PROBLÈMESOLUTIONS
Espionnage
domestique

Dans le milieu, on les appelle les Gafam, à
savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft. Selon Bloomberg, en août 2016,
ces cinq multinationales du numérique occupaient les premières places de la capitalisation boursière. Avec dans l’ordre : Apple
(571 M$), Alphabet (ex-Google, 540 M$),
Microsoft (441 M$), Amazon (364 M$) et
Facebook (357 M$). Toutes ont en commun de dépendre des données de leurs
utilisateurs pour asseoir leur business
model. Leurs services prétendument gratuits ne le sont qu’en échange de nos
informations personnelles : e-mails, photos, historiques de recherche, achats,
positions GPS, données biométriques,
relations, amours, opinions politiques,
croyances religieuses... « Quand c’est
gratuit, c’est vous le produit. » Toutes
ces données de nos vies sont aujourd’hui entre les mains des Gafam
qui les marchandisent auprès d’annonceurs.
Au-delà des publicités ciblées,
ces informations peuvent aussi être
utilisées à notre insu, que ce soit lors
d’une candidature à un emploi ou
pour négocier une assurance. Avec
les objets connectés, cette intrusion
ne connaît plus de limites. On le voit
avec l’application de GPS routier
Waze qui revend les statistiques
de conduite à des assureurs ou
avec certaines offres de mutuelles,
comme Axa, qui proposent des
rabais en échange du port d’un
bracelet électronique espionnant
notre assiduité sportive.
S’ajoutent à ce constat les
risques d’espionnage étatique,
de manipulation de l’opinion
publique grâce aux moteurs
de recherches et aux réseaux
sociaux. Ou ceux de l’irruption
des micros dans nos domiciles
avec les intelligences artificielles comme Amazon Echo
ou Google Home… Un futur à
la George Orwell (1984) qui
fait froid dans le dos. Pour
s’en protéger, une seule
solution : arrêter d’utiliser les
services des Gafam et leur
préférer des logiciels libres.
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Le web alternatif
libre, transparent
et sécurisé
VIVRE CONNECTÉ SANS RECOURIR AUX MULTINATIONALES DU NET,
C’EST L’OFFRE MISE AU POINT PAR FRAMASOFT ET SON RÉSEAU DE
GEEKS LIBERTAIRES. IL SUFFIT D’UN CLIC POUR PASSER DU MONDE
NUMÉRIQUE QUI S’APPROPRIE VOS DONNÉES AU MONDE TOUT AUSSI
NUMÉRIQUE QUI LES PROTÈGE ET FORTIFIE VOS RÉSEAUX.
À une époque, on se
disait : “La bouffe,
c’est foutu. C’est bourré
d’OGM, de pesticides et
contrôlé par des multinationales.” Et puis les
Amaps sont apparues ! », s’enthousiasme
Pouhiou, le médiateur de Framasoft.
Fondée en 2004 par Caroline d’Atabekian, une professeure de français, et
Alexis Kauffmann, un professeur de
mathématiques, cette association propose « une alternative équitable pour tous
les services numériques ». En clair : finis
les logiciels « propriétaires » sous licence
comme Skype, Windows, Google Docs
ou iTunes. Vive les logiciels « libres » !
Contrairement aux premiers, les logiciels
libres sont gratuits et entièrement transparents. Chacun peut examiner leurs
« codes sources » pour vérifier s’ils ne
volent pas nos données en douce ou présentent des failles de sécurité. Et même
les modifier et les repartager à la façon
de Wikipédia.
« DÉGOOGLISER » L’INTERNET

Cette petite révolution peine encore
à être connue au-delà du cercle des initiés, technolibertaires et autres geeks.
C’est pourquoi, en 2014, Framasoft a
décidé de passer à la vitesse supérieure
avec sa campagne « Dégooglisons Internet ». Objectif : rendre le logiciel libre,
sexy et facile d’usage. Et surtout libérer
les internautes du joug des géants du
Web et de leur vampirisme de données.
« Nous avons identifié très tôt les risques
que posaient les Gafam en centralisant
l’Internet qui, par nature, devrait fonc-

tionner en réseau », raconte Pouhiou.
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de
25 alternatives qui ont été traduites ou
développées par l’équipe et que l’on
peut retrouver sur Framasoft.org.
ALTERNATIVE À FACEBOOK

Besoin d’éditer un document à plusieurs ? Framapad remplace GoogleDocs
et n’espionne pas ce que vous tapez. Un
fichier volumineux à envoyer ? Framadrop offre un service égal à WeTransfer,
l’encryptage en plus. Une réunion à planifier ? Framadate supplante Doodle et
est aussi adapté aux malvoyants. C’est,
bien sûr, toute la suite Google avec
Groups, Hangout, Maps, Calc, Drive,
Agenda... que vous pouvez remplacer
par une version libre. Et même Facebook avec Framasphère, une version du
réseau social Diaspora. Gmail et YouTube seront quant à eux disponibles
dans une version libre d’ici quelques
mois.
Cette offre gratuite et humaniste
attire déjà plus d’1,5 million de visiteurs
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