Conférences Les-Cris.com
La Malbouffe Numérique
La malbouffe numérique, c’est une informatique et des services numériques de mauvaise
qualité, qui vous intoxiquent, et qui asservissent les populations au niveau collectif.
D’un autre côté, il y a une informatique, et des services numériques qui sont de bonne qualité,
qui sont sains, … et donc libres.
La conférence présentera globalement deux facettes de ce sujet :
 Identifier et expliquer cette informatique et ces services numériques qui vous
intoxiquent, et asservissent les populations,
 Découvrir comment utiliser une informatique saine et des services numériques
sains.
Ces éléments seront présentés succinctement… avec notamment des explications
intéressantes, que l’on ne vous donnera nulle part ailleurs.
Ces éléments seront l’occasion de s’interroger sur votre usage de l’informatique, et des
services numériques, … et d’évoluer (si ce n’est pas déjà le cas) vers une informatique
saine, au niveau local, collectif, solidaire, … et surtout libre.
Cette conférence vous présentera les constats, les points clés, les réflexions, et des axes
d’impulsions sur ce domaine de la malbouffe informatique,… et sur ce que vous pouvez faire,
vous-même, pour votre informatique saine, … donc libre.
Conférence d’une heure, questions-réponses pendant une demi-heure, suivi d’un pot pour
échanger, partager les points de vue.
En général, les vendredis, à 19h00, ou les samedi à 17h00.
Voir le planning des conférences sur le site internet.
Lieu : à Eauze, salle indiquée deux jours avant.
Inscription nécessaire, par email de préférence.
Prix : 15E.
Tarif réduit : pour ceux qui ont des difficultés financières, nous contacter ou voir sur place.
Si moins de 12 inscrits, alors, malheureusement, annulation.
Svp, pas de photo, pas d’enregistrement vidéo de la conférence. Enregistrement sonore ok.
Contact – inscriptions : Antoine Herzog - 06 95 65 88 22
mail : info@les-cris.com
www.gers-informatique.com
https://www.les-cris.com
Présentation générale des conférences Les-Cris.com :
https://www.les-cris.com/les-conferences-des-CRIs.html
Préparez votre conférence,… voir page suivante.
.

Préparez la conférence !
Voici quelques éléments de lectures, pour préparer la conférence.
Vous profiterez d'autant mieux de votre conférence, et elle sera d'autant plus intéressante
pour vous.
Voici quelques exemples et illustrations de malbouffe informatique :
 Voir les sites :


https://www.malbouffe-informatique.com/



http://www.mon-mail-a-moi.com

 Vous êtes une entreprise, un commerce, et vous utilisez des emails "gmail.com", ou
"hotmail.fr" ou "orange.fr" : donc, vous offrez vos informations vitales à ces grands
groupes mondiaux, dont le modèle pour gagner le l'argent est d'exploiter les données de
leurs utilisateurs, ...
Vous laissez à ces multinationales les informations sur vos clients, sur vos activités, sur
les commandes en cours, ....
Ils voient à peu près tout ce qu'il se passe dans votre entreprise... et revendent ces
informations à des grands groupes qui sont vos concurrents.
 Même l'armée américaine a eu des déboires, avec une informatique et des services
numériques, dont l'usage s'est avéré "toxique".
Voici une belle illustration de conséquences imprévues d’un partage inconsidéré de
données à priori anodines avec des services numériques mondiaux et centralisés.
Ce fait permet de constater, factuellement, que dans l'armée américaine, aussi bien sur
le terrain que dans l'état-major, ils ne savent pas ce qu'ils font, quand ils utilisent ces
services numériques.
Ce fait permet aussi de constater, factuellement, que dans cette entreprise, ils ne savent
pas ce qu'ils font, quand ils fabriquent et communiquent sur ces services numériques :
s'ils avaient réfléchis deux minutes à ce qu'il y a dans leurs données, ils n'auraient pas
publié une carte du monde, avec toutes les informations, comme ils l'ont fait.
 Vous utilisez un système d'exploitation qui a besoin d'un anti-virus ? vous payez le
système d'exploitation, et en plus vous payez un anti-virus ?
Les anti-virus sont l'équivalent des pesticides : plus vous les utilisez, plus votre
ordinateur est infesté de parasites,...
Savez-vous que vous pouvez utiliser votre ordinateur sans anti-virus ? Qu'il y a
plusieurs solutions, pour cela... ?
Savez-vous que vous pouvez utiliser une informatique et des services numériques
qui n'ont pas besoin de tous ces logiciels toxiques que sont les anti-virus ?
 et il y a des tas d'autres exemples,...
Vous avez compris le risque, les dégâts, de la malbouffe informatique, non ?
Pour aller plus loin, voici quelques articles qui poussent plus loin les constats et les
réflexions.
Les CRIs : articles sur le numérique, l'administratif, et l'asservissement par les servicesnumériques-centralisés-et-mondiaux

.

