
Wi-Fi pour Tous ! 
 
 

 
Aujourd'hui, La Manif Pour Tous, compte sur vous pour faire rayonner numériquement notre opposition au 
projet de loi Taubira. Le but est simple : changer le nom de votre réseau WIFI, en le renommant par exemple 
"NON AU MARIAGE GAY" afin que tous vos voisins voient votre réseau et le message qui y est affiché.  

L'intérêt ?  

• Tout d'abord, c'est anonyme. Pas la peine de vous afficher dans votre voisinage, en mettant un dra-
peau à votre fenêtre. Personne ne peut savoir d'où le réseau est émis.  
 

• Ensuite, c'est viral. En voyant hier que j'ai changé mon nom de Wi-Fi, trois de mes voisins ont déjà 
changé les leurs ! De voisin en voisin, donnons le courage et l'exemple à ceux qui n'osent pas s'ex-
primer ! 

Tous ensemble, nous allons tapisser les villes de France pour redire non et encore non à Monsieur Hollande 
et à cette loi irréelle. 
 
La sécurité de votre réseau n’en sera pas affectée, voire même renforcée si vous aviez choisi à l’installation 
de votre box  un mot de passe WEP trop faible. 

Si vous possédez plusieurs appareils autorisés à se connecter à votre réseau Wi-Fi (ordinateurs portables, 
téléphones Android, iPhone ou iPad), il vous faudra ressaisir sur chaque appareil le mot de passe de sécurité. 
Ce mot de passe comporte jusqu’à 26 caractères alphanumériques. 

On transférera par email cette clé vers les appareils périphériques AVANT de changer le nom du réseau 
(SSID) et qu’ils ne perdent la connexion au réseau. 

Si la clé de sécurité actuelle de votre réseau est du type WEP, il serait préférable de la renforcer en choisis-
sant un protocole de cryptage plus sécurisant comme WPA (AES/CCMP) ou WPA2, puis de générer une nou-
velle clé à transférer. 
 



 

TRANSFERT DE LA CLEF DE SÉCURITÉ 

Depuis votre ordinateur principal : 

1. Consultez le site d'assistance de votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) ci-dessous pour connaitre 
la procédure spécifique d’accès à l’interface de paramétrage de votre box. 
En général, on utilise un logiciel de navigation (Firefox, Chrome , Internet Explorer, Safari, etc.) et l’on 
saisit dans la barre du haut des adresses comme  192.168.1.1 ou 192.168.0.1 ou pour les clients Free 
https://subscribe.free.fr/login/  

 
• Free : http://bit.ly/ZA7dEB 
• Alice : http://bit.ly/ZA8R9h 
• Bouygues (Bbox) : http://bit.ly/ZA8taJ 
• Orange : http://oran.ge/ZA8pHU 
• Numericable : http://bit.ly/ZA8E5R 
• SFR : http://bit.ly/ZA87kj 
• DARTY : http://bit.ly/18MxovP 

 
2. Dans la page d’accueil de l’interface de paramétrage de votre box, vous devrez saisir votre identifiant 

et votre mot de passe qui vous ont été communiqués par courrier lors de la livraison de votre box ou 
qui sont indiqués sur la box. Sinon vous pouvez essayer ces couples de terme: admin/admin, ad-
min/password , root/toor ; 
 

3. Dans la page de configuration du réseau Wi-Fi, cherchez la rubrique de paramétrage de la sécurité ; 
 

4. Dans l’interface de paramétrage de la sécurité, cherchez la zone de saisie de la clé de sécurité dé-
nommée WEP, WPA (TKIP), WPA (AES/CCMP), WAP2 ou WPA (TKIP + AES) ; 
 

5. Dans l’interface de paramétrage de la clé de sécurité, sélectionnez WPA2 ou WPA (AES/CCMP) et cli-
quez sur le bouton Générer une nouvelle clé ; 

 
6. Dans l’interface de paramétrage de la clé de sécurité, sélectionnez et copiez la chaine de caractères 

de la clé dans le presse-papier en faisant un double clic dessus, puis Ctrl+C sous Windows, Cmd+C 
sous Mac. 
 

7. Réduisez, sans la fermer, la fenêtre de votre logiciel de navigation internet. 
 
8. Lancer votre logiciel de messagerie et créez un nouveau message ; 

 
9. Dans la zone Destinataire, saisissez votre propre adresse électronique, ou celles des utilisateurs de 

vos autres appareils autorisés à se connecter à votre réseau. 
 

10. Dans la zone Sujet ou Objet, saisissez "cle wifi", puis collez dans le corps du message la clé de sécuri-
té (Ctrl+V sous Windows ou Cmd+V sous Mac); 
 

https://subscribe.free.fr/login/
http://bit.ly/ZA7dEB
http://bit.ly/ZA8R9h
http://bit.ly/ZA8taJ
http://oran.ge/ZA8pHU
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11. Cliquer sur Envoyer pour expédier l’email. 
 

