Rejoindre les gilets jaunes, communication entre gilets jaunes, précautions informatique
Si vous souhaitez rejoindre les gilets jaunes, allez à leur rencontre physiquement.
Prenez des mails, des numéros de téléphones, des adresses Discord.
Logiciel de communication
Evitez Facebook, Skype et Youtube (à la rigueur utilisez au moins Dailymotion qui est français … ) : ces réseaux sont surveillés, censurés, et le
pouvoir tentent également de les orienter. Par exemple, en faisant supprimer les vidéos très regardées pendant que d'autres nocives au mouvement ne
le seront pas pour faire grimper le compteur de vues, ou en supprimant des comptes créés de manière "anonyme".
De plus les comptes utilisés sous votre vraie identité pourront être utilisés contre vous : vous risquez la perte d'un emploi si vous avez été fiché par la
police, notamment si vous travaillez comme fonctionnaire ou pour des missions s'en rapprochant.
D'autre part certaines personnes ont déjà été licenciées pour faute grave pour des appels à blocage.
Privilégiez l'utilisation de logiciels sans censeurs venus de l'extérieur. Par exemple l'application Discord, (surveillée également mais non censurée).
Il est également possible de se connecter à Discord via site internet, sans installer d'application.
Sinon il existe l'application Wechat ou l'application Vkontacte pour échanger en direct (à la manière d'un Facebook).
Wechat est l'équivalent Facebook (et de Skype) en Chine. C'est donc un logiciel contrôlé et censuré par les chinois, mais puisque nous vivons en
France, nous avons tout intérêt à l'utiliser. Car les administrateurs de Wechat n'obéirons pas aux demandes des pouvoirs occidentaux.
VKontacte est l'équivalent Facebook en Russie. Les même remarques que pour Wechat s'appliquent donc ici.
Discord est pour le moment à privilégier car il n'est pas censuré et ne nécessite pas de numéro de téléphone ou autre moyen d'identification réel pour
être activé. (contrairement à Facebook ou équivalents).
Mais il est toujours bon de diversifier les solutions, et vous préférerez peut-être l'ergonomie de VKontacte ou de Wechat.
La création d'un forum de discussion sur une plateforme indépendante ou directement hébergé par vos soins et une très bonne solution.
Il existe des plateformes de forum gratuit et "clés en main". Un forum par département pourrait être un bon objectif.
Mails et numéro de téléphone :
Considérez que les mails conventionnels et les communications via téléphone (appel - texto) sont en accès libre pour les pouvoirs politiques.
Oubliez gmail, outlook, hotmail, laposte, orange, yahoo etc. Le régime n'a pas la faculté humaine de surveiller efficacement tous les mails, mais il
espionnera les boites mails et téléphone des personnes les plus actives ou emblématiques.
Créez une adresse mail indépendante pour votre participation au mouvement peut être une bonne idée, afin de conserver votre boite mail "familiale"
(et donc votre vie privée) ou professionnelle à l'abri.
Privilégiez, de la même manière que pour les logiciels, des mails non occidentaux. Par exemple, Yandex (russe), QQ (chinois) : vous serez
potentiellement écouté par les russes ou les chinois, mais présentement vous ne vivez ni en Russie ni en Chine donc...
Ou des solutions de mail "sécurisés" comme Tutanota.
Sinon, réunissez-vous et prenez les décisions de vive voix quand c'est possible, afin d'éviter l'espionnage électronique.
Mémoire téléphone et ordinateur :
Il est préférable de régulièrement supprimer la mémoire des applications téléphoniques que vous utilisez, ainsi que votre historique de messages
(texto) et vos historiques de navigation, cookies etc.
Vous devez sécuriser votre telephone et votre ordinateur par mot de passe. (le mieux est de les chiffrer intégralement).
Les plus exigeants utiliseront par exemple Tails (ou Tor) et s'abonneront à un VPN qui déclare ne pas conserver les logs de connexion.
Demande d'aide
En cas de coup dur (blessure, perte d'emploi, acharnement judicaire etc.), demandez de l'aide à la communauté.
Garde à vue
Ne signez jamais un document avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Lisez attentivement. Evitez de parler plus que nécessaire. Restez irréprochable.
Faites constater par un médecin d'éventuels mauvais traitements, et n'hésitez pas à porter plainte.
Si possible conservez sur vous le numéro de téléphone d'un avocat.
Métadonnées
Lorsque vous prenez une photo ou que vous écrivez un texte, des données informatiques sont enregistrées sur le fichier informatique et sont
facilement récupérables. Ces informations peuvent contenir le nom de l'utilisateur (le plus souvent celui que vous aurez renseigné dans le profil de
votre ordinateur par exemple), le type de matériel utilisé et le logiciel utilisé, la date, l'heure et parfois le lieu.
Vous devez donc essayer d'effacer ces métadonnées. Il existe des logiciels pour le faire à votre place, par exemple Metadata Anonymisation Toolkit
ou Exiftool. Quelques sites en ligne (notamment pour les fichiers pdf) proposent ce service. Sinon, essayez de ne jamais donner de renseignements
exacts et vous concernant dans toute type d'application, logiciel, matériel informatique.
Les métadonnées pourraient servir à vous identifier afin d'utiliser les documents produits contre vous.

