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Vie du groupe
Evolution du bandeau (présentation du groupe)
Comment préserver notre temps, notre équilibre personnel, la planète, notre vie privée,
etc., dans un monde numérique devenu fou et qu'il faut pourtant bien maîtriser au jour le
jour ? "aloeil" part à la recherche de solutions concrètes !... glanées dans l'entraide, les
échanges de connaissances et d'expériences (liste de discussion) et les rencontres. Notre
but est de trouver des pratiques plus "sobres" - respectueuses de l'environnement - et plus
"lucides" - respectueuses de notre vie privée.

logo

Couleur

Noir et blanc

Il y a plusieurs versions pour les détails de la forme. On les mettra sur le site, vous pourrez
les prendre.

Mettre des tags aux sujets des mails
pour faciliter l'affichage des sujets
par exemple : SOLU un nouveau service framasoft
•

SOLU solutions concrètes, utilisation de logiciels, configuration...,
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•

REFL réflexions, sujets sociétaux, philo, ou plus légers,

•

INFO actualité, lois, nouveautés...,

•

ALOEIL vie de la liste, ateliers, rencontres, formations...

Accès sécurisé au site web
On peut désormais accéder au site web de Aloeil via https://aloeil.info, la connexion au site
est chiffrée donc protégée des curieux.

Activités depuis novembre 2016
Conférence Logiciels Libres d'April.org à Arles
Présentée en novembre 2016 par Jean-Christophe Becquet avec l'association Arles-Linux.
Le support de sa conf est disponible ici et un compte-rendu là.

Instal'party à Castelnau avec Montpel-Libre
Nous sommes allés à une Instal'party avec Montpel Libre le 28 janvier à Castelnau
(installer Linux sur son ordinateur). Prise de contact avec l'association et Pascal Arnoux.
Des actions en commun avec Montpel-Libre pourront être organisées.

Atelier chiffrement de mails (Nuit de la bidouille) avec les Petits Débrouillards
Nous avons animé un atelier "chiffrement de mails" avec Les Petits Débrouillards de
Nîmes le 8 février. Les supports seront mis sur le site bientôt.
Les objectifs ont été partiellement atteints : faire comprendre les intérêts de chiffrer ses
mails vis à vis de la surveillance, et montrer que c'est simple, sans besoin d'être
informaticien. On ne comptait pas que chacun reparte avec l'intention de chiffrer ses mails
dès le lendemain, mais ouvrir cette voie leur permet d'y penser, et pour certains d'y venir
dans quelque temps.
On a pu échanger un peu avec les présents sur la surveillance. Les avis sont partagés,
certains acceptant plutôt bien le compromis "être surveillé pour plus de sécurité", mais
d'autres non.
Techniquement, malgré la fibre déjà installée à Nîmes, avec 7 ordinateurs et quelques
smartphones sur une seule box, la connexion ne suit pas. Pour les prochains ateliers il
faudra limiter les connexions simultanées à la box. On en avait entendu parler à Castelnau
lors de l'Instal'party de Montpel-Libre, mais maintenant on a testé, on pourra mieux le
gérer.

Projets…
On animera deux ateliers (plus d'infos via la liste) :
• Médiathèque de Calvisson : en avril un atelier "boîtes mail et piratage" ouvert à
tous. (Plus d'infos via la liste)
• Saint-Géniès-de-Malgoirès : en mai un atelier "logiciels libres" ouvert à tous. (Plus
d'infos via la liste)
Festival à la Maison Mazel à Saint-Jean du Gard : On animera un atelier le 2 juillet avec
pour titre "comment nous protéger des big data". On parlera de plusieurs types de
surveillance et on montrera des extensions de navigateur et des outils de Framasoft pour
se protéger.
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Thèmes prévus pour d'autres rencontres, à mesure qu'on aura accès à des salles :
• Ateliers "dépannage général"... problèmes logiciel (suivant nos connaissances),
installation de logiciels, réglages/configs, explications... annoncer son matériel et
système (windows-mac-linux-smartphones...)
• Ateliers-formation thématiques d'après fiches, sites, sujets pratiques déjà étudiés
(par ex. piratage, pop-imap pour client mail), "démos" framasoft
• Exposés - vidéos - débats : logiciel libre, surveillance, dégoogliser internet, Les
nouveaux loups du web, consommation d'énergie

Les fiches
Lien fiches déjà accessibles sur le site
Nouvelles fiches
- Tristan Harris : Présentation, résumé et traduction d'un de ses "essays"

Il y avait chez Google un "designer"... dont la tâche était "l'amélioration de la boite
gmail"… Il a quitté google et s'est demandé "comment l’e-mail pourrait améliorer nos
vies"… Il s'agit de Tristan Harris (site en anglais) qui devient ces temps-ci la "conscience
de la silicone valley". Présentation par l'excellente revue "internet actu".
Tristan Harris prend des positions pour un monde numérique "vertueux". La suite nous
dira à quel public il destine sa critique (hommes d'affaires au bord de la rupture ou aide à
l'ensemble les humains ?) et à quelle vitesse le système risque de le récupérer, ou pas.

Projets de fiches
•

Le "guide de survie" fera l'objet de fiches séparées

•

Fiches-tuto chiffrement de mails (nuit de la bidouille) bientôt en ligne

•

Consommation d'énergie par l'Internet et l'informatique

•

L'hébergement (web, mails, autres services)

•

"dégooglisons internet" et logiciel libre (aussi écrits "LL")
un genre de catalogue (non exhaustif) des services gratuits de framasoft, mais il
faudrait d'abord faire les fiches "LL" et "dégooglisons internet", histoire de pas avoir
à tout réexpliquer dans le catalogue.

•

Mots de passe (leur importance, comment les fabriquer, ce qu'il ne faut pas faire...)

Les p'tits liens du mois
•

Internet actu numérique et société
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•

Un article sur le blog de framasoft qui balaye à peu près tous les sujets critiques et
idées reçues et donne des solutions (non exhaustives) :
https://framablog.org/2016/11/23/10-trucs-que-jignorais-sur-internet-et-mon-ordiavant-de-my-interesser/
•

" Pour un numérique humain et critique" (saisons 1 et 2), des vidéos entre 1h et
1h30 sur les enjeux sociétaux du numérique :
https://www.youtube.com/watch?v=gofAuhRqxlM

•

Le site organisateur des conférences ci-dessus :
http://www.lettresnumeriques.be/2016/01/24/cycle-de-conferences-pour-unnumerique-humain-et-critique/

•

Le site educnum : "une éducation au numérique pour tous"
S'adresse surtout aux jeunes et aux parents, mais utile aussi pour les autres. En
partenariat avec la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) et des
structures du logiciel libre, de l'éducation, de la sécurité.
Le site pédagogique hack-academy qui présente, avec de faux hackers, 4
techniques de piratage, pour permettre de mieux comprendre les façons de s'en
protéger.

•

Rubrique, comme les autres, ouverte à tous. Ça va sans le dire mais ça va mieux en le
disant.

