SOYEZ UN CITOYEN NUMERIQUE
EXEMPLAIRE !
Nos empleEes sur le net sont nos
emplois de demain
Nos diminuGons d’impôts de
demain
Nous sommes numériquement
colonisés par les GAFA
Américains
Chaque clic Français vous fait
gagner en moyenne 20 Euros !
Par Marcel Nizon Consultant NTIC
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Quels équilibres dans la protecGon de
l’innovaGon, de la vie privée de notre patrimoine
culturel et de nos libertés ?
• La protecGon des données personnelles estelle un frein à l’économie numérique
européenne ? » NON !
• l'Europe est souvent bien naïve dans son
absence de réplique : quid d'un « Buy
European Act » et pour quand MR Macron ?
• La DGCCRF (direcGon de la concurrence ) ferait
mieux de s’aEaquer aux GAFAM américains
avant de s’aEaquer à ceux qui la rémunère les
entreprises Francaises
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Et si vos clics citoyens vous assuraient
un emploi et de substanGelles
économies ?
• Le bon coin plus tôt que E bay
• Sejourning &Pierre et Vacances ou ABRITEL plus
tôt que AirBnB
• La FNAC plus tôt que AMAZON pour acheter un
livre
• L’ebook de la FNAC plus tôt que celui de AMAZON
• Jet Cost le meilleur comparateur de vols
• Qwant plus tôt que Google protège votre vie privé
• Chauﬀeur privé ou Marcel Cab en VTC sur le
conGnent plus tout que UBER
• Molotov.tv plus tot que NETFLIX pour vos ﬁlms
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Les Américains nous pillent chaque année 20
Milliards d’€ sur le net

En ne payant pas l’impôts en France
En ne payant pas ou peu de TVA en France
En ne payant pas les taxes de séjour aux mairies
En tuant nos peGts commerces Librairies médiathèques
ou autres
• En pillant nos livres qu’ils scannent sans reverser les
droits d’auteur
• En eﬀaçant des recherche Google leurs concurrents
Corse Français ou Européens
•
•
•
•
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Google en chiﬀres
• Google c’est 60 milliards de CA mondial 2 fois notre
budget de l’éducaGon naGonale !
• 3 milliards de bénéﬁces mondial 5 % du Ca
• 1,5 milliards de Ca en France , mais simplement 150
millions de déclaré soit 100 fois moins.
• 5 millions d’impôts payés en France au lieu de ½
milliards d’impôts du
• Si le ﬁsc français doit se contenter d'une telle aumône,
c'est que le chiﬀre d'aﬀaires réalisé dans l'Hexagone est
en quasi-totalité facturé en Irlande
• les résultats déclarés en Irlande sont amputés de
massifs "frais administra+fs" (7,2 milliards d'euros), qui
correspondent aux royalGes envoyés aux Bermudes
pour rémunérer l’acGonnaire.
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L’impôt actuellement en France
• l'IS impôts société ne rapporte que 36mds d’€
soit moiGé moins que l'IR, et 4 fois moins que
la TVA. Avec la courbe de Laﬀer bine :
• il suﬃrait d'inverser les données et ceci nous
donne moins d'impôts plus de receEes!
• taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 152,8 Md€,
soit plus de la moiGé des receEes ﬁscales
neEes de l’État (52,9%)
• impôt sur le revenu (IR) : 72,7 Md€ (25,2%) ;
impôt sur les sociétés (IS) : 36 Md€ (8,8%) ;
• taxe intérieure de consomma=on pétrolière
(TICPE) : 13,3 Md€ (4,6%) ;
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Plus de vie privé !Vous êtes tracés tout
les jours dans vos requêtes !
« Facebook Google et d’autres Indignez
vous !

