Demain j’arrête les GAFAM

FICHE n°1: Facebook
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Pourquoi cette fiche ?
En fait la question est: quelle société voulez-vous pour demain ?
Souhaitez-vous garder votre libre arbitre ?

Facebook le fonctionnement
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Facebook analyse les informations suivantes:


les contenus publics que vous diffusez



les messages privés envoyés sur Messenger



la liste des personnes, pages, groupes que vous suivez ou “aimez” ainsi que la façon
dont vous interagissez avec



la façon dont vous utilisez le service et accedez au contenu (à quel moment, à quelle
fréquence et pendant combien de temps)

1 https://local.attac.org/ain
2 Le comité ATTAC de Bourg en Bresse s’interdit tout relai de liens pointants sur Facebook Cette fiche
vous explique pourquoi et vous invite à nous rejoindre dans nos reflexions et actions
3 Fiche rédigée le 11 Avril 2019
4 Facebook c’est entre autres: Instagram,WhatsApp, Oculus VR,



les informations sur l’appareil depuis lequel vous accédez au service ( adresse IP,
identifiant publicitaire de l’appareil, nom des applications, fichiers et plugins présents sur
l’appareil, mouvements de la souris, points d’accès Wifi, GPS)

La preuve par Facebook himself

Comment FaceBook nous influence
En 2012 FaceBook a soumis 70 000 utilisateurs à une experience (sans leur consentement ni
information).Facebook modifiait le fil d’actualité de ces personnes de sorte qu’étaient mis en
avant certains contenus qui influenceraient leur humeur, espérant les rendre plus joyeuses pour
certaines et plus tristes pour d’autres. L’étude concluait que « les utilisateurs ciblés
commençaient à utiliser davantage de mots négatifs ou positifs selon l’ampleur des contenus
auxquels ils avaient été “exposés” ».
Cette expérience ne fait que révéler le fonctionnement normal de Facebook : afin de nous
influencer, il hiérarchise les informations que nous pouvons consulter sur ses services
Cette hiérarchisation de l’information ne se contente pas d’écraser notre liberté de conscience
personnelle : elle a aussi pour effet de distordre entièrement le débat public, selon des critères
purement économiques et opaques, ce dont la sur-diffusion de « fakenews » n’est qu’un des
nombreux symptômes.

FaceBook en 2/3 punchlines:
Facebook - Le mythe.:Mark5 souhaite que vous pensiez que Facebook vous connecte les uns aux autres.
Facebook - la réalité :Facebook vous connecte à Facebook Inc.

Facebook est une ferme industrielle pour les êtres humains
Facebook veut nous faire croire qu’il s’agit d’un parc de loisirs alors qu’il s’agit d’un centre
commercial.

5 Mark Zuckerberg le PDG de Facebook

Conclusion :
1. Vous alimentez seuls les données pour Facebook, vous pouvez donc arrêter tout cela de

suite: supprimez votre compte
2. Aidez votre famille et votre entourage à quitter Facebook
3. Le modèle n’est pas bon, orientez-vous sur les réseaux sociaux éthiques et décentralisés:
1. Diaspora: https://framalibre.org/content/diaspora
2. Mastodon: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mastodon_(r%C3%A9seau_social)

Sources diverses et lecture pour les passionnés, à lire sauvagement à
toute heure de la journée
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La Quadrature du Net
https://www.laquadrature.net/2018/04/19/attaquer_facebook/

Le scandale Cambridge Analytica:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_Facebook-Cambridge_Analytica

Vous aimez vos proches, quittez FaceBook:
https://framablog.org/2017/01/23/si-on-laissait-tomber-facebook/
6 Le comité ATTAC de Bourg en Bresse s’interdit tout relai de liens pointants sur Facebook Cette fiche
vous explique pourquoi et vous invite à nous rejoindre dans nos reflexions et actions

Facebook le gangster numérique: https://www.lebigdata.fr/protectiondonnees-facebook-loi

