
 
Chronologie de bas en haut 
 
 
Julian Assange : Facebook est la version post-moderne de la Stasi.  
 
Edward Snowden: Facebook est une société de surveillance rebaptisée "médias sociaux" 
 
 
 
Facebook veut introduire un espion dans votre maison ! 
« Ce dépôt de brevet aurait bien pu passer totalement inaperçu, mais quand il est déposé par Facebook, 
forcément on s’y intéresse un peu. Un des points d’achoppement de la Robolution est celui de la protection des 
données personnelles et dans ce domaine, Facebook s’y entend. Alors lorsque la société de Mark Zuckerberg 
reçoit un brevet pour un robot domestique qui serait capable de prendre des photos et des vidéos de façon 
autonome, on s’interroge légitimement sur cette fameuse protection des données. Au-delà du partage de données 
photos ou vidéo sur Facebook, Instagram ou WhatsApp, se pose la question de la transmission données 
personnelles à d’autres fins, dont des fins commerciales bien entendu. Ce n’est encore q’un dépôt de brevet 
(accordé) et pas encore une réalisation concrète mais il a fait réagir. » 
https://www.larobolution.com/facebook-veut-introduire-un-espion-dans-votre-maison/  
 
Edward Snowden: Facebook est une société de surveillance rebaptisée "médias sociaux" 
« Snowden a publié la note qui suit sur son compte Twitter samedi. Rien qu'on ne savait déjà, mais je crois qu'il 
est important de se le remémorer puisqu'une majorité  d'entre nous utilise ponctuellement les médias sociaux 
(dans son sens le plus large). Le logo de Facebook prend tellement son sens quand on réalise que nous donnons 
volontairement des informations privées à des agences de marketing et de surveillance qui, autrement, auraient 
eu de la difficulté à les obtenir sans notre consentement. Notre participation, même passive, dans tous les types 
de médias sociaux permet de dresser notre profil psychologique, économique, notre allégeance politique, nos 
croyances, nos convictions, voire notre niveau de conformité... » 
...... 
« Les entreprises qui gagnent de l'argent en recueillant et en vendant des dossiers détaillés sur la vie privée 
étaient autrefois décrites comme des «sociétés de surveillance». Leur repositionnement en tant que "médias 
sociaux" est la tromperie la plus réussie depuis que le Département de la Guerre est devenu le Département de la 
Défense."  
https://twitter.com/Snowden/status/975147858096742405  
http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2018/03/edward-snowden-facebook-est-une-societe.html  
 
«La supercherie la plus réussie»: Snowden se prononce sur Facebook 
« Facebook se trouve ces derniers jours au centre d'un scandale provoqué par l'utilisation illégale de données 
personnelles de millions d'utilisateurs par une entreprise d'analyse de données, Cambridge Analytica. Toutefois, 
estime le lanceur d'alerte Edward Snowden, ce scandale ne fait que révéler ce qu'est réellement ce réseau 
social. » 
..... 
« «Avant, les sociétés qui faisaient de l'argent grâce à la collecte et la vente des dossiers détaillés sur la vie 
privée des gens portaient le nom de "compagnies de surveillance". Leur requalification en "réseaux sociaux", 
c'est la supercherie la plus réussie depuis le jour où le Département de la Guerre est devenu le Département de la 
Défense», a-t-il écrit sur son compte Tweeter. » 
https://fr.sputniknews.com/international/201803201035593626-supercherie-snowden-facebook/  
 
Facebook: les autorités de l'UE se saisissent de l'affaire Cambridge Analytica 
« Les autorités chargées de la protection des données dans l'Union européenne se sont saisies mardi de l'affaire 
Cambridge Analytica, cette entreprise liée à la campagne électorale de Donald Trump objet de révélations sur 
l'utilisation de données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook. » 
https://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/facebook-les-autorites-de-l-ue-se-saisissent-de-l-affaire-cambridge-
analytica-1006006.aspx  
Détournement des données personnelles:  
Mark Zuckerberg convoqué par une commission parlementaire britannique 
« Le régulateur britannique chargé de la protection des données privées a réclamé mardi l'autorisation de fouiller 
les bureaux de la société Cambridge Analytica, accusée d'avoir illégalement acquis des données d'utilisateurs de 



Facebook, dont le patron Mark Zuckerberg est désormais appelé à comparaître devant une commission 
parlementaire » 
http://www.lalibre.be/actu/international/detournement-des-donnees-personnelles-mark-zuckerberg-convoque-
par-une-commission-parlementaire-britannique-5ab1056bcd709bfa6ae3d7f5  
 
Facebook a laissé les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs à une entreprise active dans la 
campagne de Trump 
https://www.rtl.be/info/monde/economie/facebook-a-laisse-les-donnees-personnelles-de-50-millions-d-
utilisateurs-a-une-entreprise-active-dans-la-campagne-de-trump-1005825.aspx   
 
Ce que Facebook sait de vous: voici comment télécharger votre propre "dossier" de données personnelles 
http://www.lalibre.be/economie/digital/ce-que-facebook-sait-de-vous-voici-comment-telecharger-votre-propre-
dossier-de-donnees-personnelles-5aaf81efcd709bfa6ade3039  
texte complet ds dossier 
 
Facebook : voici toutes les données que le réseau social garde sur vous.  
« Découvrez quelles sont ces données, et comment télécharger l’archive de vos données sur le réseau social. » 
https://www.lebigdata.fr/facebook-donnees-reseau-social  
 
Facebook ferme la page du mouvement d’extrême droite Britain First, connu pour avoir vu certains de ses 
tweets relayés par Donald Trump, en raison de la publication répétée de commentaires haineux contre des 
minorités. 
http://www.lapresse.ca/techno/reseaux-sociaux/201803/14/01-5157226-facebook-ferme-la-page-du-mouvement-
dextreme-droite-britain-first.php  
 
Sur Facebook, on peut vous retrouver avec votre numéro de téléphone ! Et voici comment l’éviter. 
« La barre de recherche de Facebook fait aussi fonction… d’annuaire inversé, pouvant permettre à n’importe qui 
disposant de votre numéro de téléphone de retrouver votre profil, même si celui-ci a été créé sous un pseudo. » 
https://www.marianne.net/societe/sur-facebook-peut-vous-retrouver-avec-votre-numero-de-telephone-et-voici-
comment-l-eviter  
 
Le nouveau fil d’actualité de Facebook a fait sa première victime dans les médias.  
« Le média social américain LittleThings ferme ses portes après avoir vu son trafic issu de Facebook chuter de 
75%. Cent salariés vont perdre leur emploi. » 
http://www.lefigaro.fr/medias/2018/02/28/20004-20180228ARTFIG00175-le-nouveau-fil-d-actualite-de-
facebook-a-fait-sa-premiere-victime-dans-les-medias.php  
 