• Google possèdent plus d’informa+ons sur
nous citoyens français que le gouvernement
n’aurait le droit d’en détenir. » Jaron Lanier
• C’est à nous de choisir si ceDe révolu+on
dominé par une poignée de seigneurs
Américains qui s’approprient nos proﬁts pour
collecter des infos sur nous chaque fois que
nous nous connectons sur le web
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Nos sauveurs ce sont les lanceurs d’alertes et les
start up qui défendent le soldat France
• Edward Snowden, ex-consultant de la NSA, rend public cet
espionnage de masse par l’intermédiaire des médias,
notamment The Guardian et du Washington Post.
• À la suite de ses révéla+ons, Snowden est inculpé le 22 juin
2013 par le gouvernement Américain
• En France Edvige Plynel et MEDIAPART totalement libres
indépendants sont nos meilleurs lanceurs d’alerte
• En Corse le moteur de recherche qui respecte votre vie privé
QWANT !
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Inquiétude sur nos données de santé
piquée par le Dr Google
• Dans la santé, face à ces grands acteurs
numériques(les « GAFAM »), les pouvoirs
publics sont pour ainsi dire menacés
d'obsolescence,
• Google envisage de nous faire ingérer des
pilules connectés pour récupérer nos données
de santé
• Les assureurs pourraient s'associer avec les
GAFAM pour acheter des données santé et
sélec+onner ensuite leur clientèle en fonc+on
de leur teneur".
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Les GAFAM (Google, Apple, Facebook,
Amazon MicrosoM) s’enrichissent en
pillant nos ressources communes »
• De la même manière que le capitalisme et
colonialisme Français à extrait en Afrique en
quelques décennies des ressources
géologiques mulGmillénaires sans se soucier de
leur réapprovisionnement,
• L’économie numérique Américaine exploite
désormais nos biens culturels gratuitement
sans ﬁnancer leur renouvellement, à savoir
sans ﬁnancer ni l’éducaGon ni les collecGfs
d’arGstes ni les médias publicitaires ou papiers
• Ils vendent nos proﬁls comme naguère on
vendait les esclaves
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CeEe fois Les Américains ont
débarqués non pas pour nous sauver
du communisme mais pour dominer le
monde numérique et nos spollier
• Ne~lix, Airbnb, Uber. Ils ont tous des
équivalents français que vous devez connaître
Une impitoyable machine à gagner des parts
de marché et de l’argent pour dominer le
monde en s’appropriant des richesses
réparGes sur moins de 1 000 individus
• Des capitaines d’industrie stratèges calculant
plusieurs coups à l’avance sur le grand
échiquier de l’économie mondiale pour nous
piller et entretenir la crise.
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Visionnez des ﬁlms VOD ou streaming
en France c’est moins cher voir gratuit
chez MOLOTOV !
•
•
•
•

•

NET FLIX 1,6 millions d’abonnés France Le forfait comprenant
2 écrans passe de 10,00 € à 11,00 € c’est plus cher que les
plateformes Francaises !
Le frenchy Canal Play
Un catalogue de plus de 1.500 ﬁlms et près de 6.000
épisodes de séries accessibles en illimité sur télé pour 7
euros par ﬁlms
Autre Français, le groupe Netgem startup a lancé un box
Vidéo Futur. Ce peGt boîGer noir permet d'accéder, contre
10 euros par mois, à l'ensemble des chaînes TNT, aux
services de replay des chaînes, et à un catalogue de ﬁlms et
séries consultables en illimité sur sa télé.
Molotov 1 million d'uGlisateurs; service français de
distribuGon depuis 2016 qui permet de visualiser des ﬁlms
sur PC TV smartphone des abonnements sans pub dès 3,99
euros par mois sur 5 terminaux.
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AIRBNB locaGon privée d’appartements
•
•
•

La plate-forme américaine, créée ﬁn 2008 à San Francisco est
valorisée plus de 25 milliards de dollars (23,2 milliards d’euros)
Ne joue pas le jeu sur les taxes de séjour reversées aux mairies, le
gouvernement devant la faiblesses des rentrées d’argent à été obligé
de les augmenter
En réacGon Airbnb vous propose d’ouvrir un compte à GIBRALTAR
pour truander comme eux le font le ﬁsc Français

• Sejourning, très axé sécurité, arrive en tête du classement avec une assurance
mulGrisque du propriétaire pouvant couvrir jusqu'à 1 500 000 € en cas de dégâts.

Sejourning, site français, propose plus de

•

5 000 logements de parGculiers dans
les grandes villes avec un meilleur rapports qualité-prix.

•

Préférez

•

Le plus connu est rarement le moins cher !

Sejourning Pierre et Vacances ou Abritel
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UBER VTC
• Se fait pirater son site et vos Cartes bleues et met
un An pour l’avouer !
• Paye ses chauﬀeurs en dessous du smic
• Prends 25 % de commissions alors qu’il à
commencé à 5 %
• Ne pense qu’à éliminer ses chauﬀeurs pour uGliser
des voitures GOOGLE sans pilotes à bord
• Se moque de la protecGon de ses clients et des
municipalités UBER perds sa licence à Londres
• Préférez les plateformes Françaises comme
Chauﬀeur Privé ou Marcel Cab , ils prennent des
commissions raisonnable et en moyenne 10 euros
moins cher à la course
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Rien n’est gratuit
le pillage de notre patrimoine collecGf
•
•
•

