le
chargement des publicités. Et même si vous avez une connexion illimitée,
ces publicités pèsent dans le trafic réseau de votre opérateur,
consomment beaucoup de bande passante, qu’à un moment ou un autre il
faut bien payer. Pour le bien-être de votre porte-monnaie, bloquez la
publicité ! (et pour les ours polaires, car afficher les bannières Flash
consomme de l’électricité, donc contribue au réchauffement de la
planète) ;
la publicité affiche sur des sites auxquels vous faites confiance des
contenus créés par des tiers qui eux ne sont pas forcément de confiance.
Des ordinateurs sont régulièrement infectés par des logiciels malveillants

diffusés via des publicités piégées affichés sur des sites anodins.
Récemment encore, des sites de Yahoo ont diffusé à leur insu de tels
logiciels malveillants. Bloquer Flash réduit considérablement la menace,
mais pas totalement. Pour votre sécurité, bloquez la publicité !
TF1 est une entreprise qui vend à des annonceurs du temps de cerveau de
ses téléspectateurs. Dans un modèle économique basé sur la publicité,
vous devenez le produit dont le site fait commerce. Si un site vit
essentiellement de la publicité, alors c’est que vous êtes la marchandise
qu’il vend. (un célèbre évangéliste francophone utilise une métaphore
porcine pour rappeler ce fait et encourager les internautes à payer les
services qu’ils utilisent) Pour ne pas être une marchandise, bloquez la
publicité !
certains médias dépendent de la publicité. Leur but est donc de
maximiser le nombre de lecteurs de leurs articles. Quitte à recourir à des
méthodes putassières, comme les titres sensationnalistes sans rapport
avec le fond de l’article. Parfois, la rémunération des auteurs dépend du
nombre de lecteurs de leurs articles. Dans certains médias, les
journalistes sont donc encouragés à écrire des articles générant le plus de
vues possibles. La qualité ne payant pas toujours, c’est le plus souvent un
encouragement au sensationnalisme, aux approximations, à la création et
monté en épingle de polémiques… À terme, tout cela décrédibilise les
sites d’information et les journalistes dans leur ensemble. Un journaliste
ne devrait pas être évalué sur sa capacité à faire gagner de l’argent aux
annonceurs. On a vu également que certains annonceurs influent sur la
ligne éditoriale des médias. Apple par exemple ne veut pas que ses
publicités soient à côté d’informations tragiques. Va-t-on arrêter
d’informer sur les guerres et autres catastrophes pour faire plaisir aux
annonceurs ? Pour la survie du journalisme, bloquez la publicité !
un des gros problèmes du Web est la difficulté à rémunérer les auteurs
qui le souhaitent. Il n’existe toujours pas de mécanisme simple, universel,
respectueux de la vie privée, largement déployé, permettant de
rémunérer l’auteur d’un article. Je suis persuadé que c’est une des plus
grandes faiblesses actuelles du Web. Elle perdure notamment parce que
le besoin n’est pas criant : la publicité joue ce rôle pour de nombreux
sites, donc ils n’ont pas besoin d’inventer un meilleur système. Si de
nombreux internautes bloquaient les réclames, le besoin d’inventer de
nouveaux modèles économiques se ferait plus pressant. Et j’espère que

ces modèles seraient plus vertueux. Pour encourager le Web à évoluer,
bloquez la publicité !
je vous épargne le couplet politique rappelant que la publicité est un
moyen de propagande pour un modèle de société suicidaire et encourage
les discriminations en véhiculant d’innombrables clichés. Si vous avez du
cœur, bloquez la publicité !

Je trouve par ailleurs discutables les arguments de Tristan pour encourager ses
lecteurs et lectrices à ne pas remettre en question les modèles économiques
fondés sur la vente de l’attention des citoyens :
« En effet, la publicité est la principale si ce n’est l’unique façon pour l’immense