Comment Facebook gagne de l’argent…. 
« Cette machine qu’est FaceBook est franchement, le summum de la manipulation. Payer, toujours payer… Et 
avec les amis qui aiment la page, on lui fournit des cibles toutes prêtes pour le bourrage de crânes. Et si on ne 
paie pas, notre contenu passe par la case invisibilité.. C’est génial et pervers.../... Savez-vous comment Facebook 
gagne de l’argent ? Par la publicité, bien entendu. Mais quel est le mécanisme exact ? Qui paie et pour quoi en 
échange ? Et quelles en sont les conséquences de ce modèle ? » 
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/03/02/comment-facebook-gagne-de-largent/ 
https://ploum.net/comment-facebook-gagne-de-largent/  
 
Facebook lance son service de recherche d'emploi dans 40 pays, dont la Belgique 
https://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/facebook-lance-son-service-de-recherche-d-emploi-dans-40-pays-dont-
la-belgique-1000079.aspx  
 
Facebook prévoit de produire une « preuve » pseudo-scientifique pour « justifier » la censure des média 
alternatifs 
« le résultat le plus probable de cette entreprise sera que Facebook utilise la « preuve » pseudo-scientifique 
qu’elle a produite de façon manipulée afin de « prouver » que les médias alternatifs sont « peu fiables » et donc 
« légitimement » sujets à une censure de facto. » 
https://www.mondialisation.ca/facebook-prevoit-de-produire-une-preuve-pseudo-scientifique-pour-justifier-la-
censure-des-media-alternatifs/5623184  
 
Les citoyens européens pourront saisir les tribunaux européens contre les réseaux sociaux 
https://www.rtl.be/info/monde/europe/les-citoyens-europeens-pourront-saisir-les-tribunaux-europeens-contre-



les-reseaux-sociaux-996070.aspx  
 
Facebook teste un bouton pour signaler les commentaires "offensants" 
http://www.europe1.fr/technologies/facebook-teste-un-bouton-pour-signaler-les-commentaires-offensant-
3569405  
 
« Facebook nous prend en otage » 
“s'il faut passer par la Silicon Valley pour ouvrir une porte de parking à Amsterdam, ça devient ridicule. » 
https://usbeketrica.com/article/facebook-nous-prend-en-otage  
 
L'effrayant système de Facebook pour déterminer les «personnes que vous connaissez peut-être» 
L'obscur algorithme de suggestions de contacts intrigue. 
https://www.slate.fr/story/153579/facebook-personnes-vous-connaissez-peut-etre  
 
Facebook a été conçu pour exploiter les faiblesses des gens,  
prévient son ancien président Sean Parker. Celui qui était incarné par Justin Timberlake dans « Social Network » 
est extrêmement critique de la création de Mark Zuckerberg 
http://www.huffingtonpost.fr/2017/11/11/facebook-a-ete-concu-pour-exploiter-les-faiblesses-des-gens-previent-
son-ancien-president-sean-parker_a_23274132/  
 
États-Unis: le gouvernement réclame à Facebook les données d'opposants 
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/etats-unis-le-gouvernement-reclame-a-facebook-les-donnees-d-
opposants_1948050.html  
 
Zuckerberg2020 : comment le CEO de Facebook façonne son ambition présidentielle 
“Mark Zuckerberg sera-t-il candidat à l'élection présidentielle américaine de 2020 ? Si le patron de Facebook nie 
toute ambition politique, ses récents engagements alimentent les spéculations. Retour sur ces signaux scrutés au 
plus près par les médias américains, alors que Facebook vient d'annoncer sa volonté de « rapprocher le monde 
».” 
http://www.numerama.com/politique/269868-zuckerberg2020-comment-le-ceo-de-facebook-entretient-le-doute-
sur-son-ambition-presidentielle.html  
 
Vous avez le choix de ne pas être sur Facebook? Les réseaux sociaux collectent tout de même vos 
données... 
“Les réseaux sociaux exploitent non seulement les données de leurs utilisateurs, mais aussi celles des non-
membres. D'après un chercheur de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), ils créent des profils 
'fantômes' de personnes ne possédant pas de compte grâce aux contacts privés des inscrits.” 
http://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/les-reseaux-sociaux-recolteraient-aussi-des-donnees-sur-les-non-
membres-942497.aspx  
 
(Juillet 17) Facebook veut transformer son siège californien en véritable VILLAGE (vidéo) 
“Facebook a dévoilé vendredi un projet pour transformer le siège de la compagnie près de San Francisco en 
Californie, au coeur de la Silicon Valley, en véritable "village" avec des centaines de logements abordables et 
des commerces pour ses employés.” 
http://www.rtl.be/info/monde/international/facebook-veut-transformer-son-siege-californien-en-village-video--
934133.aspx  
 
Facebook veut prendre le contrôle de la caméra de votre smartphone 
“Le réseau social Facebook souhaiterait utiliser le smartphone des utilisateurs pour espionner et mesurer grâce à 
la caméra, leurs réactions à des messages, des commentaires et des publicités, ressort-il de brevets délivrés à 
Facebook par l’Office américain des brevets.” 
https://fr.express.live/2017/06/07/facebook-veut-prendre-controle-de-camera-de-smartphone/  
 
Oubliez Deliveroo, Facebook va bientôt prendre vos commandes 
“Commander à manger grâce à Facebook sera bientôt une réalité. Le réseau social teste en ce moment Order 
Food, un service permettant de trouver les restaurants dans votre zone afin de vous faire livrer, le tout sans 
jamais quitter le site ou l'application.” 
http://www.numerama.com/tech/260134-oubliez-alloresto-facebook-va-bientot-prendre-vos-commandes.html  
 
Dans l’enfer de la modération Facebook : les règles secrètes ont été dévoilées 



“Des règles souvent tues pour leur caractère parfois dérangeant, parfois cynique et rarement justes. La première 
appréciation que nous pouvons avoir de ce corpus de règles laisse indubitablement penser que Facebook a créé 
une réglementation dont l’objectif premier est de se dégager de toute responsabilité dans le vrai monde.../... Mark 
Zuckerberg a récemment annoncé que nous allons ajouter 3 000 personnes à nos équipes de modération – qui 
s’ajoutent aux 4 500 personnes qui composent cette équipe aujourd’hui../... Ainsi, on apprend que menacer de 
mort Donald Trump est tout à fait censuré puisqu’il représente un État ; toutefois, expliquer comment tuer une 
femme ou insulter quelqu’un — aussi longtemps qu’il n’est pas d’intérêt public — et lui souhaiter de mourir est 
accepté.../... Certains actes de violence sont également acceptés : les photos d’agression physiques, de 
harcèlement, notamment des enfants, n’ont pas à être supprimées pour le réseau social…/...Notons que les 
animaux peuvent être battus, attaqués et tués en direct. Facebook a décidé de n’avoir aucun regard sur les 
violences faites aux animaux.../... L’air de rien, les modérateurs du réseau social admettent arbitrer l’un des pires 
endroits sur Terre où les plus pitoyables vicissitudes deviennent des publications, des menaces, des photos 
scandaleuses à gérer chaque minute… dans une urgence délétère.” 
http://www.numerama.com/tech/260088-dans-lenfer-de-la-moderation-facebook-les-regles-secretes-ont-ete-
devoilees.html  
 
