
Les géants du web ne 
nous veulent pas 
que du bien
On les appelle les GAFA (Google, Apple, Facebook, Ama-
zon), ces firmes s’enrichissent en épuisant nos ressources 
communes et privatisent nos données tout en nous 
affirmant qu’elles nous offrent plus de liberté.

l Lire ici : 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article11674
l Censure d’internet dans le Monde par les géants du 
web et à la demande des états
https://yonnelautre.fr/spip.php?article13192

En savoir plus sur :

l Google : 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article5863
l Apple : 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article10300
l Facebook : 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article9712
l Amazon :  
https://yonnelautre.fr/spip.php?article8025
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Attention aux pétitions 
sur le web
l Notre enquête : 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article6937
https://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique1656

Des sites et des outils 
citoyens de proximité
l Le site de C3V Maison citoyenne :
http://c3vmaisoncitoyenne.com/
l Le site de Yonne Lautre quotidien des alternatives, 
associatif et solidaire
https://yonnelautre.fr/
l Framasoft : une ambitieuse campagne pour 
dégoogliser Internet
https://yonnelautre.fr/spip.php?article6739
l Bloquer les mouchards et les cookies des pages web 
que vous visitez
https://yonnelautre.fr/spip.php?article13159
l Utiliser des moteurs de recherches alternatifs
https://yonnelautre.fr/spip.php?article6149
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