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COLINU : Collectif Liberté Numérique. 

Plus aucun espace de nos vies n’échappe à 
la surveillance.  

Nos ordinateurs connectés sont truffés de 
pisteurs publicitaires, nos téléphones sont 
des mouchards de poche, les caméras 
dans les rues commencent à observer nos 
démarches et analyser nos visages. 

Où sont ces espaces non surveillés où nous 
pouvons encore parler, créer, tester, 
contester, être non conformes, minoritaires, 
libres, et tout simplement vivre  ? Ils sont 
trop rares, trop dispersés, trop isolés, 
comme des poches de résistance, comme 
les derniers îlots d’un archipel que l’eau 
finira bientôt par engloutir. 

Nous ne pouvons pas éternellement nous 
cacher derrière des capuches et des 

messages chiffrés. Le moment est venu de 
reconquérir le monde, de libérer les réseaux 
et de reprendre nos libertés numériques. 

Les ordinateurs et smartphones occupent 
une place de choix dans nos vies et se sont 
rendus indispensables pour nous acquitter 
d’un nombre incalculable d’activités, des 
plus anodines aux plus importantes. Nous 
nous connectons au web quotidiennement, 
pour travailler, consommer, nous acquitter 
de tâches administratives, nous divertir, 
nous rencontrer... 

Cette toile mondiale dépend, pour 
fonctionner, d’une myriade d’acteurs, publics 
et privés, qui utilisent nos données 
personnelles à chaque instant. Nos 
informations sont agrégées, croisées, 
corrélées, au point où notre intimité 
numérique est mise à nue. Nos émotions sont 
scrutées voire orientées, à des fins de ciblage 
publicitaire, nos opinions sont analysées, 
surveillées, parfois influencées, voire 
censurées. Et le soin que nous apportons à 
préserver notre vie privée en ligne n’est 
nullement une garantie, car elle dépend de 
plus en plus de celle de nos correspondantes. 

La gestion de nos données personnelles 
est devenu un problème collectif, un enjeu 
de société. 

Phare sur le COLINU

Documentaire sur la surveillance en Chine : "Tous 
surveillés : 7 milliards de suspects”. À retrouver sur le 
canal Télégram du COLINU : t.me/libertenumerique/30
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http://t.me/libertenumerique/30
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Le COLINU a pour vocation de promouvoir 
et défendre les libertés fondamentales dans 
l’environnement numérique, défendre 
la  liberté d'expression  sur  internet et plus 
largement la vie privée en ligne des 
utilisateurs, se préparer au pire et créer une 
véritable résistance numérique; s'émanciper 
des GAFAM pour s'orienter vers des 
alternatives libres et open source. 

• Le collectif est favorable au développement 
d’un internet où  tout le monde peut 
décider  des règles qui encadrent nos 
échanges. Il s’oppose à ce que ces règles 
soient fixées par une poignée d’entreprises 
p r i v é e s o u s o i e n t a p p l i q u é e s d e 
manière  automatisée. Le collectif lutte pour 
que les États ne censurent pas nos échanges 
de façon  autoritaire, notamment à des fins 
politiques. Nous souhaitons un internet libre, 
décentralisé et émancipateur.  

• Le collectif lutte pour que nos données 
personnelles ne soient pas considérées 
comme des marchandises  : pour qu’aucune 
entreprise ne puisse  surveil ler  nos 
comportements et nous manipuler à des fins 
commerciales ou politiques, notamment en 
sélectionnant la publicité et les informations 
que nous recevons. Il lutte pour qu’aucune 
décision sur nos vies (emploi, crédit, études, 
etc.) ne soit prise  automatiquement  sur la 
base de ces données. 

• Le collectif souhaite que les États ne nous 
surveillent pas de façon  arbitraire ou 
massive, notamment à des fins politiques.  

• Le collectif s'emploie à faire connaître 
des alternatives libres et open source.  

• Nous boycottons les appareils électroniques 
superflus qui ne souhaitent qu’une chose, 
récupérer nos données personnelles pour 
encore mieux nous vendre d’autres objets 
inutiles. 

• Nous protégeons les données personnelles, 
si chères aux yeux de ceux qui les traitent et 
les revendent. 

• Nous refusons  toute forme d’implant ou 
autre projet tel que les puces RFID. 
Attention, les nanotechnologies sont à 
présent injectables en intraveineuse. 
Soyez maître de ce qui vous est inoculé. 

• Nous refusons le trans-humanisme. L’idée 
d’homme robot ou d’homme augmenté 
peut être séduisante mais elle est à 
double tranchant. Pire, elle va contre 
l’idée même de la vie. 

• Nous luttons contre le déploiement des 
technologies utilisant des ondes néfastes 
pour les organismes vivants (compteurs 
Linky, téléphonie et réseaux 5G…). 

• Nous boycottons  tous les services qui 
vont à l'encontre de nos libertés 
numériques, les systèmes d’exploitation 
tels que Microsoft Windows ou Mac OS, 
nous préconisons les solutions telles que 
Linux comme Tails. 

• Nous privilégions  les outils libres open 
source un minimum axés sur le respect 
de votre vie privée, par exemple Brave ou 
Firefox (avec les bons plugins) ainsi que 
Tor pour la navigation et des hébergeurs 
éthiques pour vos emails, vos sites 
internet et vos stockages dans le cloud. 
Nous recommandons les logiciels 
référencés par Framalibre. 
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• Idem pour les téléphones mobiles. Les 
alternatives libres sont possibles comme 
CalyxOS ou GrapheneOS. 

