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Hello Twitter !

Alors on est moyen-chaud de se retrouver avec Elon Musk qui décide des règles de modération ? Tu m'étonnes !

Un fil pour celleux que ça énerve ou que ça fait flipper, notamment les copaines qui subissent des oppressions

systémiques ■■

Je commence par rappeller que Elon Musk ne fait pas "juste" un investissement, mais veut "y apporter des changements

majeurs (…) A commencer par un relâchement de la « censure » – comprendre « les règles de modération »"

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/04/25/le-milliardaire-elon-musk-rachete-twitter_6123649_4408996.html

C'est vrai qu'on était tellement tranquilles et loin des fachos (non) que ça met à l'aise ■

Autre truc qui fait plaisir : M. Musk a opéré, ces dernières années, un rapprochement remarqué avec Donald Trump et le

Parti républicain.

Yeaaaaaaaaaah (ou pas)

■■■

Alors comment on fait ? Déjà je me permet de dire que TOUTES les plateformes numériques capitalistes ont le même

modèle qui finit inévitablement de la même façon :

Un lieu cool, mais pas de modèle économique -> Un modèle économique basé sur la pub avec des algos pourris -> Un

rachat par MecPétéDeThune pour en faire son terrain de jeu et brasser encore plus d'argent

■■

Nous les utilisateurs ? Piétinés si on rapporte pas assez d'argent■

Par exemple sur Twitter, ce qui rapporte de la THUNE ■■■ c'est la petite phrase qui énerve et suscite plus

d'engagement.

Et ça ça plébiscite tous les mouvements qui se basent sur l'agressivité et le clivage… coucou les droites extrêmes et

autres mascus et fachos ■

Du coup à un moment les utilisateurices (nous) se barrent car le milieu est trop hostile, t trouvent un endroit plus sympa,

plus apaisé… jusqu'au moment où ma boucle se rejoue (indéfiniment !) ■

Yeay ça donne envie ! (non toujours pas) ■

Mais j'ai une bonne nouvelle : Il existe des plateformes numériques NON capitalistes ■

Mais SI j'vous jure !!! ■

Pour Twitter, il y en a une qui existe et que j'utilise depuis 5 ans donc ça dure ■

C'est #Mastodon ■■
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Sur Masto, pas de fil d'actualité géré par des algorithmes pété, pas de plébiscite d'un contenu agressif par ces mêmes

algorithmes, pas de revente de vos données pour faire de la thune.

On vient voir ce qu'écrive les autres, on pouette au lieu de tweeter (en 500 car) et voilà ■

Ca n'est pas magique, et on résoud pas en un claquement de doigts l'avantage numéro 1 de Twitter : Vous y avez une

communauté ou des ami·es et c'est pour ça que vous y restez.

Mais voilà 2 raisons pour lesquelles je pense qu'il faut se créer un compte #Mastodon ■

1/ Twitter a des problèmes de modération qu'il ne voulait déjà PAS résoudre car il n'y a pas suffisamment d'argent mis

dans la modération (et les modérateurices ont un métier de merde à cause de la violence ET la charge de travail).

Ca ne va pas, ça ne va JAMAIS s'arranger.

2/ Le problème lié au fait d'avoir toutes ses connaissances ici et pas ailleurs s'auto-entretient si on n'a pas d'espace

indépendant pour se retrouver

2bis / + on prend le risque de tout perdre si les propriétaires de cet espace le décide (souvenez-vous des suspensions

de #CommentFairePourQueLesHommesArretentDeVioler par exemple, ou les suppressions de compte militants

J'ai encore milles raisons, mais je vous fais la version courte : Pour nous protéger du capitalisme, Twitter n'est pas le bon

endroit, et avec Elon Musk qui décide de gérer la modération se sera pire qu'avant ■

La bascule n'est pas facile, c'est pourquoi je vous encourage à démarrer tranquillement en ouvrant un compte Mastodon

pour tester, à encourager des copains / copines à venir voir pour ne pas être seul·e et… voilà ! ■

Maintenant les liens qui vont bien !

#Mastodon a cela de génial qu'il fonctionne comme les adresses mail : il faut choisir où l'on s'inscrit pour envoyer des

pouets à tout les autres utilisateurices ■■

Pour faire simple, je vous recommande :

Si vous êtes queers, féministes et anarchistes ■■ https://eldritch.cafe/

Si vous voulez tester une instance tranquille, tetaneutral de Toulouse ça colle ■ https://mastodon.tetaneutral.net

Si aucune ne vous va et que vous êtes curieux·ses j'ai d'autres recommandations par ici :

https://app.flus.fr/collections/1694864242137350082

Et enfin si ce concept d'avoir plusieurs endroits où s'inscrire vous intrigue, on a fait un petit site :

https://www.joinfediverse.org/

Il y a aussi l'article de Numérama :

https://www.numerama.com/tech/936461-comment-sinscrire-sur-mastodon-lalternative-a-twitter.html

Et je suis dispo pour répondre à toutes vos questions avec plaisir !

Ooooooh j'ai oublié un autre truc génial sur Mastodon : Vous pouvez mettre des Content Warning sur vos posts !!!

■■■

Genre de vrais avertissements de contenus, pour prévenir si vous parlez de violences sexistes et sexuelles par ex.

Merci de m'avoir lue, n'hésitez pas à venir tester et ensuite faites moi signe sur Mastodon en me citant avec mon pseudo

complet : @maiwann@framapiaf.org (comme un mail je vous dit !)

A tout de suite sur #Mastodon ■■■

Roh j'oublie tous les trucs cools !

Un autre truc trop bien c'est qu'il y a des emojis personnalisés (genre moi j'ai un pokémon dans mon nom sur Mastodon)

Les copaines de @framasoft ont fait des explications aussi par ici :

https://twitter.com/framasoft/status/1511614889089019907
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Et qui c'est qui commence déjà à se faire RT par les mascus ? C'est moi !

On a un pro-free speech qui rachète le réseau social et dans la seconde ils sont en roue libre. ■

J'ai pas peur les gars, perdez votre temps nous on trace notre route ■ https://t.co/jF23600UdN

Vous avez l'air de beaucoup chercher une application : l'officielle vient de sortir ici :

https://twitter.com/joinmastodon/status/1517363317756637184

Mais peut-être qu'il faut avoir créé un compte auparavant sur un des liens que j'ai filé plus haut, vous me direz :)

Sinon il y a Tusky qui fonctionne bien, et Toot pour iOS recommandé par Nileane ^_

Vous en voulez encore ? On vient de sortir une vidéo super chouette pour expliquer comment fonctionne #Mastodon et

d'autres réseaux qui y sont connectés, le fédiverse !

https://framatube.org/w/9dRFC6Ya11NCVeYKn8ZhiD?start=1m33s
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