
Des solutions pour quitter l’emprise des GAFAM
Que faire ?
Éviter leurs services, tous leurs services !

Les GAFAM veulent amasser de l'information sur nos vies et celles de nos correspondants. 
L'information c'est le pouvoir.

Avec cette information, et son traitement, ils ambitionnent de remplacer les États.
Ils veulent avoir du pouvoir sur nos vies.

A ] Moteurs de recherche
le moteur de recherche Google est à éviter. Il enregistre vos recherches et choisi pour vous ce que 
vous pouvez voir en fonction de votre profil, mais aussi des choix politiques et philosophique de 
cette entreprise.
Il existe d'autres moteurs de recherche que google ou bing(microsoft).
    https://www.startpage.com/
    https://www.qwant.com/
    https://duckduckgo.com/

B ] Messagerie :
Ces solutions ne gagnent pas d'argent en exploitant les données de votre vie ou par la publicité. Il 
leur faut quand même payer les serveurs, la connection à internet, etc.. 
Il peut donc arriver que soit demandé un petit versement annuel ou mensuel.

1°) Une messagerie associative
https://sud-ouest2.org/
Rien à voir avec le journal sud-ouest. Il y a d'autres associations qui rendent ce type de service.

https://www.libmail.eu/

2°) Des entreprises étiques et respectueuses.
https://protonmail.com/fr/Crée par les fondateurs du Web
hébergé en Suisse.
https://www.zaclys.com/
https://tutanota.com/fr/

3°) Avoir son propre nom de domaine et son propre hébergement.
Pour vos communications privées ou familiales, un nom de domaine tel que :
familledupont-durant.fr
est facile à mettre en place.
Hébergeur coopératif https://ouvaton.coop/

4°) Utiliser les adresses offertes par votre fournisseur d’accès
Orange, SFR, ou Bouygue, que vous payez déjà dans votre abonnement à l'internet. Ce n'est pas une
solution parfaite, mais beaucoup moins dommageable que gmail ou hotmail.
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C ] Utiliser des Logiciels Libres
1°) Définition.
Les logiciels libres ont été inventés pour favoriser la liberté et l'entraide.
La plupart sont gratuits, et la copie est légale, et même recommandée.

Ils sont élaborés et vérifiés par une communauté mondiale, composée majoritairement de bénévoles 
ayant le souci de la liberté et du respect de la vie privée. 

À contrario, les logiciels "privatifs" (Microsoft, Apple, ...) sont conçu pour avoie du pouvoir sur 
nous, nous lier, et avec un esprit de profit, de dissimulation, d'avidité de contrôle et de pouvoir. Ils 
servent à collecter de l'information, à contrôler sa diffusion. Or, au XXI° siècle, le contrôle de 
l'information, des flux d'information, est le véritable pouvoir.

Les Logiciels Libres sont des "Logiciels Équitables". Les autres ont les valeurs du camp d'en face.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre

2°) Exemples :
LibreOffice ou OpenOffice (suites bureautiques), Firefox (Navigateur web), Thunderbird (courrier 
électronique), Scribus (PAO, présentation assistée par Ordinateur), VLC ( lecteur multimédia), 
Gimp (dessin), etc..

Il y a aussi le système libre Linux, sans virus, qui peut remplacer windows.

Il existe de très nombreux logiciels libres pour toutes sortes de tâches. 
https://framalibre.org/alternatives

3°) Les quatres libertés.
Pour qu'un logiciel soit libre, sa licence doit comporter quatre libertés essentielles.

1. La liberté d’utiliser le logiciel, pour quelque usage que ce soit.
2.     La liberté d’étudier le fonctionnement du programme, et de l’adapter à vos propres 

besoins. (Pouvoir lire et examiner son code source.)
3.     La liberté de redistribuer des copies à tout le monde.
4.     La liberté d’améliorer le programme et de publier vos améliorations.

N.B. : un logiciel libre n'est pas forcément gratuit, même si la grande majorité le sont.

Réciproquement, un logiciel gratuit n'est pas forcément libre, surtout si on ne peut librement 
examiner ce qui se passe à l'intérieur (voir le code source). Il arrive que des logiciels gratuits non 
libres contiennent des pièges, des filouteries.

D ] Commerce
Nous avons pu vivre bien et même très bien sans commander à Amazone et ruiner le commerce de 
proximité.
Achetez auprès d’artisans ou de commerçants locaux. Cela favorise le service après vente, et évite 
bien des déconvenues.
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