
   

 

Pacte numérique pour l’Indépendance et la Sécurité Internet de la France  

Envoyé aux candidats à l’élection présidentielle 2022 
  

Le contexte :  

La part d’audience des multinationales américaines (le GAFAM) dans les technologies de l’esprit en France est 

proche de 100% : Google (moteur de recherche), Apple (matériels et logiciels), Facebook (réseaux sociaux), 

Amazon (e-commerce), Microsoft (bureautique)  

  

Objectif du Pacte numérique :   

Faire prendre conscience de cette dépendance et de ses conséquences aux citoyens français et demander aux 

candidats à l’élection présidentielle 2022 de s’engager en cas d’élection à mettre en œuvre les 7 propositions ci-

dessous pour résister à cette domination sur notre territoire.  

  

Les conséquences de la domination américaine sur les technologies de l’esprit :  

  

Traçage des données personnelles et de la vie privée des citoyens français :  

Le stockage sans limitation de durée de toutes nos communications téléphoniques et internet s’effectue dans le 

plus grand centre mondial de stockage de données à des fins de renseignement situé aux Etats-Unis à Bluffdale 

(Utah) : Coût : 2 milliards de dollars – Surface : plus de 100.000 m².  

Ce pays est historiquement un allié mais qu’en sera t’il demain après l’élection de M. Biden ?  

Intimité et Education de notre jeunesse en péril :   

Un jeune français passe de plus en plus de temps sur internet en utilisant ces systèmes américains sans souvent 

savoir l’utilisation qui sera faite de ses connexions.   

Intimité : un jeune dira qu’il n’a rien à cacher et qu’il est plus important pour lui que ses proches partagent ses 

données personnelles et que peu importe si des étrangers y ont accès oubliant que la caractéristique de l’intimité 

est qu’elle ne se reconstitue pas si elle est altérée, cause principale des nombreux suicides et comportements 

déviants constatés chez nos jeunes.  

Education : passant plus de temps sur des machines et donc moins de temps avec leurs parents et leurs professeurs, 

ils bénéficient moins de leur expérience si importante pour leur éducation et leur apprendre à se forger un jugement 

personnel à l’aide de repères stables.  

Activité économique future sous contrôle américain :  

Nous Français, achetons et vendons de plus en plus sur cet internet américain entraînant une forte baisse d’activité 

pour les commerces de proximité et à un degré moindre pour la grande distribution avec pour effets une plus faible 

animation des centres-villes et la perte d’un grand nombre d’emploi.  

  

Les 7 Propositions du Pacte numérique :  

1- Mise en place de ces propositions par une structure publique ou privée indépendante composée de membres   

    de la société civile et placée sous l’autorité du Premier ministre   

2- Accélérer la mise en place du règlement et de la directive européenne sur les données personnelles   

3- Mettre en œuvre une loi fiscale pour lutter contre l’évasion fiscale des multinationales américaines du    

     numérique  

4- Faciliter le cryptage des courriels par des solutions françaises  

5- Créer des répertoires de noms de domaines indépendants afin de sortir du monopole de l’Icann  

6- Favoriser l’utilisation intensive de logiciels libres nationaux  

7- Amplifier la Recherche-Développement française et européenne sur l’internet du futur    

  
Je soussigné(e)                                                           de nationalité française atteste avoir pris connaissance des 

enjeux évoqués ci-dessus et soutiens les 7 propositions du Pacte numérique pour l’Indépendance et la Sécurité 

Internet de la France  

 

A retourner à l’Association INNOOO LCE9 - 16 rue de Châteaudun 75009 Paris 

 

Date :         Mail :                    Signature :  