Facebook condamné à payer une amende colossale suite à l'achat de WhatsApp 
“La Commission européenne a infligé jeudi une amende de 110 millions d'euros au réseau social Facebook car la 
société américaine a fourni des renseignements inexacts pendant l'enquête de l'UE concernant son rachat de 
l'application mobile WhatsApp.” 
http://www.rtl.be/info/monde/international/facebook-condamne-a-payer-une-amende-de-110-millions-d-euros-
pour-des-infos-inexactes-sur-l-achat-de-whatsapp-918847.aspx  
 
(17 Mai 17) Alerte Info : Facebook supprime les comptes des ré-informateurs et lanceurs d’alertes en ce 
moment même ?… 
“Que ce passe t-il sur Facebook ? Sous prétexte de lutter contre les faux comptes ou des comptes publicitaires 
illégitimes, le réseau social ferme des comptes, si c’est pour faire taire les ré-informateurs et activistes comme le 
prétend ThomAldrin, qui nous informe sur la Syrie, c’est très grave pour la liberté d’expression et d’opinion.” 
https://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/17/alerte-info-facebook-supprime-les-comptes-des-re-informateurs-et-
lanceurs-dalertes-en-ce-moment-meme/  
https://thomaldrin.wordpress.com/2017/05/16/alerte-info-facebook-supprime-les-comptes-des-re-informateurs-
alternatifs-et-lanceurs-dalerte-en-ce-moment-meme/  
 
La Cnil condamne Facebook à 150 000 euros d’amende pour traçage des internautes 
“La Cnil a relevé chez Facebook "de nombreux manquements" à la loi française, notamment en matière de 
protection des données personnelles.” 
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/cnil-condamne-facebook-a-150-000-euros-damende-ciblage-tracage/  
 
Facebook va embaucher 3 000 modérateurs supplémentaires d’ici un an 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/05/03/facebook-va-embaucher-3-000-moderateurs-supplementaires-d-
ici-un-an_5121678_4408996.html#qz2RIYeAAfrybCp6.99  
 
Facebook profile nos enfants pour exploiter leur faiblesse ! 
Big Brother au service de la consommation 
“LA FUITE D’UN DOCUMENT  RÉVÈLE QUE FACEBOOK CIBLE LES ENFANTS 
ÉMOTIONNELLEMENT INSTABLES 
“The Australian  révèle  aujourd’hui que département marketing de Facebook utilise des algorithmes pour 
identifier les jeunes de 14 ans émotionnellement vulnérables  et insécurisés après que les journalistes aient  
réussi à obtenir un rapport de 23 pages du bureau australien de cette société.” 
https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/leaked-documents-reveal-facebook-targets-emotionally-
insecure-teens/  
https://lesbrindherbes.org/2017/05/02/big-brother-service-de-consommation-facebook-profile-nos-enfants-
exploiter-faiblesse/  
 
Communiquer par la pensée et entendre par la peau, les nouveaux paris fous de Facebook 
“+ VIDEO. Building 8, le département de recherche créé par Facebook il y a un an, tente de créer des interfaces 
cerveau-machine. Un projet sur lequel travaille également Elon Musk.” 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211995492438-communiquer-par-la-pensee-et-entendre-par-la-
peau-les-nouveaux-paris-fous-de-facebook-2081451.php#hIpqtF3Ryi4kc5lg.99  
 



(Avril) Réalité augmentée et intelligence artificielle au programme de Facebook 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/18/realite-augmentee-et-intelligence-artificielle-au-programme-de-
facebook_5113222_4408996.html#KWt4YPSh0rbO1Uhm.99  
 
Facebook veut rémunérer les médias qui l'aider à lutter contre les fake news 
http://www.meltystyle.fr/facebook-pret-a-remunerer-les-fact-checkersa599044.html  
http://www.begeek.fr/facebook-bientot-equipe-de-fact-checkers-remuneres-236556  
 
(Avril 17) Facebook annonce avoir supprimé 30 000 comptes en France: le réseau social a lancé une vaste 
offensive de communication sur le sujet des « fake news » 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/13/facebook-lance-une-campagne-publicitaire-contre-les-fausses-
informations_5110899_4408996.html#rFOoKKqEx65bG7Ck.99  
 
Ci dessous, contenu du PDF 
 
Facebook investit la Halle Freyssinet pour créer son Startup Garage 
http://www.numerama.com/business/225353-facebook-investit-la-halle-freyssinet-pour-creer-son-startup- 
garage.html https://www.youtube.com/watch?v=yX5MZMFBjjk  
Facebook : publier un statut pour protéger ses données ne sert (toujours) à rien 
http://www.zdnet.fr/actualites/facebook-publier-un-statut-pour-protegeer-ses-donnees-ne-sert-toujours-a-rien- 
39847290.htm 
Facebook teste un nouvel outil de lutte contre les « fausses informations » 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/12/15/32001-20161215ARTFIG00404-facebook-teste-un-nouvel- 
outil-de-lutte-contre-les-fausses-informations.php 
Les employés de Facebook démissionnent à cause des nouveaux algorithmes de censure 
“La guerre contre les « fausses nouvelles » lancée par Facebook, Google et Twitter peut permettre à ces Goliaths 
des médias de gagner des bons points auprès de l'establishment politique, mais les utilisateurs - et même les 
employés - ne se sentent pas aussi enthousiastes. “ https://fr.sott.net/article/29520-Les-employes-de-Facebook-
demissionnent-a-cause-des-nouveaux-algorithmes- de-censure 
http://theantimedia.org/facebook-employees-quitting/ 

   
  
  

  
Facebook : la dictature de l’agitation. 
“Cette agitation est la monnaie de Facebook, sa valeur. Plus nous interagissons, plus Facebook nous connaît et 
permet à ses annonceurs de nous cibler. Plus nous passons de temps sur Facebook, plus il a l’occasion de nous 
présenter ses publicités. Chacune de nos actions sur Facebook est une source de revenus pour lui. Vous lui 
donnez votre temps, il s’enrichit. Pour augmenter ses revenus, il doit augmenter votre temps de présence sur sa 
plateforme. C’est pourquoi Facebook pousse en avant les contenus populaires qui y sont partagés. C’est-à-dire 
les contenus qui génèrent beaucoup de clics, de commentaires et de likes. C’est comme jeter une petite balle à 
une meute de chiens, ça va créer de l’agitation. Vous ne pourrez pas y résister.” 
https://medium.com/france/facebook-la-dictature-de-lagitation-19e841f8d866#.63c6lbg45 
 