RÉCUPÉRATION DE LA CLEF DE SÉCURITÉ 

Sur chaque appareil autorisé à se connecter à votre réseau Wi-Fi : 

1.       Dans le logiciel de messagerie, touchez sur le bouton de réception du courrier ou de synchronisa-
tion de votre compte; 
 

2.       Dans la boite de réception, vérifiez que le mail intitulé "clé wifi" a bien été reçu et qu'il contient la 
même chaîne de caractères que celle affichée sur l’ordinateur principal. 

 

CHANGEMENT DU NOM DE RÉSEAU (SSID) 

Sur l'ordinateur principal : 

1. Dans votre logiciel de navigation, affichez la page de l’interface de paramétrage de la sécurité Wi-Fi ; 
 

2. Dans la page de paramétrage du réseau Wi-Fi, cherchez la zone indiquant le nom de votre réseau 
(SSID) ; 
 

3. Dans la zone de saisie du nom de réseau (SSID), écrivez votre slogan préféré. 
La longueur maximale est de 32 caractères. Cependant il est préférable de choisir un texte court (20 
caractères) qui s’affichera entièrement dans la petite fenêtre où apparaissent les noms de réseaux 
Wi-Fi de proximité. 
 
Vous pouvez utiliser par exemple :  
 

• TAUBIRA DEMISSION  
• NON AU MARIAGE GAY  
• NON AU MARIAGE POUR TOUS  
• MANIF LE 26 MAI  
• ENFANT = PAPA + MAMAN  
• NON AU MARIAGE POUR TOUS 

 
Selon certains Fournisseurs d’Accès Internet, il peut être nécessaire d'insérer entre chaque mot 
le caractère underscore situé sous la touche 8; 
 

4. Dans l’interface de paramétrage du nom du réseau (SSID), enregistrez les modifications en cliquant 
sur le bouton de validation; 
 

5. Selon les FAI, il peut être nécessaire de redémarrer la box en débranchant et rebranchant le cordon 
d'alimentation. 



 

AUTORISATION DE CONNEXION AU RÉSEAU Wi-Fi 

Sur chaque appareil autorisé à se connecter à votre réseau: 

Pour un téléphone Android : 

Dans votre logiciel de messagerie, 

1.       Dans la boite de réception, ouvrez l'e-mail intitulé "clé wifi", puis faites un appui 
long pour sélectionner la chaîne de caractères; 
 

2.       Positionnez les curseurs de chaque côté de la chaîne ; 
 
3.       Appuyez sur la chaîne en surbrillance pour le copier dans le presse-papier. 

Sur votre téléphone, 

1. Appuyez sur le bouton Menu en bas à gauche de l'écran, puis sur Paramètres sys-
tème; 
 

2. Touchez Réglages; 
 

3. Touchez SANS-FIL & RÉSEAUX; 
 

4. Touchez Wi-Fi; 
 

5. Sous Wi-Fi, touchez sur le réseau NON AU MARIAGE GAY; 
 

6. Placez le curseur dans la zone Mot de passe et faites un appui long ; 
 

7. Touchez Se connecter ; 
 

8. Vérifiez votre connexion. Dans Wi-Fi, sous le nom de votre réseau SSID, NON AU 
MARIAGE GAY ou autre, doit apparaître « Sauvegardé » et « Sécurisé par WPA » ; 
 

9. Dans le logiciel de messagerie, supprimez l'e-mail intitulé "clé wifi". 
 

Sur un iPhone/iPad : 

( Pour les possesseurs d'iPhone ou d’iPod connecté à une Freebox, veuillez-vous référer à ce 
tutoriel: http://bit.ly/17HfWdh ) 

1. Dans votre logiciel de messagerie, ouvrez l'e-mail intitulé "clé wifi", faites un ap-
pui long pour sélectionner la chaîne de caractères; 
 

2. Positionnez les curseurs de chaque côté de la chaîne ; 
 

http://bit.ly/17HfWdh


3. Appuyez sur la chaîne en surbrillance pour le copier dans le presse-papier; 
 

4. Touchez Réglages > Wi-Fi. Si Wi-Fi est désactivé, activez-le en touchant l’icône al-
lumer/éteindre. Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent sous « Choisissez un 
réseau…» 
 

5. Touchez le réseau Wi-Fi "NON AU MARIAGE GAY" que vous souhaitez rejoindre. 
 

6. Collez le mot de passe dans la zone de saisie; 
 

7. Touchez sur Se connecter; 
 

8. Vérifiez si le Wi-Fi est activé et que vous êtes connecté à ce réseau Wi-Fi. 
 

9. Dans le logiciel de messagerie, supprimez l'e-mail intitulé "clé wifi". 

 

N'hésitez pas à laisser libre court à votre inspiration et à transmettre ce mail très largement à tout votre en-
tourage. 

 


