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C'est fait ! Aujourd'hui j'ai supprimé définitivement mon compte Facebook. Pourquoi ?

Pas parce qu'il collecte trop de données personnelles. Mais parce que l'usage qu'il fait de vos données et des miennes

est terriblement néfaste pour nous tous.

LONG THREAD ■■ https://t.co/jrahfGnccT

(...) Quand je me suis inscrit sur Facebook il y a bien longtemps, l'idée que j'en avais était celle d'une plateforme qui me

permettrait de choisir les personnes avec qui je veux échanger des informations. Je les ajoutais en "amis" parce que je

voulais voir ce qu'elles (...)

(...) avaient à raconter, qu'il s'agisse de propos sérieux sur l'actualité et la politique, de choses banales de leur vie, de

blagues, ou de recettes de cuisine. C'est moi qui, connaissant plus ou moins bien ces gens, choisissait de demander à

Facebook de m'afficher leurs (...)

(...) derniers posts, à la manière des bons vieux flux RSS de "la blogosphère" (coucou les vieux). Et puis je me disais que

peut-être, des gens qui trouvaient intéressants de lire ce que je disais, auraient la même démarche à mon égard. (...)

(...) Je savais bien que ça permettrait à Facebook de savoir que je ne n'aime pas les anchois sur les pizzas et que je

préfère celles aux ananas, mais je me disais au début que ça lui permettrait juste de m'afficher de la pub pour des pizzas

aux ananas. (...)

(...) Or au fur et à mesure des changements d'algorithmes de Facebook, il m'est apparu évident que Facebook utilisait ce

qu'il avait compris de moi et de de mes amis pour ne plus me montrer les posts de mes amis qui aiment les pizzas aux

anchois. (...)

(...) Quand je postais des photos de mes pizzas aux ananas, tous mes amis adoraient ça, ils le disaient dans les

commentaires ou "likaient" mes posts. Enfin tous ceux qui le voyaient, ceux à qui Facebook avait conseillé mon post, car

eux aussi aiment la pizza aux ananas. (...)

(...) Je me suis donc réveillé un jour en me disant que c'était bizarre. Sur Twitter, je me prends des volées de critiques et

de contre-arguments quand je défonce les pizzas aux anchois, mais sur Facebook, tout le monde est d'accord avec moi

pour dire que c'est pas bon. (...)

(...) Si je n'avais utilisé que Facebook, j'aurais sûrement pensé que vraiment les gens qui aiment les anchois, déjà ils

sont très peu nombreux, mais en plus, ils sont vraiment débiles, parce que TOUT LE MONDE préfère les ananas. (...)

(...) Evidemment, quand on parle de pizzas, c'est pas bien grave. Quand on parle de religion, d'opinions politiques, de

santé, de science, de racisme, de sexisme,... ça peut devenir bcp plus grave, de ne plus parler qu'à des gens qui

pensent comme vous, parce qu'un algo (...)

(...) a fait le tri entre ce que disait tout le monde, pour ne plus vous montrer à vous que ce qui vous conforte dans votre

vision étriquée du monde. Vous n'aimerez jamais les anchois, parce qu'on ne vous dira même plus qu'ils existent et que

bien cuisinés ça peut être bon. (...)

(...) Notre monde se radicalise à vitesse grand V, sur tous les sujets, les gens sont de + en + sûrs de détenir la vérité et

d'être en majorité, parce que Facebook leur offre cette vision déformée du monde, faite de "likes" et de recommandations

de gens qui pensent pareil. (...)
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(...) Depuis des années je constate la chute d'ouverture d'esprit chez mes concitoyens, le refus du dialogue, de la

nuance, du compromis. Et je crois que Facebook, avec d'autres outils qui permettent de s'enfermer insconsciemment

dans une zone de confort, joue un rôle clé (...)

(...) dans ces phénomènes qui pourrissent l'idée que je me fais de la démocratie, qui exige d'accepter de ne pas avoir

raison, de comprendre pourquoi d'autres pensent différemment, et de se mettre à la place de ceux qu'une décision

impacte. (...)

(...) L'autre raison, connexe, qui me pousse à fermer définitivement mon compte Facebook, et qui pourrait un jour me

pousser à fermer Twitter, c'est qu'on demande de + en + à ces plateformes de se faire les juges de la vérité, du

bienséant, du dangereux ou du tolérable, (....)

(...) par une sorte de folie collective, on demande désormais à des entreprises privées de se faire censeurs directs ou

indirects de contenus et de propos que la loi et la justice-même, qu'on est censée contrôler collectivement en tant que

démocratie, ne répriment pas. (...)

(...) On abandonne progressivement, au prétexte qu'il s'agit de plateformes privées, l'idée construite au fil des siècles de

ce que doit être un état de droit et la liberté d'expression dans une démocratie. Il ne faut plus contredire, il faut cacher,

bannir, supprimer. (...)

(...) Ce monde m'effraie, dans lequel on confie à des méga-plateformes le soin de me dire avec qui je devrais parler, ce

que je devrais voir ou ne pas voir parmi tout ce que mes "amis" me disent, ce que j'ai moi-même le droit de dire ou de ne

pas dire. Ce monde m'effraie. (...)

(...) Et donc le seul acte concret de résistance que je trouve à opposer à ce monde est celui-ci : fermer définitivement

mon compte Facebook, pour qu'au moins ce que Facebook sait de moi ne soit pas utilisé pour vous manipuler vous, et

inversement.

Post-scriptum : Facebook a pris conscience du problème et permettra désormais comme Twitter de demander à voir tous

les posts de ses "amis" dans un ordre chronologique, sans filtrage algorithmique. A chacun d'y penser et de s'y efforcer

désormais !
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