Facebook ne nous rassemble plus, aujourd'hui, il nous divise 
“La plateforme n'offre plus la même intimité et ses algorithmes sont de plus en plus clivants.” 
http://www.slate.fr/story/127259/facebook-sense-nous-divise 
 
Facebook censurerait des comptes palestiniens à la demande des autorités israéliennes 
https://francais.rt.com/international/28004-facebook-censurerait-comptes-palestiniens-sur-demande-israel 
 
Facebook collabore avec le gouvernement israélien pour déterminer ce qui devrait être censuré 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/facebook-collabore-avec-le-184668 
https://theintercept.com/2016/09/12/facebook-is-collaborating-with-the-israeli-government-to-determine-what- 
should-be-censored/ 
 
Andenne: deux jeunes tentent de dépouiller un jeune homme grâce à un faux profil Facebook 
http://www.rtl.be/info/regions/namur/andenne-deux-jeunes-tentent-de-depouiller-un-jeune-homme-grace-a-un- 
faux-profil-facebook-843120.aspx 
 



Facebook part en croisade contre les bloqueur de pubs 
“Le réseau social américain Facebook a annoncé mardi son intention de désactiver les logiciels antipub des 
utilisateurs se connectant à son service depuis un ordinateur...” 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/2826069/2016/08/09/Facebook-part-en-croisade-contre- 
les-bloqueur-de-pubs.dhtml 
 
Quand Facebook censure les critiques de la politique migratoire de l'UE 
“Facebook a bloqué la page d'un écrivain allemand qui avait critiqué la politique migratoire de l'Union 
européenne.”  
https://fr.sputniknews.com/international/201607101026538176-facebook-censure-critiques-politique-migratoire/ 
 
Reporters Sans Frontières s’inquiète des nouveaux algos de Facebook 
“RSF n'apprécie pas le nouvel algorithme de Facebook qui tend à privilégier les messages personnels des 
utilisateurs par rapport aux informations provenant de sites de presse professionnels. L'association craint une 
perte dans la qualité d'information des citoyens.”  
http://www.numerama.com/politique/180831-reporters-frontieres-sinquiete-nouveaux-algos-de-facebook.html 
 
Mark Zuckerberg masque la webcam de son Macbook: parano ou prudent? 
“Un détail qui devrait susciter des prises de conscience.” 
https://www.crashdebug.fr/revue-de-presse/11968-la-revue-de-presse-du-jour-comprenant-l-actualite-nationale- 
et-internationale-de-ce-jeudi-23-juin-2016 
 
Mark Zuckerberg affirme que dans moins de 50 ans nous serons branchés sur la matrice 
“Le géant des technologies prétend que les ordinateurs seront bientôt en mesure de lire dans nos pensées et que 
celles-ci seront directement retransmises sur Facebook.” 
https://www.thesun.co.uk/news/techandscience/1287163/mark-zuckerberg-says-well-be-plugged-into-the- 
matrix-within-50-years/ http://fawkes-news.blogspot.be/2016/06/mark-zuckerberg-affirme-que-dans-moins.html 
 
Facebook écoute-t-il ses utilisateurs au téléphone ? 
« Facebook est avide de données sur ses utilisateurs, et même sur des internautes qui n’y sont pas inscrits. Mais 
la curiosité gargantuesque du réseau social va-t-elle jusqu’à espionner ce que disent au téléphone (avec appli 
Facebook) ses utilisateurs »  
http://rue89.nouvelobs.com/2016/06/07/facebook-ecoute-t-utilisateurs-telephone-264282 
 
"Facebook livre ses données aux services de renseignement" 
« Facebook garde les données collectionnées grâce à ses "datr-cookies" non seulement pour suivre le 
comportement des internautes qui ne sont pas membres du réseau social, mais aussi pour les services de 
renseignement, ont plaidé les avocats de la Commission belge de protection de la vie privée devant la cour 
d'appel de Bruxelles mercredi. La CPVP demande la confirmation de la décision du juge en référé, qui a restreint 
l'utilisation des cookies tandis que Facebook en réclame l'annulation. »  
 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/2721477/2016/06/01/Facebook-livre-ses-donnees-aux- 
services-de-renseignement.dhtml 
 
QUI EST DERRIÈRE FACE BOOK (OU FACE DE BOUC) ? Le propriétaire de Facebook Mark Zuckerberg 
est un juif sioniste qui fait la promotion des Illuminati sur ses propres vêtements ! Fils de Karen (née 
Kempner), https://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg psychiatre, et Edward Zuckerberg, dentiste, Mark 
Zuckerberg nait en 1984 à White Plains, New York, dans une famille juive américaine. Pas étonnant qu’il 
censure la Russie et Poutine - qui détruit tous les plans des sionistes/reptiliens dont la création du Grand Israël en 
défendant la Syrie et l’Iran ! - Non, décidemment, Poutine ne favorise pas l’instauration du NouvelOrdre 
Mondial Sioniste/Reptilien !  
 
Facebook, un projet illuminati ? 
 https://www.youtube.com/watch?v=ApoVetz9PTU  
 
Le fondateur de Facebook et son étrange blouson 
 http://www.01net.com/actualites/le-fondateur-de-facebook-et-son-etrange-blouson-517837.html 
 
 Le co-fondateur de Facebook en nage S/T 
 http://www.dailymotion.com/video/xeuzdx_le-co-fondateur-de-facebook-en-nage_news 



 
Microsoft et Facebook annoncent un câble sous-marin transatlantique entre l'UE et les USA 
http://www.lalibre.be/economie/digital/microsoft-et-facebook-annoncent-un-cable-sous-marin-transatlantique- 
entre-l-ue-et-les-usa-5747ce0f35702a22d7c08401 
 
Facebook prié de ne plus manipuler l'opinion 
« Accusé aux Etats-Unis d'écarter les thématiques conservatrices de ses sujets les plus discutés, Facebook a  
annoncé lundi qu'il revoyait ses consignes et renforçait ses contrôles. » 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/2713020/2016/05/24/Facebook-prie-de-ne-plus- 
manipuler-l-opinion.dhtml 
 
(février 16) Complètement orwellien: Internet pour tous? Oui mais avec une géolocalisation totale grâce à 
Facebook Commentaire « Moutons » : « Cela en devient totalement effrayant! Facebook souhaitait tout savoir 
de votre vie, et maintenant, même si vous n’indiquez pas votre lieu de vie, la plate-forme vous géocalise avec 
une « précision hallucinante » suivant les récentes explications. Pas de souci car vous n’avez rien à cacher? 
Détrompez-vous, si vous avez ne serait-ce qu’une opinion allant à l’encontre de la bien-pensance, malgré les 
pseudos, malgré les protections que vous pourriez utiliser, Facebook saura exactement où vous vous trouvez. Big 
Brother a encore grandi... » 
« En deux semaines, l’intelligence artificielle mise au point par Facebook a déjà cartographié 14 % de la surface 
terrestre avec une précision sans équivalent historique.  
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/facebook-carte-population-monde-ia/ 
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/02/25/completement-orwellien-internet-pour-tous-oui-mais-avec-une- 
geolocalisation-totale-grace-a-facebook/#KJeYC1FvLo4i6UWi.99 http://lesmoutonsenrages.fr/wp-
content/uploads/2015/11/48519ad6-a397-4e4d-ad79-7f8669d1fcf5.jpg 
Article complet ds dossier 
 