•

Règle numéro un: on n’a pas le droit de vendre ce qu’on n’a
pas acheté. C’est du vol de s’exonérer d’acheter et de se
permeDre de le vendre. GOOGLE
Règle numéro deux : ces entreprises s’exonèrent de leurs
responsabilités sécuritaires.(UBER)
Les diﬃcultés de l’industrie musicale sont une pe+te +sane
à côté de ces contenus dont les géants de l’Internet ne font
pas la police et qu’ils diﬀusent, de la pédopornographie, du
crime ﬁnancier, de la propagande terroriste et
néga+onniste…pour passer des annonces publicitaires sur
YOUTUBE au lieu de DALYMOTION.
Règle numéro trois, la ﬁscalité et les proﬁts des GAFA
n’apportent aucun revenus aux pays européens.
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Quels intérêts défendent ces maîtres du
nouveau monde numérique ?
•
•

•
•
•

(1993-2001) le Vice-Président des États-Unis de l’époque décide alors de
déﬁscaliser toutes les créaGons d’entreprises dans le domaine du
numérique.
C’est donc de Californie que les réponses viendront par la voix d’Amazon
(1994), Google (1998), Apple (1976 puis 2001) et Facebook (2004) formant
ce que l’on appelle aujourd’hui le GAFA . Proﬁtant d’un vide juridique, ces
plateformes ont envahi un espace libre, ouvert et public comme s’il
s’agissait d’un conGnent et s’enrichissent de manière malhonnête sur
notre dos
Quand un service est gratuit, c’est que c’est vous la marchandise !
hEps://www.youtube.com/watch?v=pqv4N-59sW8 a 1mn 48
Aux états unis ; On monnaye votre proﬁl à prix d’or sans respecter votre
vie privé
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Bloquez les fenêtres de publicité intempesGve
• Plus vous surfez sur le Web, plus vous cliquez sur des
liens et visitez de pages, plus Google et les autres
compagnies ont d’occasions de recueillir des
informa+ons sur vous de vous proﬁler et de vous
infecter avec de la publicité ciblée.
• Réagissez : Installez adblock
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COMPARATEUR:Et si vos clics divisaient
par deux votre budget voyages Ex:
Bangkok Singapour ?

ici

LE MEILLEUR COMPARATEUR EST ICI Français JET COST 7 EUROS !
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Les hébergements de blog
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Hebergez vos données sur Le cloud
compuGng ou serveur dans les nuages
• il faut privilégier un « Cloud CompuGng français ».
• En eﬀet, il est plus rassurant de savoir que ses données
sont localisées en France et donc de bénéﬁcier de la
législaGon française sur la protecGon des données.
• Le lieu de stockage des données des uGlisateurs, elles
sont très méﬁantes à l’égard du Patriot Act qui
s’approprie vos images prises sur un smartphone et vos
données.
• En eﬀet, rappelons que la loi américaine autorise aux
organismes gouvernementaux NSA FBI etc.. d’avoir un
accès quasi illimité aux informaGons appartenant aux
entreprises hébergée sur le sol américain.
• Savez vous que vous perdez la propriété de vos photos
publiées sur un serveur étranger ? Si elle sont prises Via
votre smartphone
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Le plus uGlisé des navigateur n’est pas
le meilleur
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• OVH le leader Français Trois fois la bande
passante de GOOGLE !
• FR : CLOUDWATT FR : SOFT LAYER
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LES Navigateurs nternet Explorer, Chrome,
Firefox, Safari: quel est le navigateur web le
plus performant ?
Firefox fonda=on Mozilla
depuis 2002

Google chrome

• Permet de bloquer le
pistage
• Permet de télécharger les
vidéos en local (add on)
• Gère les marques pages
latéralement par thème

• Le plus uGlisé dommage !
• Mais pas le plus rapide
depuis la dernière version
de FIREFOX !
• Il ne permet pas le copier
coller de textes du Web
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Quel est le plus rapide ?
Firefox est le navigateur qui consomme
le moins de mémoire.

Safari
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Moteurs de recherche
Qwant ini=é en Corse
• 4 milliards de pages
indexées
• Les requêtes sont cryptées
et ne peuvent être vendues
a des Gers

Google 90 % du marché
• 30 milliards de pages
indexées
• Très nombreux liens
sponsorisés et donc conseils
subjecGfs

Les internautes devraient savoir que des données non personnelles peuvent être
recueillies automaGquement par l'uGlisaGon de « témoins » (« cookies » en anglais)
mais qu’il peuvent éliminé ce traçage. Bing est celui de Microso„ avec moins de liens
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sponsorisés

La soluGon cliquez Corse et Français
avec QWANT

Ils ont créer 30 emplois à Nice et plus de 10 emplois à Ajaccio nos emplois
de demain c’est eux !

