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LE BOURG-D'OISANS

De passage en Oisans, Luc Rubiello
prône “l’indépendance internet de la
France”
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garde contre les dangers des grands moteurs de recherche américains tels que Google.
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Il est à l’origine de la pétition pour un “Pacte numérique pour l’indépendance et
la sécurité internet de la France”. Un texte qui a déjà reçu près de 15 000
signatures sur internet et qui a été soumis à tous les candidats à l’élection
présidentielle. Luc Rubiello était de passage en Oisans pour présenter sa vision
de l’internet et de l’intérêt de préserver l’indépendance de la France avec, pour y
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répondre, Innooo acronyme de “INNOvation Ouverte Online”, un projet qu’il a

NOTEZ CET

initié il y a près d’une dizaine d’années.

ARTICLE :

DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

Son constat est sans appel : nous confions quasiment 100 % de nos informations
personnelles à des entreprises américaines qui les stockent aux États-Unis. Des
données qui peuvent alors être exploitées commercialement, politiquent et
économiquement par ce pays.

L’alternative Innooo : un moteur de recherche 100% français
Luc Rubiello explique alors que Innooo est un système ouvert auquel on peut
contribuer (à l’image de Wikipédia), c'est-à-dire tout l’opposé de Google, un
système fermé. Ce qui fait sa différence : vous n’êtes pas pisté, votre ordinateur
n’est pas truffé de cookies qui vous espionnent en permanence, vous n’êtes pas
inondé de publicité, et toutes vos requêtes sont traitées sur des serveurs
implantés en France. Ce qui n’est rendu possible que par un mode de
financement par des dons.
La brique de base d’Innooo est un moteur de recherche qui vous donne les dix
réponses les plus pertinentes, mais il va au-delà. Il développe un système de
réseau social de bas en haut qui trouve sa source au niveau de la commune. Un
moyen de créer des synergies économiques comme sociales ou associatives. Et
dernier volet, il met à disposition des tutoriels en particulier sur des logiciels
libres, bien entendu. Des outils et des réseaux où vous restez maître de votre
identité numérique.
En attendant d’adopter Innooo et conscient de notre dépendance encore implicite
à des systèmes aux mains de société étrangères, Luc Rubiello donne 10 conseils
pour la gestion de nos données personnelles, dont le premier : « Réfléchir avant
de publier sur le net. »
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