Aux doigts et à l'oeil
Groupe local numérique et internet
"A propos"
Cette première ébauche des objectifs et des principes du groupe a pour but de lancer l'activité. Elle
pourra être améliorée progressivement par le groupe.
Objectifs
1 identifier les "bonnes pratiques numériques" plus sobres, respectueuses de la planète et de
nos vies privées
2 choisir et adopter des outils, pratiques, savoirs-faire et même savoirs-vivre numériques
3 constituer un groupe d'entraide et de réflexion pour poser les bonnes questions, comprendre les
évolutions qui nous concernent et comprendre les pièges de la consommation sans limites ("autoéducation")
"Groupe d'auto-éducation au numérique"
Dans la grande transformation du monde qui est en cours (mondialisation, crise climatique,
pollution, technologie, etc.), le numérique occupe une place de plus en plus grande. Le numérique,
l'ordi, l'internet, les réseaux sociaux, le wifi, les codes, etc. ne sont plus depuis longtemps de
"simples outils" dont il faudrait faire le meilleur usage, ils sont devenus la matrice dans laquelle
baigne notre monde et dans laquelle nos sociétés évoluent, se transforment et nous transforment.
Nous devons mieux comprendre les enjeux du numérique afin de nous comporter de manière plus
responsable, en particulier avec la planète.
Qu'en penser ? Que faire ? Accepter avec insouciance tous les avatars numériques, les consommer
sans modération comme on y est incités ? Espérer maîtriser ces avatars ? Apprendre à "vivre avec",
"s'adapter" comme on dit, chacun-e pour soi ?
Au lieu de cela nous chercherons à faire nos choix numériques, personnels ou collectifs, sur des
bases nouvelles.
L'idée de ce groupe est de mettre sur pied une "auto-éducation au numérique" à partir d'échanges
entre les membres. Les échanges (liste de discussion) pourront être de simples questions/réponses
pratiques mais aussi des sujets plus vastes qui intéressent tout le groupe. Le but de ces échanges est
de progresser dans nos pratiques notre connaissance du fonctionnement du numérique afin d'adopter
les "bonnes pratiques" pour l'environnement et les libertés.
Les thèmes principaux au début de l'aventure seront "l'écologie" (par exemple comment éviter le
gaspillage d'énergie par l'utilisation du numérique), les libertés (préserver notre vie privée,
surveillance), l'entraide locale (par exemple comment installer des logiciels libres).
Nos principes
1) les principes doivent être clairement adoptés par tous les membres du groupe quitte à ce que
la forme actuelle soit remaniée si c'est nécessaire. Le fonctionnement est de toute manière ajustable
et révisable.
2) principe anti-consumériste : le consumérisme est le désir de posséder et d'utiliser pour soi des

objets de consommation, en se préoccupant très peu des conséquences écologiques et humaines ; à
l'inverse, notre principe anti-consumériste signifie que nos choix matériels dépendront avant tout
des dégâts écologiques et humains occasionnés. L'intérêt pratique qui sera déterminant dans nos
choix, au lieu de "l'envie" excitée par la pub. On se rapprochera du pratique, de l'utilisation
collective, de l'échange de connaissances que permettent les systèmes numériques.
3) organisation : tout passe par la liste de discussion avant d'être mis sur le site. La liste de
discussion (par mail) permet de poser des questions, d'y répondre, d'échanger des points de vue.
Une lettre périodique sera publiée chaque mois avec les principaux résultats du groupe. Certains
résultats pourront aussi faire l'objet de fiches de synthèses ou de résumés puis être publiés sur le
site.
Le site sera remis à jour au maximum une fois par semaine.
On demandera aux membres de ne pas stocker les messages sans les lire, ce qui n'apporte rien au
groupe et incidemment nuit à la planète. Si c'est le cas, il est conseillé à la personne de se
désinscrire.
4) Fonctionnement égalitaire : tout le monde a la même possibilité de "prendre des décisions"
dans le groupe.
Chacun-e peut proposer (sur la liste de discussion) un contenu à mettre sur le site. Un contenu ne
sera pas publié avant 1 semaine pour laisser le temps à chacun-e de réagir s'il-elle le souhaite.
Chacun-e peut accepter une proposition, même tacitement ("qui ne dit mot consent"(*)).
Chacun-e peut demander des modifications, ou même critiquer un contenu. S'il y a une objection, le
contenu n'est pas publié et une discussion s'engage dont la décision sera prise au consensus.
Les autres décisions émanant du groupe comme les organisations de réunions, participation à des
manifestations, projets de fiches, etc., sont prises de la même manière.
(*) Dans ce mode de consultation, il y a donc deux possibilités :
- envoyer un mail pour approuver la proposition, ou la désapprouver, ou s'abstenir,
- "ne dire mot", ce qui sera pris pour un consentement (approuver la proposition).
Ce système assez simple permet à chacun-e de faire valoir son point de vue à chaque fois qu'une
décision est proposée, venant de quiconque. Il fonctionnera sans doute bien pour les petites
décisions quotidiennes, mais il ne résoudra pas à lui seul tous les problèmes de fonctionnement du
groupe. D'autres formes de discussion seront sans doute nécessaires (réunions, skype, etc.).

