RGPD – GDPR – Protection des
données ? Késako ?
Bonjour le Monde !
Punaise ! Encore une demande d’approuver la nouvelle politique
de confidentialité !
Pour madame et monsieur tout le monde qui utilisent Internet
et le mail électronique, ces messages représentent des
emmerdes pour accepter de nouvelles règles auxquelles on ne
comprend rien, souvent rédigées en anglais (la traduction
française n’ayant pas valeur légale) et qui nous empêchent
d’utiliser nos fournisseurs de services si on refuse !
C’est valable du plus gros au plus petit, de Facebook à Li
P’ti Fouineu !
Merci l’Europe !

En fait ce nouveau règlement force les fournisseurs de service

à publier ce qu’ils font avec les information collectées sur
vous ! C’est une bonne chose en soi…
Ils doivent aussi conserver ces données de façon sécurisée et
vous permettre une modification et une suppression.
Par exemple, dans les paramètres de Facebook est apparu un
menu Localisations où vous pouvez voir où Facebook vous a
localisé; Facebook n’avait jamais dit qu’il collectait des
info de localisation…
En fait, pour nous les utilisateurs cela ne change quasi rien
sauf que même si vous leur avez déjà donné votre approbation
lors de votre inscription, il faut renouveler cette
approbation car:
Le fournisseur de service n’a pas conservé cette
approbation et il doit le faire maintenant
si vous n’approuvez, pas allez vous

faire

avoir

ailleurs, plus de service !
vous n’allez sans doute pas lire ces tartines indigestes
vous n’allez sans doute pas conserver toutes ces
approbations
même si vous le vouliez, vous ne pouvez généralement pas
conserver une trace de cette approbation puisque faite
sur un site web sans recevoir de récépissé par mail …
On veut lutter contre les spams et vous pond un truc pareil !
Tiens, au fait, que vont bien pouvoir faire les spammeurs avec
tous ces mail interceptés ?
Comment ça interceptés ?
Ben oui, ces mails sont-ils encryptés ? Évidemment que non !
Donc, l’info est capturable et pourrait être revendue à un
service concurrent par exemple …
Autre chose: ce genre de règlement fait crever les petits qui
sont obligés de passer des heures pour rédiger ces foutues
politiques de confidentialité sous peine de s’exposer à de
possibles poursuites judiciaires ! Les grosses boîtes ont un

département légal qui peut gérer tout ça, les petits, comme
d’hab, c’est marche ou crève !
Un proverbe wallon dit “Ci Todi Li P’ti qu’on Spotche” et il
n’y a pas de raison que cela change, pas vrai ?
Un autre proverbe wallon dit “On n’est jamais noirci que par
un noir pot” et je vous laisse réfléchir là-dessus !
Les bons côtés du truc c’est que:
chacun a pu se rendre compte à quel point il était
possible de se faire pister sur Internet
éventuellement on va pouvoir attaquer un fournisseur de
service qui aurait menti…
chacun peut demander
personnelles collectées

une

copie

des

ses

données

chacun peut demander la suppression pure et simple de
ses données personnelles
un règlement qui aurait dû être présent du début est
enfin là (même si largement insuffisant)
À part ça, je ne vois pas mais je compte sur vous pour
m’ouvrir les yeux via les commentaires !
Je dis insuffisant car, par exemple, si vous demandez la
suppression de vos données, suivant les fournisseurs de
service, cela peut prendre un temps certain (90 jours chez
Facebook) et chaque fournisseur de service peut ne pas effacer
les données qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du
dit service… On ne saura jamais non plus ce que “de façon
sécurisée” veut dire (je traduirais plutôt par “best effort”
en anglais).
C’est sûr que ce sujet est proche de la quadrature du cercle
et que de toutes façons on doit dire “oui” pour pouvoir faire
la moindre chose sur Internet !
Check ! Approuvé !

Je pense que Li P’ti Fouineu est à peu près conforme au RGPD
même si toujours en cours pour lister tous les modules
additionnels utilisés avec WordPress par le site… Voyez par
vous-même
sur
https://ecollart.xyz/about/politique-de-confidentialite/
Bref, encore une fois des règles qui emmerdent tout le monde à
cause de quelques-uns qui font n’importe quoi ! Ne soyez pas
trop paranos avec ça ou alors n’utilisez pas Internet !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

