Pour rester connecté
Et mieux encore : passer à l'action...

Rester informé par mail
Recevez les dernières nouvelles du plan C en vous inscrivant à la newsletter.

Prénom
Email*
J'accepte la politique de conﬁdentialité
S'inscrire

Autres façons de rester en lien
Être notiﬁé des prochaines publications :
Utiliser le bouton en bas à gauche de cette page
(impossible sur certain navigateur).
Le meilleur moyen d’échanger et de s’organiser :
Discord des Gentils Virus (logiciel de discussion textuelle et vocale)
Alternative à Twitter / Facebook :
Mastodon mamot.fr/@Etienne_Chouard
Le compte s'est fait censurer et supprimer par la modération de Mamot...
Un réseau social véritablement ouvert au débat reste à créer.
Autres réseaux sociaux :
Youtube - Twitter - Facebook
Attention : les algorithmes de ces outils ﬁltrent les informations, donc préférons
les outils précédents.
Comment mieux s'informer ?

Comment mieux s’informer ?
Les principaux problèmes des réseaux sociaux habituels…

Facebook et YouTube décident de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons
pas.
70 % des vidéos sont consultées sur YouTube suite à l’algorithme de recommandation.
Les publications d’une page facebook sont visibles par à peine 5 % des abonnés.
Sont favorisés les contenus addictifs et émotionnels, par rapport aux contenus
intellectuels.
Absence de transparence, vie privée mise à nue, orientations politiques, …

Pour choisir par nous-même les informations que nous voulons voir, nous devons
utiliser de nouveaux outils.

Discord – Utilisons des canaux vocaux – alternative aux
réseaux sociaux
Une démocratie se construit sur des bases de discussions et de débats. Like,
commentaire, tweet, sms, … quand avons-nous de véritables échanges de voix à
voix ? Le logiciel Discord permet enﬁn d’avoir facilement des conversations
vocales, de délibérer et de nous coordonner à distance (faute de mieux).

> Rejoindre le Discord des Gentils Virus
(ateliers constituants, débats, ﬁls d’actualité, …)

Utilisons Mastodon – alternative à Twitter et Facebook
Mastodon est un réseau social open source, décentralisé et respectueux de la
vie privé, qui ne ﬁltre pas les informations. Note : Mastodon Twitter Crossposter
permet aux producteurs de contenu d’automatiser leurs publications.
Voici le réseau crée par La Quadrature du Net – association de défense et de
promotion des droits et liberté sur Internet :
> S’inscrire sur Mamot
> Me suivre sur Mastodon
Le compte s’est fait censurer et supprimer par la modération de Mamot…
Un réseau social véritablement ouvert au débat reste à créer…

Utilisons le PeerTube TV Démocrate – alternative à YouTube
En réaction à la censure grandissante exercée sur YouTube… une plateforme
vidéo PeerTube (opensource et décentralisée) dédiée à la démocratie est en
cours de création.

> Se tenir informé de son ouverture

Utilisons les newsletters
Simple et eﬃcace pour ceux qui arrivent à suivre leur mail : inscrivons-nous aux
lettres d’information des sources qui nous intéressent vraiment.

Prénom
Email*
J'accepte la politique de conﬁdentialité
S'inscrire

