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Je ne vous ai jamais raconté pourquoi j’ai la fameuse “coche bleue” sur Twitter et pourquoi je crois que c’est hyper
important de garder une vérification de l’identité de ceux qui la demandent. Vu que Musk remet ça en question, je m’en
vais vous le raconter. ■ https://t.co/UH766XWtZR

Quand en 2002 j’ai créé le site Ratiatum (devenu Numerama), une des premières choses que j’ai faites est d’y mettre un
forum. A l’époque il n’y avait pas de réseaux sociaux et les forums étaient très populaires pour discuter entre passionnés
d’un même sujet.
J’adorais ce forum, mais c’était excessivement preneur de temps de tout lire et tout modérer. Comme le voulaient les
pratiques de l’époque, j’ai donc nommé des modérateurs bénévoles, qui avaient pour certains des droits de modération,
pour d’autres carrément d’admin.
Concentré plutôt sur les contenus du site lui-même, j’ai laissé le forum vivre sa vie et les modérateurs/admins ont
commencé à prendre le pouvoir sur le forum et à y imposer une façon de faire qui pour moi n’était pas du tout saine. On
ne se connaissait pas “en vrai”.
Quand j’essayais de changer les choses j’avais face à moi des gens coalisés qui ne voulaient pas perdre de pouvoir
mais qui mettaient une ambiance à mes yeux détestable sur le forum. Et un jour, j’ai pris une décision lourde.
Pour éviter tout sabotage et reprendre la main sur “mon” forum, j’ai décidé de supprimer tous les droits d’admin et de
modération de tout le monde. Ce jour là je me suis créé des ennemis qui étaient obsédés par l’idée de se venger et de
me pourrir la vie. Ils ont monté (…)
leur propre forum et un site internet parodique contre moi où je subissais un véritable harcèlement (eux voyaient ça
comme de la gentillette moquerie), jusqu’au jour où ça a été trop loin.
A l’époque je donnais des cours au CELSA sur “l’économie numérique”, et je ne sais plus comment, mais ces gens l’ont
su. Et l’un d’eux a envoyé des messages de type harcèlement sexuel à certaines de mes étudiantes depuis un compte
Facebook qu’ils avaient créé avec mon nom.
Heureusement l’une d’elles a eu le courage de m’en parler et j’ai pu découvrir le pot aux roses, faire fermer le compte
Facebook à mon nom, et expliquer que ça n’était pas moi. Ils cherchaient aussi à obtenir des infos sur ma vie privée en

allant parler à des proches.
Cet épisode a renforcé ma paranoïa sur la protection de ma vie privée, et m’a surtout conforté dans l’idée que pouvoir
certifier que la personne à qui on parle est bien celle qu’elle prétend être est une bonne idée. De plus en tant que
journaliste, je recevais des DM de sources
qui avaient aussi intérêt à s’assurer que j’étais bien moi.
Donc quand Twitter a proposé de délivrer cette coche bleue, je n’ai pas hésité et je leur ai envoyé ma carte ID pour
m’assurer qu’ils puissent savoir et faire savoir que “le vrai Guillaume Champeau”, c’est moi.
Et je trouve que c’est qqch que Twitter aurait dû permettre à tout le monde de faire. Mais faire payer 8$/mois pour avoir
une coche bleue qui n’est plus soumise à aucune vérification, c’est un cauchemar assuré et une véritable aubaine pour
les escrocs et les harceleurs.

