
Conférences Les-Cris.com

La colonisation par les 
services-numériques-centralisés-et-mondiaux

Réseaux Sociaux, Moteurs de recherches, Boites emails : une colonisation par les 
services-numériques-centralisés-et-mondiaux est en cours, actuellement.

On vous parle de surveillance de masse ? ... La colonisation des populations, et 
l'asservissement qui va avec, c'est bien plus efficace, bien plus utile,... et plus besoin de 
surveiller…
Et cette fois-ci, les colonisés, c'est nous. 
Cela se passe là, sous vos yeux, dans notre monde. L'avez-vous remarqué ?

La conférence présentera globalement deux facettes de ce sujet :

 Constats et explication de la colonisation : mécanismes, situations concrètes,... et
abus des « services-numériques-centralisés-et-mondiaux »

 Découvrir comment s’affranchir de cette colonisation. 

Cette conférence vous présentera les constats, les points clés, les réflexions, et des axes 
d’impulsions sur cette colonisation… 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 votre désir d’évolution (si ce n’est pas déjà le cas) vers une 
informatique saine, au niveau local,  collectif, solidaire, … et surtout 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 : 15€.
Tarif réduit : pour ceux qui ont des difficultés financières, nous contacter.

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.

.
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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 un article qui présente ces constats et quelques réflexions, sur :

cri : colonisation-par-les-services-digitalises - les services mondialisés, les "plateformes", les 
GAFAM,... mettent en place une nouvelle forme de colonisation.

Ces éléments seront présentés pendant la conférence, de manière plus imagée, parlante....

Comme ces éléments peuvent être parfois ardus pour certains, les avoir lus avant vous 
permettra de mieux profiter de la conférence.

Pour aller plus loin, voici quelques articles qui poussent plus loin les constats et les 
réflexions : sur l’Intelligence Artificielle, sur la Malbouffe Informatique, etc....
Les CRIs     : articles sur le numérique, l'administratif, et l'asservissement par les services-  
numériques-centralisés-et-mondiaux

.
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