On peut à nouveau voir les pages
publiques Facebook sans devoir se
connecter !
Bonsoir le Monde !
Il n’y a pas bien longtemps, il était impossible d’afficher une page publique
Facebook (comme ma page Li P’ti Fouineu) sans être obligé de se connecter à
son compte Facebook !
Évidemment, c’est peut être passé inaperçu pour la plupart qui ont autorisé leur
navigateur à se souvenir du mot de passe et/ou qui ne se déconnectent jamais de
leurs comptes et ferment simplement leurs navigateurs en croyant que c’est bon
…
Ce n’est pas très safe mais c’est leur problème… (J’espère juste qu’ils ne font pas
la même chose avec le site de leurs banques…)

Attention, il ne faut pas confondre une page et un profil Facebook (ou fil
d’actualité ou mur) ! Pour voir un fil d’actualité, il faut TOUJOURS se connecter
(et entrer son mot de passe) tandis que pour une page publique il ne fallait pas.
Sauf depuis 2015 où La Commission de la Vie Privée belge a fait condamner
Facebook pour ne pas respecter les lois belges et européennes de protection de la
vie privée.
Résultat des courses, Facebook a forcé les Belges (et uniquement les Belges) à se
connecter à leurs comptes aussi pour afficher des pages publiques !!!! Donc, sans
compte Facebook, impossible d’afficher les pages Facebook publiques ce qui
signifie une perte de fréquentation significative de ces pages publiques faisant la
promotion d’artistes, bistrots, restaurants, ASBL et j’en passe de façon gratuite…
Il s’agissait d’une discrimination flagrante et donc tout aussi illégale (ou au moins
très mal vue) en Europe…
En 2018 éclate l’affaire Cambridge Analytica et, en 2019, Facebook est
condamné à une amende de 5 milliards de dollars ! 61000 belges sont
concernés par cette fuite de données monstrueuse (87 millions d’utilisateur au
total); je ne sais pas si l’un d’entre eux a touché une indemnité …
En principe, La Commission de la Vie Privée qui est devenue entretemps La
Commission de la Protection de la Vie Privée a dû informer chacun d’eux…
Cette affaire m’a donné des heures et des heures de travail sur mon blog
Li P’ti Fouineu où j’essayais de faire de la publicité aux artistes, bistrots, restos
et autres que j’aime bien…
J’avais trouvé le moyen d’afficher les 6 dernières publications d’une page
publique Facebook grâce à un plugin WordPress mais après peu de temps, celui-ci
s’est avéré incompatible avec d’autres plugins dont je ne pouvais pas me passer.
J’ai donc créé mon autre site, INFO, qui fonctionne sans ces plugins à problème
et où j’ai pu à nouveau vous faire profiter des 6 dernières publications de ces
artistes sans avoir besoin d’un compte Facebook…
Il a aussi fallu jongler avec les redirections pour que les personnes cherchant les
anciennes pages soient correctement redirigées sur les nouvelles et ainsi limiter
la “casse” au point de vue SEO… Le bon côté c’est que j’en appris des trucs !
Il faut savoir que le tout puissant moteur de recherche Google attribue une
espèce de note à chaque site en fonction de laquelle ce site est plus ou moins bien
placé sur la page des résultats d’une recherche (c’est le SEO).
Il fut ainsi un temps où le premier site qui sortait lors d’une recherche Google

pour Refurrin Kitsune (Florence Cayron) était … Li P’ti Fouineu !
Avec tous ces changements, la note s’est un peu affaiblie même si mon blog est
toujours sur la première page des résultats et que sa page de mon site INFO
n’apparait “que” en 3e page des résultats…
Cela a duré environ 2 ans jusqu’à ce que Facebook change à nouveau ses règles
et que LE plugin qui permettait cela soit rendu inopérant !!!
La mort dans l’âme, j’ai donc remplacé ces 6 dernières publications de chaque
artiste par des liens directs vers leur page Facebook sachant que ceux sans
compte ne pourraient pas l’afficher …

Or, il y a peu, je refais un essai et … miracle … les pages publiques Facebook
s’affichent à nouveau sans devoir se connecter, c’est-à-dire qu’elles sont à
nouveau visibles même si vous n’avez pas de compte Facebook !!!!!
Je n’ai pas vu passer de news annonçant cela mais c’est une très bonne nouvelle
pour toutes ces petites entités qui cherchent à se faire connaître à bon prix…
Par contre ce petit miracle ne fonctionne qu’avec certains navigateurs Internet
chez moi (c’est peut-être différent chez vous):
Firefox Windows
Google Chrome Windows

CliqZ Windows pendant une petite minute…
Les autres navgateurs ne fonctionnent toujours pas: Brave, Edge et Opera
Windows; Firefox et Google Chrome Linux; Safari et Firefox Mac; Chromium
RaspBerry; Google Chrome, Firefox Lite, Firefox Focus et Dolphin Android.
Je n’ai pas trouvé pourquoi c’est ainsi, c’est un mystère de l’informatique même si
on sait tous qu’il y a forcément une explication plus ou moins logique …
Faites vos tests et explorez donc le site INFO et ses pages consacrées aux
artistes et aux bons plans en tous genre qui vous pointent vers bon
nombre de ces pages publiques Facebook faisant leur publicité !
Cette partie du site INFO est toujours en construction et devrait donc améliorer
ce fameux SEO avec le temps…
Voilà, vous connaissez toute l’histoire qui n’en est peut-être pas à son dernier
rebondissement !
Paaaaaas merci Facebook !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