majorité des sites Web de se rémunérer »
Je brandis aussitôt ma pancarte pour demander les chiffres permettant d’affirmer
que « l’immense majorité des sites Web » se rémunère grâce à la réclame.
Wikipédia ne fait à ma connaissance pas appel à la publicité, pas plus que des
millions de sites personnels, les sites vitrines qui présentent une entreprise, une
association ou autre. Je ne suis pas sûr que l’existence de la majorité des sites
Web dépende de la réclame. Le Web ne mourra pas si demain nous bloquons
toutes et tous les réclames. Si j’ai bonne mémoire, la publicité était absente des
premiers sites qui m’ont fait aimer le Web, qui m’ont fait découvrir ses
potentialités pour la liberté d’expression, le débat d’idée ou le partage de
connaissances. Le Web peut parfaitement se passer de la publicité.
« En bloquant la publicité (…) les sites n’auront plus les moyens de publier du
contenu original et de qualité ».
Je ne suis pas du tout sûr du lien entre la publication de contenu « original et de
qualité » et les sites vivant de la vente de temps de cerveau disponible.
Intuitivement (oui, ça n’est pas scientifique), j’aurais plutôt l’impression que les
sites tirant l’essentiel de leurs revenus de la publicité sont plutôt des fermes à
contenu, qui ne publient rien d’original mais pompent des informations publiées
par d’autres en les affublant de titres putassiers pour « faire du clic ».
C’est d’autant plus gênant que l’histoire prouve que la presse indépendante est
une condition essentielle pour avoir une démocratie en bonne santé…
Euh, quel est le rapport entre le financement de sites Web par la publicité, une
presse indépendante, et la choucroute ? Le Canard enchainé, symbole de la
presse indépendante française, a publié il y a quelques jours son bilan financier
2014. Le journal est toujours en excellente santé. Or, il ne me semble pas qu’il se
rémunère en infligeant des placards publicitaires à ses lecteurs. Sur le Web,
l’équivalent du Canard, Mediapart, est également résolument sans publicité, et
n’a pas l’air de s’en porter plus mal. Tout comme des dizaines de médias
indépendants qui enquêtent et informent, Basta, CQFD, Fakir, Politis et tant
d’autres. Bien sûr, de nombreux sites de diffusion d’information, comme Le
Figaro, Libération ou le Monde, affichent de la publicité, et en dépendent en

partie. Mais peut-on qualifier ces entreprises, propriété d’oligarques, de médias
indépendants essentiels à la démocratie ? Lorsqu’un marchand d’arme ou un
quelconque affairiste s’achète des médias, le fait-il afin de garantir l’existence
d’un des piliers indispensables de la démocratie, ou pour défendre ses intérêts ?
Le ménage en cours dans les médias du groupe Bolloré n’est que le dernier
exemple de l’indépendance toute relative des organes contrôlés par des
financiers. Par ailleurs, bien conscients de l’importance des médias pour la
démocratie, les citoyens français consacrent une partie de leurs impôts à financer
la presse. D’après Wikipédia, nous avons versé en 2012 1.2 milliards d’aides à la
presse. Le Figaro de Serge Dassault a été subventionné à hauteur de 18.2 millions
d’euros. Nous participons donc déjà, via ces aides, via la redevance audio-visuelle,
à la survie de la presse (et à l’enrichissement d’éditocrates qui nous crachent à la
gueule à longueur de temps). Est-il indispensable, pour sauver la démocratie, de
s’infliger également les encarts promotionnels qui débordent de leurs sites ?
Je m’égare un peu, et ne voudrais pas y passer toute la journée, donc, pour
conclure, un dernier conseil : bloquez les publicités ! Merci de votre attention.

Bonus track : une minuscule sélection d’articles en rapport, parmi une abondante
littérature :
Ce billet de Ploum sur la valeur de notre temps de cerveau…
Cet article (en anglais) qui établit un bilan de détail de la guerre
perpétuelle bloqueurs/publicités pour les vidéos, avec des données
chiffrées intéressantes.
La guerre aux logiciels bloqueurs de pub est déclarée, dans le journal les
Échos.
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Se libérer de Google ? Chiche !
— Si on commençait par la
recherche ?
Les lecteurs de ce blog savent que Framasoft s’est engagé à se libérer par étapes
des outils de Google : Framasoft a déjà dit bye-bye à Gmail, s’est libéré des
GoogleGroups, de Google analytics et de la publicité, des polices de caractère
Google… Tout cela demande à la fois de la détermination, un travail technique
conséquent et des logiciels ou services de substitution fiables. Ce n’est pas
forcément à la portée du simple utilisateur. Que peut-il commencer par faire pour
se libérer de l’emprise de Google ?
L’article qui suit est un appel à l’action. Une action ambitieuse : se libérer partout
de Google. Mais une action qui peut commencer par ce qui est à notre portée :
choisir d’autres moteurs de recherche.
Est-il possible de faire vaciller la toute-puissance de Google en remplaçant Google
par un moteur de recherche qui ne soit pas notoirement en ligne directe avec la
NSA ? Ce n’est pas irréaliste car désormais un très grand nombre de gens sont
devenus conscients grâce à Snowden tant de la surveillance étatique de masse
que du viol commercial de nos données privées en ligne.