Bientôt Facebook vous avertira si vos amis se trouvent à proximité 
« Cette nouvelle fonction pourrait s'avérer utile... Ou très embarrassante. Facebook a annoncé, mardi 10 
novembre, le lancement progressif de Nearby Friends sur son application mobile. Cette fonctionnalité se propose 
d'alerter les utilisateurs lorsqu'un de leurs contacts se trouvent à moins de 500 mètres d'eux, rapporte France 
Info”  
http://www.msn.com/fr-be/actualite/technologie-et-sciences/bient%C3%B4t-facebook-vous-avertira-si-vos- 
amis-se-trouvent-%C3%A0-proximit%C3%A9/ar-CCex7J?li=AAaAA0O&ocid=mailsignout 
 
(Nov 15) La justice belge a condamné Facebook: voici les perturbations à prévoir pour accéder à votre 
compte http://www.rtl.be/info/belgique/societe/le-justice-belge-a-condamne-facebook-voici-les-perturbations-a-
prevoir- pour-acceder-a-votre-compte-769401.aspx 
 
Face de Bouc encore pire : voici les nouvelles fonctionnalités 
« Le réseau social Facebook va mettre en ligne une version évoluée de son moteur de recherche interne. Le but ? 
Vous mettre en relation avec tout le monde, pas seulement avec vos amis. » http://www.rtl.be/info/magazine/hi-
tech/facebook-evolue-voici-les-nouvelles-fonctionnalites-764728.aspx 
‘Facebook n’est pas votre ami. Facebook vous méprise’: « La société qui anime le plus gros réseau social du 
monde, Facebook, a payé un salaire moyen de 283.000 euros aux 362 salariés de son bureau au Royaume-Uni. 
Mais grâce à un réseau complexe de sociétés écran installées dans des paradis fiscaux, elle a réussi à 
enregistrer une perte de 28,5 millions de livres, après avoir versé 35,4 millions de livres de bonus à son 
personnel. En conséquence, elle n’a payé qu’un impôts de 4.327 livres aux autorités fiscales britanniques. En 
juin, le chancelier de l’Echiquier britannique George Osborne a annoncé qu’il allait réduire l’impôt des 
sociétés, pour attirer plus d’entreprises au Royaume-Uni, calculant que le manque à gagner de recettes fiscales 
serait compensé par un plus grand nombre d’entreprises contribuables ». 
 
Le premier satellite de Facebook sera lancé en 2016 
« Comment ouvrir l’accès à internet aux zones les plus reculées de la planète ? Facebook compte résoudre le 
problème avec son propre satellite. Le wifi pour tous, c’est le nouveau projet un peu fou de Facebook. Lundi 5 
octobre, Mark Zuckerberg a annoncé le lancement du premier satellite Facebook pour fin 2016. Cet appareil 
baptisé AMOS-6 doit permettre l’accès à internet sans fil en Afrique subsaharienne. En Afrique et dans les pays 
émergents, 4 milliards de personnes n’ont pas accès à internet ».  
http://www.meltydiscovery.fr/le-premier-satellite-de-facebook-sera-lance-en-2016-a459218.html 
 
Facebook : à poil ! 



« Un étonnant brevet a été déposé le 4 août dernier par Facebook. Ce dernier pourrait permettre aux banques de 
vous accorder ou non un prêt. Explications. Intitulé "Autorisation et authentification basée sur le réseau social de 
l'individu", le brevet déposé par le géant américain vise à mieux connaître les utilisateurs du réseau social en 
fonction de leurs "amis" Facebook. Dans quel but ? Améliorer la qualité des données personnelles collectées afin 
de les revendre à d'autres entreprises. » 
http://echelledejacob.blogspot.be/2015/08/facebook-poil.html 
 
Et si une banque vous refusait un prêt à cause de vos amis Facebook ? 
http://www.lepoint.fr/economie/et-si-une-banque-vous-refusait-un-pret-a-cause-de-vos-amis-facebook-08-08- 
2015-1955630_28.php 
 
(Août 15) Facebook invente des drones solaires et des laser pour permettre à tous d’accéder à internet « 
Accéder à internet grâce à un réseau de drones solaires et de lasers: le projet un peu fou de Facebook commence 
à prendre forme, avec des avancées technologiques permettant désormais des essais en vol. Le réseau social 
américain a annoncé jeudi avoir achevé la construction du premier de ces drones à échelle réelle. 
Une charpente d’internet avec des lasers dans le ciel... 
http://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/facebook-invente-des-drones-solaires-et-des-laser-pour-permettre- 
%C3%A0-tous-d%E2%80%99acc%C3%A9der-%C3%A0-internet/ar-BBlhQaL?ocid=mailsignoutmd 
 
Attention: le virus Facebook qui envoie des images pornos à vos contacts est de retour en Belgique... 
http://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/le-virus-facebook-qui-envoie-des-images-pornographiques-a-vos- 
contacts-est-de-retour-en-belgique--730887.aspx 
 
Facebook attaqué en justice à Bruxelles: "Même les gens qui refusent explicitement d'être suivis le sont" 
http://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/facebook-attaque-en-justice-a-bruxelles-meme-les-gens-qui-refusent- 
explicitement-d-etre-suivis-le-sont--731206.aspx 
 
Facebook recrute des marocains à 1,5$/h pour supprimer toutes les publications qui insultent l’Islam 
http://www.leseco.ma/maroc/25519-critique-contre-l-islam-facebook-recrute-des-marocains-pour-supprimer-les- 
posts.html http://www.wikistrike.com/2015/05/facebook-recrute-des-marocains-a-1-5-h-pour-supprimer-toutes-
les- publications-qui-insultent-l-islam.html 
 
Les médias, « des serfs au royaume de Facebook » ? 
« Le réseau social veut mettre en valeur – et donc héberger – des articles de journaux sur son apppli mobile. La 
proposition, alléchante, inquiète tout de même des médias déjà « Google dépendants ». 
http://rue89.nouvelobs.com/2015/05/14/les-medias-serfs-royaume-facebook-259183 
 
Astuce geek : enlevez le tag d'une photo sur laquelle vous êtes identifié sur Facebook 
http://www.metronews.fr/high-tech/astuce-geek-enlevez-le-tag-d-une-photo-sur-laquelle-vous-etes-identifie-sur- 
facebook/moel!6otmNSZ89d2k/ 
 
