le 17/12/2020

Ça ne part pas d'une mauvaise idée, au fond, ce Health Data Hub .
Centraliser les données de santé de tous les français de manière à faciliter les
programmes de recherche médicale. Sauf que de toutes les données
personnelles, celles relatives à la santé des citoyen·ne·s sont parmi les plus
sensibles, et qu'on est en droit d'attendre de notre gouvernement qu'il veille à
confier la tâche à des partenaires de confiance. Et sur qui son choix s'est-il
porté pour héberger ces précieuses données dans son Cloud ? Le géant
américain Microsoft , le « M » des GAFAM ! Sans concertation, sans débat,
sans appel d'offres.
Les réactions ne se firent pas attendre, notamment venant de la
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), mais aussi du Conseil
National de l’Ordre des Médecins et du Conseil National des Barreaux, entre
autres . Sous couvert d'urgence sanitaire, le dispositif a néanmoins été mis en
place en avril dernier, avant qu'une décision de la cour de justice européenne
n'invalide l'accord de protection des données privées entre les États-Unis et
l'Union Européenne. Si bien qu'aujourd'hui, notre gouvernement doit faire
machine arrière toute , un peu tard ...
Tout ça pour une idée qui ne serait peut-être pas si bonne , après tout.

ACTUALITÉS DU SERVICE
INFORMATIQUE
L'UBAPAR à la radio
« Libre à vous ! » est une émission pour
comprendre et agir avec l’April, l’association de
promotion et de défense du logiciel libre, en
direct chaque mardi de 15h30 à 17h, sur les
ondes de la radio Cause Commune, « la voix
des possibles », 93.1 FM en Île-de-France et
partout dans le monde sur le site de la radio .
Mardi 27 octobre 2020 le thème principal de
l’émission était consacré à « l’accompagnement des associations à l’utilisation
des logiciels libres » et l’APRIL avait invité pour y participer « Jean-Marc
Briand de l’UBAPAR - Union bretonne pour l’animation des pays ruraux,
structure très engagée dans la promotion des logiciels libres auprès de ses
membres, Anne-Cécile Voisin de l’ ADEC 56 (association adhérente à
l’UBAPAR) et Denis Dordoigne d’ Infini , hébergeur associatif membre du
collectif CHATONS ».
Ce fut une belle occasion de montrer comment nos associations bretonnes
ont su s’emparer des questions liées à leur indépendance numérique et au
respect de leur liberté depuis de nombreuses années.
La route est encore longue, certes, mais la voie est libre !
Pour réécouter l’émission, c’est là .

DES FORMATIONS POUR
PROGRESSER
Formations professionnelles
Cette année 2020 aura vu les formations initialement prévues au
printemps être reportées à l'automne en raison de la période de confinement de

mars/avril. Elles auront heureusement toutes pu
se tenir avant le reconfinement de fin d'année.
Les formations ayant eu lieu au second
semestre 2020 :
Guingamp (22) : Yeswiki
Botmeur (29) : Gimp , Dolibarr , LibreOffice
Josselin (56) : phpList
La Chapelle Neuve (22) : Gimp
Kergrist-Moëlou (22) : Scribus

Formation de bénévoles
Saint Aignan (22) : Sensibiliser aux outils libres de travail collaboratif
Le programme de formation pour l'année 2021 est en cours d'élaboration.
Si vous souhaitez qu'une formation soit mise en place sur votre territoire,
n'hésitez pas à prendre contact avec l'UBAPAR .

UNE INFORMATIQUE PLUS LIBRE
ET SOLIDAIRE !
Sortie de Mobilizon
Vous connaissez sûrement l'association
Framasoft pour le travail collossal qu'elle a
accompli ces 6 dernières années afin de nous
offrir des services libres et respectueux de nos
intimités en lieu et place des services gratuits
(mais indécemment scrutateurs) des GAFAM.
Cette fois ce n'est rien moins qu'aux groupes et
événements Facebook qu'elle s'attaque avec le
développement de A à Z d'un nouvel outil :
Mobilizon !
Une des grandes forces des réseaux sociaux consiste à favoriser le
pouvoir d'agir de groupes de gens qui se rencontrent simplement par
communauté d'intérêt (ex: printemps arabes, gilets jaunes, …). Mais c'est aussi
une grande faiblesse, lorsque la centralisation des données personnelles dans
de titanesques data-centres permet à des intelligences artificielles de maintenir
chacun·e dans sa bulle cognitive , confortable et propice à entretenir une
frénésie de « clics » très lucratifs pour la plateforme.
A contrario, Mobilizon n'est pas une plateforme, c'est une constellation
d'instances, chacune échangeant avec les autres, mais aucune ne disposant
de l'intégralité des données. Ajoutez à cela que c'est bien sûr un logiciel libre,
au code source ouvert, donc auditable par toute personne compétente et
indépendante.
Et pour concrètement découvrir ce nouveau monde fédéré, rien de tel
qu'une Visite guidée de Mobilizon !