Il est temps de se libérer de Google.
Partout.
Texte original en diffusion virale sur ce pastebin
Traduction Framalang simon, r0u, Lam’, goofy
Il s’est écoulé presque un an depuis les révélations des documents de Snowden.
C’est à ce moment que de nombreuses personnes – moi compris – ont pris
conscience de la surveillance omniprésente qui nous environne. Pas uniquement
l’espionnage de la part des gouvernements, mais aussi la collecte de données par
les entreprises. Et d’hier à aujourd’hui, les progrès pour repousser cet

environnement oppressant ont été décevants.
Globalement, nous savons ce qu’il faudrait faire. En premier lieu, nous devons
exercer une pression permanente et importante sur nos gouvernements respectifs
pour obtenir une réforme significative. Les politiciens doivent savoir qu’ils ne
pourront pas compter sur le soutien des peuples si ceux-ci ne peuvent obtenir le
respect de leurs droits fondamentaux.
Il est aussi évident que de nombreux changements technologiques et
commerciaux doivent avoir lieu, comme l’utilisation accrue du chiffrement (en
particulier le chiffrement coté client), et une adoption bien plus étendue du
logiciel libre (voir cet article de fsf.org).
Il ne fait aucun doute que nous devons bien davantage décentraliser les
technologies de l’information. Ce problème est bien expliqué dans cet article du
New Yorker :
« l’État sécuritaire a tendance à aimer les monopoles. Un monopole qui s’appuie
sur la coopération augmente et étend le pouvoir de l’État, comme une prothèse
technologique (l’Allemagne en offre des exemples plus extrêmes encore que les
États-Unis). En règle générale, quand une ou plusieurs sociétés dominent tout un
pan de l’industrie de l’information, on peut s’attendre à ce que les agences de
renseignements exigent leur coopération et leur partenariat. Au fil du temps, la
firme devient un exécuteur bien récompensé de la volonté de l’État. Si l’Histoire
peut enseigner quelque chose, c’est que plus des entreprises comme Google ou
Facebook resteront dominantes sur le long terme, plus il est probable qu’elles
deviendront des partenaires au service d’agences de renseignement des ÉtatsUnis et d’autre gouvernements »
Il est évident que continuer à encourager les géants technologiques comme
Google, Facebook, Microsoft et les autres ne peut qu’amener à l’élimination
progressive de notre vie privée, et donc de notre liberté. Fondamentalement, on
peut considérer que toute entreprise suffisamment grande agira dans ses propres
intérêts, souvent au détriment de la population. Et dans cette optique, les détails
de nos vies privée sont devenus leur nouvel Eldorado. L’information est le
pouvoir. Elle est lucrative. C’est la raison pour laquelle les géants technologiques
(et bien d’autres sociétés) orientent une part toujours plus importante de leur
modèle économique vers la surveillance.

