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Pourquoi ceci m'attriste, #thread ■■

https://t.co/DkMEdDyQzC https://t.co/zbHPEGV3ml

La raison invoquée, certes valable, est de ne pas voir resurgir un vieux tweet qu'on assume plus.

On peut se tromper. On peut faire de la merde. Ça nous arrive à tous. Mais on écrit aussi parfois des choses

intéressantes. Reprises par d'autres. On devient une "source".

Le droit à l'oubli est une bonne chose, ne pas en abuser me semble également important.

J'ai déjà croisé des comptes hyper intéressants, mais supprimant TOUT après quelques jours seulement. Impossible de

les citer. Impossible de s'y référer ultérieurement. Quel dommage.

"Droit à l'oubli", une notion que j'ai lue la 1ère fois sous la plume de… G. Champeau à l'époque Ratiatum/Numerama !

Comme "bitcoin", "imprimante 3D", ou encore… "Twitter" !

Imaginez que tous ces articles disparaissent ? Ne serait-ce pas dommage ? Vital non, triste oui.

Supprimer un post trompeur, mensonger, est bien sûr salutaire. Et la meilleure méthode est celle déjà pratiquée par,

encore, G. Champeau :

→ faire un screen rayé du tweet avant, et poster un message expliquant le pourquoi de cette suppression. C'est à la fois

utile et "noble".

Et protecteur car cela évite que d'autres personnes malintentionnées vous renvoie leur propre screen à la figure.

Car ne vous y trompez pas : si des gens vous ont dans le collimateur, ils ont déjà récupéré des copies de votre compte

pour l'analyser…

J'invite d'ailleurs chacun à faire, de temps en temps, un export des données Twitter (fonction accessible depuis les

paramètres du compte), qui plus est avant de supprimer en masse des tweets, ou le compte lui-même.

En supprimant en masse, vous perdez tout ce qui est bien, et vous perdez trace du contexte des anciens messages

qu'on pourrait vous ressortir.

Erreur stratégique.

De plus, en perdant un tweet on perd en même temps le lien avec toutes les réponses pertinentes, la co-construction.

(Dans le cas précis de G. Champeau, pour le lire depuis tant d'années, je sais sa constance, et le temps d'analyse qu'il

prend avant de poster, plutôt que n'importe quelle réaction outrée. Peu de choses seraient dans le cas "erreur de

jeunesse", ce n'est pas qu'un @JeanRenedu86.)

Cela m'attriste car on s'attache à ce qu'on a vécu, même si ce n'est "que" de la lecture d'une personne jamais

rencontrée.

J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi je demande à mes amis virtuels ne pas supprimer leurs comptes (rarement

écouté hélas),

https://t.co/hR92vzhIlN

… car cela revient à jeter les albums photos de notre famille dans lesquels on aime se replonger, oh pas souvent, mais

avec le plaisir chaque fois de redécouvrir des bons moments passés. Ou encore se rappeler d'erreurs commises,

condition essentielle pour ne pas les reproduire.

Il m'arrive d'aller explorer les anciens messages de connaissances, de retrouver des discussions, et par le biais d'un fav,

éveiller un sourire chez la personne concernée.

(« oh je ne m'en souvenais plus, c'était le bon temps… »)

J'ai également parlé des suspensions stupides, qui suppriment tout en bloc, telle une bibliothèque qui brûle. 

L'histoire du compte, mais aussi les échanges qu'on a pu avoir avec ; et les citations pour appuyer les arguments d'une
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autre discussion. 

https://t.co/DLGOEGzbFz

et que dire des robots qui suspendent des comptes sans aucune raison ■

https://t.co/OBhzoAscvu

Pour ma part, j'ai reçu à chaque fois ces mêmes "excuses" ■■, parfois 6 mois après le blocage d'un compte à peine

créé… https://t.co/7Fjr25Faua

Le passé se brise, se perd, se désagrège. Le passé s'oublie, il disparaît. Les souvenirs sont faibles, partiaux, tronqués

ou faussés : ils ne suffisent pas pour protéger l'avenir. Car le futur se construit brique après brique à chaque action

présente, vite passée.

Rendez ma mémoire, protégez la, conservez la.

Pourquoi construire quelque chose de bien si c'est pour le détruire ? Vivre l'instant présent oui, mais en conserver plus

qu'un vague sentiment. La vie n'est pas qu'une succession d'instants :

La vie n'est pas qu'une succession d'instants : c'est leur ensemble, linéaire, cohérent, précis, qui forme ce que sera notre

futur.

La mémoire, pour moi, est importante.

Et n'oublions pas que dans la petite histoire des données hébergées par un service en ligne :

« Toute sortie est définitive ».

https://t.co/cjKYZuOAMI
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