INFORMATRUCS & ASTUCES
Nettoyeur gratuit des services
de pistage de Windows
Si vous n'avez jamais installé le dernier né
de Microsoft, le système d'exploitation Windows
10, vous seriez peut-être très surpris
d'apprendre qu'il est truffé de « mouchards »
divers, dont les seuls objectifs sont, bien sûr,
d'améliorer votre « Expérience Utilisateur ». Le
paramétrage initial vous demande l'autorisation,
au travers de multiples panneaux, de synchroniser vos données sur les
serveurs de Microsoft, comme votre géolocalisation, la fréquence d'utilisation
de vos applications, vos contacts, messages, comptes divers, les données de
reconnaissance vocale, vos préférences publicitaires, etc. Et même si vous
dites « Non, merci, ça ira comme ça, vraiment, je vous assure. », comment être
sûr·e que vos choix seront entièrement respectés ?

Un outil gratuit peut vous permettre de faire le grand ménage et mettre un
terme aux écoutes « bienveillantes » de nos amis californiens : O&O
ShutUp10 ! Pour rappel, Shut up en anglais veut dire « La ferme ! », ce qui a le
mérite de la clarté quant aux objectifs poursuivis.
Il s'agit d'un petit exécutable qui ne requiert aucune installation et qui, à
chaque lancement, fait l'inventaire de tous les espions intégrés à votre
système. Un code couleur vous permet de voir s'ils sont actifs ou non et vous
pourrez les désactiver un à un, ou bien utiliser l'une des présélections
recommandées. Gardez cet outil à portée de main, car après chaque mise à
jour de Windows il vous indiquera quels pisteurs auront été réactivés à votre
insu.
Pour en savoir plus avant de vous lancer ...

LA QUESTION DU MOIS
Comment réduire le volume
d’un fichier vidéo tout en
gardant une bonne qualité ?
De toutes nos habitudes sur internet, le
visionnage en ligne de vidéos compte parmi les
plus coûteuses en terme d'émission de gaz à effet
de serre. Les flux de streaming vidéo représentent
aujourd'hui plus de 80% du trafic global sur le web
et les perspectives sont à la hausse. C'est
pourquoi avant de mettre une vidéo en ligne, il convient d'en optimiser le
volume (en Méga-octets) afin de minimiser le flux total des données qui seront
transmises à chaque visionnage.
Le site theshiftproject.org , spécialisé sur les problématiques de transition
énergétique, propose en libre téléchargement un guide spécialement conçu
pour vous accompagner dans cet objectif . En quelques étapes synthétiques,
ce guide vous permettra sans connaissances préalables de configurer le
logiciel libre HandBrake , véritable « couteau suisse » du traitement numérique
de la vidéo, afin de générer des fichiers taillés pour un web soutenable.
HandBrake vous permettra même d'enregistrer vos réglages pour les appliquer
sur vos futurs fichiers.

AILLEURS SUR LE WEB
Réseaux sociaux : flux à lier #DATAGUEULE 95
Une vidéo du site peertube de DATAGUEULE
qui éclaire sur nos vulnérabilités et leur
exploitation par les réseaux sociaux.
Ils sont attirants, attachants … et
rapidement indispensables. Les réseaux
sociaux nous appâtent à coup de likes et
nous bercent dans leurs "infinite scroll". Et
rapidement leurs interfaces nous poussent à la consommation
jusqu’à l’overdose. Et ce n’est pas un hasard. Ils ont bâti leurs
empires sur notre addiction à la dopamine.
Voir la vidéo en ligne sur peerTube .
Site Web : www.ubapar.bzh
mel : jmarc.briand@ubapar.bzh
tel : 02.30.02.22.56
L'UBAPAR, c'est aussi :
Loisirs Breton - Gallo
Nature et environnement
Formation BAFA-BAFD
-Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous
envoyer nos lettres d'information.
Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré

ci-dessous.
Pour vous désabonner à cette liste, visitez Se désabonner
Pour mettre vos préférences à jour, visitez ce lien
Faire suivre un message à quelqu'un ce lien