Comment Facebook vous suit (même hors ligne) 
« Le réseau social de Mark Zuckerberg a un appétit d’ogre pour vos données : non seulement si vous êtes sur 
Internet mais pas inscrit à Facebook, mais de plus en plus dans le commerce « physique » aussi. » ....... « Atlas, 
la nouvelle acquisition de Facebook. Méconnue en France, cette plateforme publicitaire,(... promet) d’être 
capable de reconnaître une personne de façon précise, qu’elle soit connectée sur smartphone, sur tablette ou sur 
différents ordinateurs. Qu’elle utilise un objet connecté (bracelet de fitness, un appareil de navigation dans la 
voiture ou une télévision « intelligente) ou qu’elle fasse un achat en ligne, Atlas assure être toujours en mesure 
de la pister. Pour ne pas vous perdre de vue, la collecte d’informations est menée en continu. » 
http://rue89.nouvelobs.com/2015/04/28/comment-facebook-suit-meme-hors-ligne-258897 
 
Facebook favorise les comportements dépressifs 
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2015-04-13/facebook-comparaison-sociale-depression 
http://www.wikistrike.com/2015/04/facebook-favorise-les-comportements-depressifs.html 
 
? Facebook livre des données aux services secrets ukrainiens. Plus de 2000 personnes déjà disparues ! « Le 
site nachgerichtet.is informe que plus de 2000 personnes ont été mises en prison pour avoir une opinion 
différente de celle du gouvernement ukrainien. Ces personnes subissent des tortures. Facebook intervient pour 
aider les autorités ukrainiennes ! » http://fawkes-news.blogspot.fr/2015/04/facebook-livre-des-donnees-aux-
services.html http://novorossia.vision/facebook-livre-des-donnees-aux-services-secrets-ukrainiens-plus-de-1000-



personnes- deja-disparues/ 
 
Attention à ce virus qui se propage sur Facebook 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/attention-a-ce-virus-sur-facebook-714348.aspx 
 
Facebook poursuivi pour avoir amassé les données biométriques de ses utilisateurs 
http://quoideneuf1.over-blog.com/2015/04/facebook-poursuivi-pour-avoir-amasse-les-donnees-biometriques-de- 
ses-utilisateurs.html 
 
La guerre est déclarée entre Facebook et la Belgique 
« La Commission de la vie privée et son président, Willem Debeuckelaere, suspectent l'illégalité de plusieurs 
éléments figurant dans les nouvelles conditions générales de Facebook, d'application depuis quelques semaines. 
De son côté, le réseau social dit ne pas devoir se plier aux lois belges, rapporte Le Soir vendredi. » 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/la-guerre-est-declaree-entre-facebook-et-la-belgique-713102.aspx 
 
Facebook accusé de pister les internautes, inscrits ou non 
« un rapport publié mardi 31 mars assure que le site piste aussi les internautes déconnectés du réseau social... et 
même ceux qui n'y ont jamais été inscrits.../... Il suffit de consulter une page du réseau social, accessible sans 
inscription, pour que des cookies soient installés. »  
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/04/01/facebook-accuse-de-pister-les-internautes-meme-non- 
inscrits_4607150_4408996.html http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2015/04/facebook-accuse-de-pister-
les.html 
 
Vie privée: même quand vous êtes déconnecté, Facebook peut vous traquer 
« Un rapport met en lumière une nouvelle pratique de Facebook: celle qui consiste à pister les internautes qui 
sont ne sont pas connectés voire... ceux qui ne sont pas inscrits. Pour se défendre, le réseau social évoque "un 
bug". » http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/vie-privee-meme-quand-vous-etes-deconnecte-facebook-peut-
vous- traquer_1670230.html#xtor=CS3-5076#ecQMBLHdYOK0jEAW.99 
 
Voici pourquoi Facebook a déménagé dans de nouveaux bureaux "sans fantaisie" 
« "Nous voulons que notre espace soit comme un travail en cours. Quand on entre dans nos bâtiments, on 
voudrait que vous ressentiez tout ce qu'il reste à faire pour connecter le monde" 
http://www.lalibre.be/actu/cyber/voici-pourquoi-facebook-a-demenage-dans-de-nouveaux-bureaux-sans- 
fantaisie-551a32ec35707e3e9438c724 
 
La Commission européenne avertit les utilisateurs de Facebook: "Si vous ne voulez pas être espionnés, 
quittez Facebook" « La Commission européenne a mis en garde les citoyens qu'ils devraient fermer leur 
Facebook s'ils veulent garder leurs informations privées, à l'abris des services de sécurité des États-Unis, 
estimant que la législation actuelle "Safe Harbour" ne protège pas les données des citoyens. 
http://www.theguardian.com/technology/2015/mar/26/leave-facebook-snooped-on-warns-eu-safe-harbour- 
privacy-us http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2015/03/la-commission-europeenne-avertit-les.html 
(Mars 15) Facebook bientôt hébergeur des articles de medias anglo-saxons ? Vers une dictature de 
l’information ? (Blog Finance) « Danger pour le pluralisme ? Vers une pensée unique ? Voire prémices d’une 
dictature de l’ultra-libéralisme ? http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2015/03/facebook-bientot-hebergeur-
des-articles-de-medias-anglo- saxons-vers-une-dictature-de-l-information-blog-finance.html Nouvelle 
convergence d’intérêts qui pourrait se construire entre Facebook et les entreprises de médias. « Dans notre 
partie dédiée aux technologies de l’information, nous verrons la nouvelle convergence d’intérêts qui pourrait se 
construire entre Facebook et les entreprises de médias. La prochaine fois que vous lirez un article sur votre 
portable, ce sera peut-être directement sur votre mur, à l’intérieur même du réseau social. » 
http://fr.euronews.com/2015/03/25/les-gagnants-et-les-perdants-de-la-baisse-de-l-euro-et-du-nouveau-sur-votre- 
mur/ 
 
Vous pourrez bientôt envoyer de l’argent à vos «amis» via Facebook Messenger 
http://www.lesoir.be/824847/article/economie/vie-du-net/2015-03-17/vous-pourrez-bientot-envoyer-l-argent- 
vos-amis-via-facebook-messenger 
 
L’émoticône «se sentir gros» sur Facebook suscite la controverse 
http://www.lesoir.be/814639/article/victoire/air-du-temps/2015-03-06/l-emoticone-se-sentir-gros-sur-facebook- 
suscite-controverse 
 



France : les propos tenus sur Facebook pourront être jugés au pays. Justice : allez-vous pouvoir vous 
friter avec Facebook ?  
http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/05/justice-allez-pouvoir-friter-facebook-258059 
 
(les propos tenus sur) Facebook pourront être jugés en France 
http://www.lalibre.be/actu/international/facebook-pourra-etre-juge-en-france-54f8af403570c8b95270d700 
 