Mais ils n’appellent pas cela de la surveillance. Ils appellent cela le Big data, et ils
en chantent les louanges comme si c’était le nouvel évangile. Ils peuvent passer
des heures à expliquer comment le Big Data bénéficiera à tous, rendra les choses
plus efficaces, évitera le gaspillage, etc. Mais bien entendu, là-dessus nous
pouvons leur faire confiance, s’ils utilisent le Big Data c’est d’abord pour nous
manipuler, de façon à dynamiser leur chiffre d’affaires.
« Les consommateurs traversent les événements de la vie, souvent sans faire
attention, ou très peu, aux changements de leurs habitudes d’achats. Mais les
commerçants, eux, s’en rendent compte et y sont très attentifs. À ces moments
particuliers, note Andreasen. « Les consommateurs sont vulnérables à la pression
du marketing. En d’autres termes, une pub qui intervient au bon moment,
envoyée après un récent divorce ou une acquisition immobilière, peut changer les
habitudes d’achats de quelqu’un pendant des années. » (Source : cet article du
New York Times).
Et Big Data ne signifie pas seulement manipulation. Cela signifie aussi
discrimination et prédation.
« Dans un cas particulièrement grave, un télévendeur s’est servi sur le compte en
banque d’un vétéran de l’armée de 92 ans après avoir reçu des informations du
courtier de données InfoUSA, qui propose des listes comme “vieux mais gentil”.
L’objectif était d’atteindre des personnes décrites comme “crédules… qui veulent
croire que la chance peut tourner”. » (Source : article de businessinsider).
Pour le formuler en employant les termes du mouvement Occupy, « le Big Data
est un outil de plus à la disposition des 1 % pour consolider leur pouvoir, et
garder plus efficacement les 99 % sous contrôle. »
Sans contre-pouvoir pour s’opposer à ces développements, les 1 % ne peuvent
que continuer. Quand on voit la façon dont les gouvernements ont été enivrés par
le pouvoir que leur donne la surveillance – essentiellement rendue possible par le
Big Data – il est évident qu’ils ne vont pas intervenir ou véritablement régler ce
problème. Nous devons le faire par nous-mêmes.
Il faut s’opposer fermement au Big Data, tout autant qu’à la surveillance étatique.
Parce qu’en définitive, Big Data signifie Grand Contrôle et Grand Pouvoir pour
celui qui peut collecter le plus d’informations sur n’importe qui.

« Tant que nous ne sommes pas tous connectés toute la journée, nous sommes
implicitement hors ligne. Ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions récolter
des données vitales géolocalisées et les utiliser pour personnaliser l’expérience
hors ligne comme le font maintenant les sociétés pour notre expérience en ligne ?
“Personnaliser votre expérience vitale” est une façon moins brutale de dire en
réalité « encore plus de contrôle de vos vies » (Source : article de gigaom.com)
Nous devons susciter une migration en masse vers les alternatives proposées par
les logiciels libres, pour diffuser une meilleure maîtrise des ordinateurs, et une
connaissance plus approfondie des techniques utilisées pour tout ce qui concerne
les données.
Mais il s’agit d’un défi de taille. Amener une personne à changer ne serait-ce
qu’une petite habitude informatique est comme lui arracher une dent. Il faut lui
donner de bonnes raisons bien tangibles. Elles doivent toucher la vie quotidienne
du foyer, et les changements doivent être faits un à la fois. Pour ceux d’entre nous
qui ont le plus d’expérience et de connaissances en informatique, il n’est pas
raisonnable d’espérer que quiconque va changer si on lui dit carrément « Eh,
c’est pas du tout comme ça qu’il faut utiliser ton ordinateur. Arrête tout, et fais
plutôt comme ceci… »
Voilà l’idée : les gens n’ont pas besoin de changer toutes leurs habitudes
informatiques d’un seul coup pour faire la différence. Amener tout le monde à se
défaire d’un coup de mauvaises habitudes est un objectif irréaliste, mais on peut
cibler exactement un changement à la fois et s’y mettre vraiment. Chaque
changement individuel peut sembler minuscule, voire insignifiant, en regard de
l’objectif qui est de sécuriser complètement les données personnelles de chacun,
mais cela peut envoyer une onde de choc qui va se propager dans le système tout
entier.
Et nous devrions commencer par ce qui est à portée de main. Nous devrions
arrêter d’utiliser les moteurs de recherche des géants technologiques et faire tout
notre possible pour que tout le monde en fasse autant.

Soyons clair, cela veut dire : finies les recherches sur Google, finies les
recherches sur Bing, et finies les recherches sur Yahoo. Voilà la règle d’or : si
l’entreprise figure sur les diaporamas du système Prism de la NSA, n’utilisez pas
son moteur de recherche.
Pour les remplacer, utilisez plutôt une des solutions alternatives qui tendent à
être recommandées. Que ce soit Ixquick, DuckDuckGo, StartPage, Disconnect,
MetaGer, ou pour les plus déterminés, Seeks ou YaCy.
Tout le monde peut basculer vers un moteur de recherche différent. Si vous
pouvez aller sur google.com, vous pouvez aller sur duckduckgo.com (ou l’un des
autres). Cela peut donner une impulsion nouvelle, comme une façon de dire aux
autres « regardez, vous pouvez faire la différence. Vous pouvez rendre le monde
meilleur. Tout ce que vous avez à faire c’est de changer votre moteur de
recherche. Facile, non ? »
Voici un aperçu du volume des recherches effectuées en février dernier sur les
principaux moteurs (en supposant que je lise le tableau correctement dans cet
article de searchengineland.com) :
Google : 11,941 milliards
Microsoft : 3,257 milliards

