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A propos...
Les Newsletter sont des synthèses de ce qu'on a pu dire depuis un ou deux mois sur la
liste.

Une présentation courte du groupe
(par Emmanuel à achever)
Aux doigts et à l'oeil "l'ordi sobre et lucide du Gard" :
Nous sommes un groupe gardois "d'auto-éducation au numérique" auquel chacun-e peut
s'inscrire (liste de discussion sur cette page http://aloeil.info). Les thèmes principaux sont :
"l'écologie", les libertés, l'entraide locale. Nous comptons les un(e)s sur les autres pour
mieux choisir les pratiques "sobres et lucides" qui nous conviennent.
Aux doigts et à l'oeil "l'ordi sobre et lucide du Gard" : cherchera à répondre à deux sortes
de questions à propos de notre monde numérique
Comment faire ? Cette première question porte sur la manipulation, l'utilisation des
machines, des logiciels, des connexions, etc. Comment ne pas "se faire avoir", parasiter,
virusser, harceler… L'apprentissage se fait par "tutoriels ou tutos" (guides
d’apprentissage), par ateliers d'installation et d'utilisation...
Comment ça marche ? Savoir "comment faire" ne suffit pas pour adopter une démarche
"sobre et lucide" en informatique. Il faut comprendre (un minimum) le fonctionnement et
être à l'aise avec certains de ses aspects. Ainsi armés, on progressera pour limiter les
risques d'atteinte à la vie privée et de gaspillage de l'énergie et des ressources.
Nos actions
Ateliers pour apprendre et comprendre les outils, se familiariser avec le Libre, plaisir de
faire, de la bidouille et de la débrouille, entraide pour sortir de l'informatique de
consommation, de l'exclusion quand l'outil est inaccessible pour certains.

Fiches : les fiches abordent des questions élaborées, nécessitant une compréhension du
fonctionnement. Exemples : le piratage de boîtes mail, le gaspillage d'espace de stockage
sur l'internet.
Questions politiques : (à développer :) en quoi une action locale, voire individuelle,
citoyenne, lobbying, etc. a-t-elle une influence globale ? Faut-il des actions citoyennes et
lesquelles (par exemple limiter la 4G dans telle ville, ou pratiquer l'informatique
collectivement) ?

En cours
Echanges avec la Calebasse d'Aubais : la Calebasse a fait une relecture précise des
fiches 1 à 4, des résumés et un glossaire et nous enverra le résultat de ce travail.

Projets…
Le mail et les listes de diffusion (framalist)
Le logiciel libre, présentation générale
Ateliers :
Saint-Géniès-de-Malgoirès
petits débrouillards, Isabelle…

Les fiches disponibles
FICHE 1 - L'option "texte brut" dans la rédaction des mails : une option sobre et lucide !
fiche aloeil.info 04/12/2016 - Emmanuel et Morgan
Envoyer un mail en "texte brut" n'utilise que des caractères basiques sans fioritures. C'est
un "geste" simple et efficace qui a le triple avantage d'une diminution du coût énergétique,
d'une meilleure remise des mails à vos destinataires (notamment ceux qui se trouvent à
en endroit où le réseau est faible) et d'une mise à l'abri des virus et publicités.

FICHE 2 - L'internet n'est pas une poubelle ! au lieu d'envoyer des pièces jointes,
partagez les fichiers
fiche aloeil.info 04/12/2016 - Emmanuel et Morgan

FICHE 3 - "Piratage" de compte de messagerie : c'est sérieux, comment l'éviter
fiche aloeil.info 04/12/2016 - Morgan et Emmanuel
Le piratage des boites de messagerie, une épée de Damoclès suspendue au dessus de
nos têtes ? Mais que signifie "être piraté" ? Qu'y peut-on ? Et les conséquences sont-elles
si graves que ça ? On pourra lire sur le sujet des dossiers très complets comme par
exemple celui d'arobase, "Spam, arnaques et phishing" (http://www.arobase.org/sos/). La
présente fiche part de notre expérience et insiste sur d'autres points moins connus comme

le piratage des comptes commerciaux et l'importance de récupérer ses mails par POP3. A
suivre...

FICHE 4 - Les moteurs de recherche confidentiels
fiche aloeil.info 04/12/2016 - Morgan et Emmanuel
La collecte des données personnelles se fait à l'insu des utilisateurs sur l'internet. Elle
permet un contrôle généralisé des utilisateurs. Ce pistage est en général difficile à éviter,
sauf dans le cas des moteurs de recherche : il est très facile d'utiliser un moteur
confidentiel basé sur un logiciel libre.

Les p'tits liens du mois
Dégoogelisons saison 3…
le livre de Tristan Nitot
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Newsletter N°2 – novembre 2016
>A propos...
Les Newsletter mensuelles ou à peu près sont des synthèses de ce qu'on a pu dire depuis
la dernière fois sur la liste, synthèses pas forcément définitives et donc encore
discutables. A terme, elles pourront déboucher sur des "fiches" plus abouties qu'on pourra
diffuser et utiliser.
>Projets…
Le mail et les listes de diffusion (framalist)
Des questions ont été posées par un groupe d'Aubais. A présenter à la liste et réponses.
Projets d'Ateliers (petits débrouillards, Isabelle…). Voir posts précédents de Morgan.
>Les fiches en cours
"Piratage et conséquences"
PDF de 3 pages par Emmanuel 24/9/16. A finaliser et mettre sur le site aloeil.
"L'internet n'est pas une poubelle"
PDF 1 page sur les pièces attachées et le partage de fichiers à finaliser et mettre sur le
site
"Les moteurs de recherche alternatifs" (voir Newsletter N°1) Faire une fiche
"Le texte brut ou "plain text" dans la rédaction de mails " (voir Newsletter N°1) Faire une
fiche
>Les p'tits liens du mois
dégoogelisons saison 3… voir le site framasoft
le livre de Tristan Nitot (Morgan)

Présentation
Présentation : police Liberation Sans (libre, mêmes dimensions que les polices windows
standard), couleurs différentes pour les newsletters et les fiches, imprimables en noir et
blanc, éviter de gaspiller de l'encre (couleurs pâles)