Les employés de Facebook peuvent accéder à votre compte sans mot de passe 
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/les-employes-de-facebook-peuvent-acceder-a-votre-compte-sans-mot-de- 
passe_1656967.html#kK6l4W73dvxrvjB2.99 
 
La Belgique déclare la guerre à Facebook 
« f acebook viole obstinément les règles de vie privée. La Belgique compte donc taper sur le clou pour que le 
réseau social respecte les lois belges. La Commission à la vie privée prépare ainsi une liste d'infractions 
auxquelles elle compte soumettre la plateforme. Le secrétaire d'Etat à la vie privée Bart Tommelein (OpenVLD) 
se dit déterminé et prêt à saisir les tribunaux en cas de non-respect. »  
http://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/la-belgique-declare-la-guerre-a-facebook-703046.aspx 
 
Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook, prend publiquement position sur la vaccination: les 
vaccins sont efficaces et sans danger! 
 http://www.theguardian.com/books/2015/feb/19/mark-zuckerberg-facebook-book-club-fights-fear-of- 
vaccination-measles http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2015/02/mark-zuckerberg-fondateur-et-pdg-
de.html 
 
Facebook saura bientôt vous identifier sur n'importe quelle photo 
http://www.journaldelascience.fr/technologie/articles/facebook-saura-bientot-vous-identifier-nimporte-quelle- 
photo-4551 
 
Facebook vous permet désormais de désigner qui héritera de votre compte à votre mort 
http://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/facebook-vous-permet-desormais-de-designer-qui-heritera-de-votre- 
compte-a-votre-mort-700069.aspx  
 
Facebook veut vous accompagner jusqu'à la mort, et même au-delà 
 http://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/facebook-veut-vous-accompagner-jusqu-a-la-mort-et-meme-au-dela- 
700070.aspx 
 
Be - La Commission de protection de la vie privée envisage d'attaquer Facebook 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/2197720/2015/01/28/La-Commission-de-protection-de- 
la-vie-privee-envisage-d-attaquer-Facebook.dhtml 
 
 
25.000 usagers accusent Facebook d'utiliser leurs données personnelles 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/2195373/2015/01/26/25-000-usagers-accusent-Facebook- 
d-utiliser-leurs-donnees-personnelles.dhtml 
 
Facebook rachète Wit.ai, spécialisée dans la reconnaissance vocale 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/06/facebook-rachete-wit-ai-specialisee-dans-la- 
reconnaissance-vocale_4549821_3234.html http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2015/01/facebook-rachete-
witai-specialisee-dans.html 
2014 
 
Facebook accède aux exigences du Kremlin et bloque une page de l'opposition 
http://www.express.be/joker/fr/platdujour/facebook-accede-aux-exigences-du-kremlin-et-bloque-une-page-de- 
lopposition/210135.htm 
 
Comment Facebook peut discrètement détruire vos plans activistes (traduction) 
http://jaiundoute.com/actualites/actualite-medias/12/2014/comment-facebook-peut-discretement-detruire-vos- 
plans-activistes-traduction/ 
 
Une intelligence artificielle pour surveiller les utilisateurs de Facebook ? « Le géant Facebook a annoncé 



qu’il était en train de développer une intelligence artificielle capable de comprendre chaque action faite par un 
utilisateur afin de guider et conseiller son comportement en ligne. En somme de le surveiller. 
 http://reinformation.tv/facebook-utilisateurs-intelligence-artificielle-surveiller/ 
 
Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux trompent les chercheurs 
http://reinformation.tv/reseaux-sociaux-facebook-twitter-trompent-chercheurs/ 
 
Désolé, les statuts Facebook pour protéger vos données ne valent rien 
http://www.brujitafr.fr/2014/11/desole-les-statuts-facebook-pour-proteger-vos-donnees-ne-valent-rien.html 
 
Sur Facebook, vous ne serez plus « propriétaire » de vos données personnelles 
« Facebook a modifié sa politique de vie privée, dont la nouvelle version entrera en vigueur le 20 novembre. Si 
la CNIL aura certainement des choses à en redire, la principale nouveauté est imperceptible mais fondamentale. 
L’internaute n’est plus dit « propriétaire » des données qu’il communique volontairement ou non à Facebook. » 
http://www.numerama.com/magazine/31275-sur-facebook-vous-ne-serez-plus-proprietaire-de-vos-donnees- 
personnelles.html 
 
Comment Facebook s’est lancé dans la manipulation de ses utilisateurs et l’ingénierie sociale [Infowars] 
Facebook a manipulé le fil d’actualité de 2 millions de ses utilisateurs américains durant la campagne 
présidentielle de 2012. http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/05/comment-facebook-sest-lance-dans-la-
manipulation-de-ses-utilisateurs- et-lingenierie-sociale-infowars/ http://www.infowars.com/facebook-boosted-
us-election-turnout-via-psychology-experiment-company- reveals/?__scoop_post=fe3d7df0-6433-11e4-8c22- 
842b2b775358&__scoop_topic=1300418#__scoop_post=fe3d7df0-6433-11e4-8c22- 
842b2b775358&__scoop_topic=1300418 
 
"Mon profil Facebook est devenu réseau pro-jihadiste en deux jours" 
http://www.rtbf.be/info/medias/detail_mon-profil-facebook-est-devenu-reseau-pro-jihadiste-en-deux- 
jours?id=8383959 
 
Facebook et Apple vont aider leurs employées à congeler leurs ovules 
http://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/facebook-et-apple-vont-aider-leurs-employ%C3%A9es-%C3%A0- 
congeler-leurs-ovules/ar-AA6R7X1?lang=fr-be 
 
Des expériences psychologiques Facebook Connecté à Département de la recherche sur la défense troubles 
civils Network « Il s'avère que l'un des chercheurs qui a couru les expériences psychologiques récentes de 
Facebook ont reçu un financement du ministère américain de la Défense pour étudier la contagion des idées » 
https://translate.google.be/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF- 
8&u=http%3A%2F%2Fscgnews.com%2Ffacebooks-psychological-experiments-connected-to-department-of- 
defense-research-on-civil-unrest&edit-text= 
 
 
Facebook's Psychological Experiments Connected to Department of Defense Research on Civil Unrest 
http://scgnews.com/facebooks-psychological-experiments-connected-to-department-of-defense-research-on- 
civil-unrest Commentaire de CdP: « * Est-ce que le "Ice bucket challenge" pourrait faire partie d'une de ces 
expériences de contagion d'idées où les gens reproduisent machinalement un comportement en oubliant pourquoi 
ils le font? » 
 
Une grosse majorité des contenus Facebook publiés par vos amis vous sont cachés 
http://fr.sott.net/article/22864-Une-grosse-majorite-des-contenus-Facebook-publies-par-vos-amis-vous-sont- 
caches  
 
