Présidence de la République
Palais de l' Elysée
Monsieur François Hollande
55Mondial
rue du Faubourg
FormationSaint-Honoré
75008
Paris
53 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
Paris, le 16 mars 2017
Ref : PDR/SCP/BEAR/A015715
Objet : Pacte numérique pour l’Indépendance et la Sécurité Internet de la France : Vie privée des
citoyens français, Formation de notre jeunesse et Activité économique sous contrôle américain

Monsieur le Président,
Je fais suite à votre lettre du 7 mars ci-dessus référencée. La pétition du Pacte numérique pour
l’Indépendance et la Sécurité Internet de la France a dépassé les 11.000 signataires et nos relais
dans l’opinion nous laissent envisager une participation plus importante due à la prise de conscience
des citoyens Français et francophones des effets actuels et à venir de l’hégémonie américaine.
Suite aux révélations wikileaks révélant que nos iPhone, Android et télés sont espionnés par les
américains et à l'heure où un Français doit déclarer ses comptes de réseaux sociaux pour entrer aux
Etats-Unis, M. Trump a décidé de renforcer encore son outil de renseignement déjà surpuissant.
Notre objectif est d’alerter pour faire figurer cette question clé dans le débat présidentiel car elle
engage l’avenir du pays et une certaine idée de la France sur les trois points cités en objet. Nous
recevons de très nombreuses marques de soutien de francophones non français nous indiquant que
si nous Français arrêtons de résister, ils résisteront pour que vive la culture et la langue française.
Ne rien dire signifie faire une confiance absolue aux Etats-Unis qui ont plongé et plongeront le monde
dans le siècle des Obscurités par opposition à celui des Lumières qui peut advenir si internet
redevient ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : un outil au service de l’homme alors qu’aujourd’hui
nous sommes nous Citoyens à son service pour le plus grand bénéfice du GAFAM.
Avec la COP21 vous avez éclairé le chemin de la France et du monde comme MM. Mitterrand et
Chirac ont pu le faire avec l’abolition de la peine de mort et le « Non » aux américains contre la
guerre en Irak source de nos conflits actuels.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Monsieur Luc Rubiello
Président INNOOO LCE9
www.innooo.fr www.lce9.com
A propos d’Innooo :
Moteur de recherche web francophone, indépendant et Fabriqué en France, Innooo refuse de baser son modèle
économique sur la publicité et a pour objectif de fournir les informations les plus pertinentes possible sans liens commerciaux
ni publicitaires. Innooo protège les données de ses utilisateurs et ne fait pas de propositions de résultats adaptés en fonction
des recherches précédentes en limitant le nombre de réponses aux 10 les plus pertinentes. Innooo intègre un proxy qui
permet de ne pas être tracé ni traqué et offre la possibilité de protéger ses données personnelles et sa vie privée. Innooo est
une alternative crédible aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux américains pour tous les francophones qui pensent
que leur part de marché est excessive.
INNOOO est également un Réseau social municipal entièrement gratuit qui permet aux citoyens inscrits de communiquer et
de gérer leur Personnalité numérique en mettant en avant les liens qu’ils souhaitent voir apparaître dans les premiers les
concernant après une requête dans le moteur de recherche sur leur prénom et leur nom. Innooo intègre des Tutoriels conçus
et validés par des contributeurs experts du domaine traité et lancés avec la CNIL en juin 2014.
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