Fondateur Eric LEANDRI D ‘Ajaccio
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Pour protéger vos peGts enfants
mieux que le contrôle parental

junior.qwant.com est référencé par l’éducaGon
naGonale
Et bientôt qwant music en béta test aujourd’hui
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Chi circate ? Qwant hè statu u primu
mutore à parlà corsu
• Qwant hè statu u primu mutore à parlà
corsu. L'altri ci sò ghjun= sei mesi dopu.
Ùn hè mai troppu tardi... ma face piacè di
vede ch'è no simu sta= an=vis= ! È per
avà, Qwant ferma u solu à prupone un situ
chì sia sanu sanu in lingua corsa
• QWANT JUNIOR QWANT MUSIC
• QWANT parle Corse !
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La musique en streaming
Plus tot DEEZER Francais

Que SPOTIFY
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La musique en ligne depuis 2005
Youtube

En face le Francais Daily mo=on

• Acheté par Google en octobre
2006 pour la somme de 1,65
milliard de dollars
• Plus d'un milliard d'uGlisateurs
uniques
• Des bannières de publicité
commerciales au gout parfois
douteux

• Vivendi (90 %), Orange
(10 %)
• Le revenu moyen pour mille
vues (RPM) est de 8 $ sur
DailymoGon ! Moins
regardé que YOUTUBE le
revenu est beaucoup plus
fort que YOUTUBE

GOOGLE PLAY et itunes na=vement en format propriétaire ne permeqent pas
de lire la musique achetée en format standard MP3 La FNAC SI !
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Un restaurant avec trip Advisor qui paye ?
•

•
•
•
•
•

Trip Advisor Avec environ 2,737 milliard de dollars de chiﬀre
d’aﬀaires cumulé entre 2007 et 2012 et 1,149 milliard de
dollars de bénéﬁce cumulé pendant la même période,
chacun des 100 millions d’avis CAD VOUS bénéﬁce net.
Ces avis lui permeEe d’augmenter la pression ﬁnancière sur
les acteurs du tourisme qui payent tripAdvisor et aussi les
hôtels qui sont ﬁnalement les derniers à payer
Son arme ? markeGng viral : dès qu’un internaute laisse un
avis, ses amis sur Facebook sont au courant
La start-up française La FourcheEe, spécialisée dans la
réservaGon en ligne de restaurants, a été rachetée 150
MILLIONS DE € par le géant américain TripAdvisor.
Chaque avis posté par vous a donc généré environ 27 $ de
chiﬀre d’aﬀaires et 11,5 $ de résultat
Alors meqre des avis ça aide qui d’abord ? Les Américains
ou les restaurateurs ?
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Booking.com réservaGon hôtelière
prends les hotleir en Otage
• les hôteliers obligent Booking.com à réviser son
modèle
• L’Autorité de la Concurrence, en coordinaGon avec la
Commission européenne et les gendarmes de la
concurrence, a obtenu que Booking.com renonce
depuis 2015 à la clause qui interdit aux hôteliers de
proposer des tarifs inférieurs sur des sites concurrents
ou en direct à leur client .
• 15 % de commission prélevé sur les réservaGons
eﬀecGves
• Certains sites ont privilégié les hôtels les plus oﬀrants
et sont près à verser une commission de 30 % sur leur
vente s'ils ﬁguraient sur la page d’accueil
• LE PERDANT C ‘EST QUI ?
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MeEez VOS PHOTOS en ligne conﬁdenGelles et
sur un serveur Francais
hqp://www.partagerdesphotos.com/
•
•
•
•
•
•
•

Partage photo sécurisé – Une alternaGve
sécurisée aux réseaux sociaux
100% privé et sécurisé pour les familles
Aucune publicité
Vos données personnelles sont protégées
Une uGlisaGon facile pour les papys et
mamies
De nombreuses foncGonnalités en zone
parent
Protège votre vie privé invisible sur les
moteurs de recherche,

• Picasa est un hébergeur
d’image crée par google.
• FLICKR souvent uGlisé par
des photographes
professionnels. 1000 Go
(gratuit) illimité (payant)
• Instagram illimité

N’oubliez pas d’éditer les meilleures sur papier !
LA VITESSE D’upload est aussi importante
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Les conséquences économiques de Vos
choix citoyens sur internet
• En cliquant Français Vous assurez le travail et la
pérennité de 246 000 salariés français travaillant
dans les entreprises cité ici;
• Ces sociétés payent un total de 22 milliards d’€ de
TVA en France.
• Ces sociétés payent un total d’impôts sur société
de 4,5 milliards d’€
• Votre vie privé n’est plus monnayée par les US
• A ce combat le seul perdant c’est l’acGonnariat
américain qui nous colonialise mais pas grave leur
richesses sont planquées chez les paradises papers

• Indignez vous cliquez Français !
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Faut-il défendre un protec=onnisme et une
souveraineté numérique ?

• Les contenGeux se mulGplient avec Google,
Facebook et autres Uber avec la protecGon
des données privées, la concurrence ou la
ﬁscalité.
• Nous devons soumeEre nos contenus à de
fortes restricGons naGonalistes
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