Yahoo : 1,822 milliards
Ask : 477 millions
AOL : 235 millions
11,941 milliards de recherches chaque mois… Quand l’affaire Prism a commencé
à éclater, les recherches sur DuckDuckGo sont passées de 1,7 million par jour à 3
millions en moins de deux semaines (voir cet article du Guardian), et ce n’était
qu’une simple réaction non concertée des gens. Imaginez ce que ce serait avec un
effort coordonné, dédié au seul but de réduire le nombre des recherches
effectuées sur les moteurs des géants technologiques. Nous pouvons amener les
recherches mensuelles sur Google à diminuer de presque 12 milliards à 6
milliards, 3 milliards, et ainsi de suite jusqu’à ce que leur part ressemble un peu
plus à celle d’AOL.
Voici donc notre objectif final :
1. Retirer Google, Microsoft, Yahoo et AOL de la liste des moteurs les plus
utilisés.
2. Faire en sorte que cette liste inclue des moteurs comme Disconnect,
DuckDuckGo, Ixquick, MetaGer, StartPage et/ou YaCy.
Bien que les recherches ne soient pas le seul moyen pour ces entreprises de faire
de l’argent, cela les impactera tout de même durement. Elles constituent la
principale source de leurs revenus publicitaires. Des marchés entiers se sont
constitués autour des optimisations des moteurs de recherches. Si le nombre de
vues et de clics sur les moteurs des géants s’effondre, il en sera de même pour
leurs profits. Cela attirera l’attention. Un maximum.

C’est à notre portée, mais il nous faut faire passer le mot aussi loin et aussi
largement que possible. Copiez-collez ce billet sur tous les sites que vous
fréquentez. Partagez-le. Utilisez vos propres mots pour exposer vos convictions
avec passion. Faites des infographies accrocheuses, ou d’autres œuvres
graphiques, sur ce mouvement et postez-les sur des sites comme Reddit, Imgur,
Tumblr, etc. Traduisez-le, faites-le connaître.
Remplacez votre moteur de recherche par défaut par l’un de ceux qui sont listés
ci-dessus, sur tous les navigateurs de tous les appareils que vous utilisez. Incitez
vos amis et votre famille à faire de même. Cela pourrait être la partie la plus
difficile, mais ne vous découragez pas. Faites-le avec humour. Donnez leur des
raisons de vouloir faire ce changement. Négociez, si nécessaire ; dites-leur qu’en
échange vous préparez le dîner.
Si vous gérez un site web, envisagez d’ajouter quelque chose à ce sujet, pour
diffuser encore plus le message.
Si vous utilisez encore un grand réseau social comme Twitter ou Facebook, ce qui
est mal (des alternatives existent), ralliez-vous autour d’un hashtag[1] comme, par
exemple, #nongoogle, #ungoogle ou tout ce que vous voudrez. Faites-en une
tendance.

Dans le même ordre d’idée, il faut aussi parler du langage. Le saint Graal de la
publicité est de faire rentrer dans l’usage le nom de l’entreprise pour faire
référence au produit. Ainsi par exemple nous appelons les scratch des Velcro.
Dans le cas des recherches en ligne, dire à quelqu’un de « googler » quelque
chose c’est soutenir leur produit. Cela fait de Google la norme et barre la route
qui mène à la fin de leur domination sur la recherche en ligne. Ce que nous
devons faire, c’est désigner cette action par son nom : une recherche, ou
carrément utiliser les termes « nongoogle » ou « ungoogle » pour expliciter notre
intention de faire progresser ce mouvement.
Si nous pouvons y parvenir, ce sera une énorme victoire concrète dans la lutte
pour nos droits à la vie privée et les libertés civiles. Alors s’il vous plaît, passez le
mot et… passez à l’action ! Il est temps de commencer à faire des recherches
libérées de Google.
Je publie ceci sous licence CC0 1.0
<3 Copier est un acte d’amour. Merci de copier <3

Notes
[1] (GoofyNote) « mot-dièse » d’après le JO du 23/01/13 ahaha mais oui bien sûr,
vous trouvez ça ridicule. Demandez-vous toutefois si hashtag (mot à mot : dièseétiquette) n’est pas tout aussi risible dans la langue de Britney Spears.
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