• Nous refusons tous les projets mettant en 
danger nos libertés et notre humanité 
tels que le metaverse, les robots 
humanoïdes, l'IA, l'identité numérique, 
les puces et implants. 

Le but premier de ce collectif est de réunir 
experts et débutants, petits et grands, pour 
trouver ensemble des solutions et 
alternatives, libres et open source; à l'abri 
de la surveillance de masse et des GAFAM. 
Chacun peut se reconnaître dans ce 
collectif, en partageant son savoir et en 
échangeant sur divers sujets, liés à notre 
avenir et au numérique. 

Le COLINU réunit des personnes de tous 
horizons et n’a pas de hiérarchie rigide ni 
de responsables désignés. Le collectif 
fonctionne sur la base du volontariat et de 
la collaboration des individus, dont la 
plupart ne se connaissent pas directement.  
Soyons nombreux à agir pour notre avenir.  

Si vous souhaitez vous impliquer dans le 
projet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous 
serions ravis de pouvoir échanger avec vous.  

NOUS REJOINDRE  

Notre site internet : colinu.vercel.app  

Telegram  

Telegram Messenger est une application de messagerie 
instantanée sécurisée hébergée dans un cloud. 

L'application cliente est gratuite, libre et open 
source, sous  licence GPLv3, disponible sur 
smartphone (Android, iOS et Windows Phone) 
a i n s i q u e s u r o r d i n a t e u r 
(Windows,  MacOS  et  Linux) et en tant 
qu'application web. Les utilisateurs peuvent 
échanger messages, photos, vidéos et 
documents sans limite de taille. La partie 
cliente est  libre  tandis que la partie serveur 
reste  propriétaire, ce qui conduit certains 
cryptologues à critiquer une ”sécurité par 
l’obscurité", jugée inférieure à la publication 
du système de chiffrement utilisé (ce qui 
permet de publier les éventuelles failles). 
Telegram a été créée en 2013  par les 
frères  Nikolaï  et  Pavel Dourov, fondateurs 
de  VKontakte, le  réseau social  dominant 
en Russie. 

Nous avons choisi Telegram, qui n'est pas la 
messagerie la plus securisée, car c'est : 

✦ Simple : Telegram est si simple que vous 
savez déjà l’utiliser. 

✦ Sécurisé : Telegram  protège vos 
messages des attaques pirates. 

✦ Privé : Les messages  Telegram  peuvent 
être chiffrés et peuvent s’auto-détruire. 

✦ Synchronisé : Telegram permet d'accéder 
à vos échanges sur tous vos appareils. 

✦ Rapide : Telegram distribue les messages 
plus vite que n'importe qui ;-). 

✦ Puissant : Telegram n'a aucune limite sur 
la taille de vos médias et échanges. 

✦ Ouvert : Telegram dispose d'une API ouverte 
et d'un code source libre. 

✦ Pratique : les groupes Telegram comptent 
jusqu'à 200 000 membres. 

Cependant Telegram demande votre 
numéro de téléphone ! 

Phare sur le COLINU
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UN GROUPE & UN CANAL 

Le Collectif est donc présent sur Telegram. 
Un canal vous permet de vous instruire, de 
recevoir des news et d'être au courant de 
l'actualité du COLINU. Le groupe est relié au 
canal, il vous permet donc de commenter 
les publications du canal, d'échanger sur 
diverses sujets et de poser vos questions. 

Canal : t.me/libertenumerique 
 

Groupe de discussion : t.me/libertenumeriquechat 

Matrix Element 

Element   est un  logiciel libre de messagerie 
instantanée  lié à la norme Matrix et distribué 
sous la licence Apache 2.0. Il est disponible via 
une application Web, sur PC (Windows, 
MacOS, Linux) et mobile pour Android et iOS. 
Le développement de l'application est 
effectué par la société New Vector Limited, qui 
est aussi impliquée dans le développement 
de la norme Matrix. Element prend en charge 
le  chiffrement de bout en bout, le 
fonctionnement par groupe (appelé 
communauté), l'existence de salons et le 
partage de fichiers entre utilisateurs. 
L'inscription ne requiert pas de numéro de 
téléphone. 

Matrix est un réseau ouvert pour une 
communication sécurisée et décentralisée, 
connectant plus de 47 millions d'utilisateurs 
sur plus de 80 000 déploiements. 

Régi par la Fondation Matrix.org, le 
protocole Matrix est une norme ouverte 
avec des implémentations open source, 
prenant en charge un écosystème de 
développeurs dynamique.  Element a été 
fondé par l'équipe derrière Matrix, dans le 
but de le rendre accessible au grand public. 

Nous avons choisi Matrix Element car  il est : 

✦ Sécurisé et chiffré de bout en bout. 

✦ Open source. 

✦ Décentralisé et choix du serveur d'accueil 
(Element vous permet de choisir où vos 
messages sont stockés, vous donnant le 
contrôle de vos données). 

✦ Aucune limite (appels, vidéo et messages 
illimités, parlez à n'importe qui, pas seulement 
à ceux d'Element, aucune limite de taille). 

✦ Organisé en espaces contenant différents salons.  
✦ Fonctionnalités  semblables à Discord 

(bot, modération etc.). 

Un espace avec différents salons 

Le Collectif est donc présent sur Element. 
L'espace comprend différents salons classés 
par thèmes (général, communication, action, 
aide, etc.). 

Notez que nous avons configuré un pont 
entre le groupe d'échange Telegram et le 
salon général sur Element. Tous les 
messages échangés sur Telegram seront 
visibles sur Matrix Element, et inversement. 

E s p a c e d u C O L I N U : matrix.to/#/
#colinu:matrix.org. 

Propos recueillis par Trirsa ■
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