Facebook: les 10 fausses applications qui vous veulent du mal ! 
http://www.lalibre.be/actu/cyber/facebook-les-10-fausses-applications-qui-vous-veulent-du-mal- 
53e8b1133570667a63924ee3 
 
Pourquoi Facebook force les utilisateurs à télécharger son app de messagerie mobile 
http://www.20minutes.fr/web/1423367-pourquoi-facebook-force-utilisateurs-telecharger-app-messagerie-mobile 
 
En guerre contre Facebook, l’Autrichien Max Schrems lance une action judiciaire mondiale 
« Plus de 17.000 personnes se sont déjà associées à sa plainte contre la filiale irlandaise du réseau social auprès 



du tribunal de commerce de Vienne... »............... /........« Ce qu’il reproche à Facebook? La violation de sa vie 
privée. En ligne de mire, sa politique de confidentialité «non conforme à la législation européenne», son «graph 
search», l’analyse du comportement des utilisateurs grâce au big data ou encore la transmission non autorisée 
des données des utilisateurs à des applications tierces. » 
 http://www.20minutes.fr/web/1425491-guerre-contre-facebook-autrichien-max-schrems-lance-grande-action- 
judiciaire-mondiale 
 
Graph Search: Quand Facebook permet d'identifier «les hommes mariés qui aiment les prostituées» 
« Tout ce que vous «likez» pourra être utilisé contre vous » 
http://www.20minutes.fr/web/facebook/1086167-graph-search-quand-facebook-permet-identifier-les-hommes- 
maries-aiment-prostituees 
 
FaceBook utilise la captology pour influencer ses moutons numériques 
http://reflets.info/facebook-utilise-la-captology-pour-influencer-ses-moutons-numeriques/ 
 
Les recherches de l'Armée s'intéressent à comment utiliser les médias sociaux pour contrôler les gens 
comme des drones! http://www.conscience-du-peuple.blogspot.be/search?updated-max=2014-07-26T08:05:00-
07:00&max- results=10 
 
L’armée US admet dépenser des millions dans l’étude de la manipulation des réseaux sociaux 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/30/larmee-us-admet-depenser-des-millions-dans-letude-de-la-manipulation- 
des-reseaux-sociau/ http://www.mondialisation.ca/larmee-us-admet-depenser-des-millions-dans-letude-de-la-
manipulation-des- reseaux-sociaux/5393706 
 
Si Facebook était un pays, ce serait une quasi-dictature et il serait temps que nous nous en préoccupions 
http://www.atlantico.fr/decryptage/facebook-etait-pays-serait-quasi-dictature-et-serait-temps-que-en- 
preoccupions-francois-bernard-huyghe-1648637.html 
 
Un bracelet (électronique) relié à voyer profil Facebook pour se connecter à Tomorrowland 
http://www.lesoir.be/593330/article/styles/air-du-temps/2014-07-07/un-bracelet-pour-se-connecter- 
tomorrowland 
 
Attention, vous venez sans doute d'autoriser Facebook à lire vos SMS 
« C'est notre consultant en sécurité informatique, Olivier Bogaert de la Computer Crime Unit de Bruxelles qui a 
soulevé ce problème de confidentialité inquiétant: profitant du fait que lorsqu'on met à jour son application, on 
lit rarement les nouvelles conditions de confidentialité, Facebook s'est octroyé le droit de lire vos SMS. Un pas 
de plus dans l'intrusion du réseau social dans votre vie privée. » http://www.rtbf.be/info/medias/detail_attention-
vous-avez-sans-doute-autorise-facebook-a-lire-vos- sms?id=8308279 
 
 
 
"Alarmant": Facebook manipule en secret les émotions de ses utilisateurs pour une étude 
http://www.rtl.be/info/monde/international/1104564/-alarmant-facebook-manipule-en-secret-les-emotions-de- 
ses-utilisateurs-pour-une-etude 
 
Facebook achète Moves, une application de suivi d’activités 
http://geeko.lesoir.be/2014/04/24/facebook-achete-moves-une-application-de-suivi-dactivites/ 
 
Facebook : mes amis, ma géolocalisation... et ma vie privée ? Le réseau social lance une nouvelle option 
pour geolocaliser ses amis en temps réel. 
http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20140418.OBS4416/facebook-mes-amis-ma-geolocalisation-et-ma- 
vie-privee.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_-20140419_NLNOACTU08H-_-facebook-mes-amis-ma- 
geolocalisation-et-ma-vie-privee 
 
La caméra Facebook qui peut vous reconnaître chaque fois que vous entrez dans un magasin 
http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2012/08/la-camera-facebook-qui-peut-vous.html 
 
Un bracelet RFID directement relié à votre compte Facebook – pour habituer vos enfants à la laisse 
électronique 
http://www.dailymotion.com/video/xill6y_un-bracelet-rfid-connecte-avec-facebook-dans-un-camp-coca-cola- 



en-israel_news 
 
Les caméras de reconnaissance faciale de Facebook « Facedeals est un système utilisant la reconnaissance 
faciale et permet de se synchroniser au profil d'un utilisateur Facebook. Les utilisateurs de Facedeal sont 
identifiés par une caméra située à l'entrée d'un magasin, bar ou entreprise et qui permet alors à ces mêmes 
utilisateurs de recevoir des offres ciblées (rabais aux fidèles clients) en fonction de leurs centres d'intérêt. La 
première caméra Facedeals est en teste dans à Nashville au Tennessee. Il est à noter que ce système n'est pas 
créé ni affilié à Facebook. » 
 http://www.spi0n.com/facedeals-la-premiere-camera-facebook/ 
 
Facebook rachète Whatsapp 
http://www.rtbf.be/video/detail_facebook-rachete-whatsapp?id=1896538 
 
Protéger votre compte 
http://echelledejacob.blogspot.be/2014/01/essayer-de-proteger-son-compte-facebook.html 
http://pourron.com/proteger-son-compte-facebook-en-5-etapes/ 
http://www.crashdebug.fr/index.php/informatik/securite/8178-proteger-son-compte-facebook-en-5-etapes 
 
Deux Américains accusent Facebook de scanner des messages à des fins marketing 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/01/04/deux-americains-accusent-facebook-de-scanner-des-messages-a-des- 
fins-marketing/ http://fr.sott.net/article/18613-Deux-Americains-accusent-Facebook-de-scanner-des-messages-a-
des-fins- marketing 
 
Auto-censure sur Facebook : le réseau social étudie ce que vous ne voulez pas publier 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/12/15/auto-censure-facebook-reseau-social-etudie-voulez-pas- 
publier_n_4448934.html?utm_hp_ref=mostpopular 
 
Facebook et Google achètent les câbles qui transportent internet 
"Nous ne parlons pas d’un câble ça et là... Google détient désormais plus de 160 000 km de fibre optique à 
travers le monde. Facebook vient de terminer l’installation d’un réseau à haute capacité dans toute l’Europe, qui 
relie son immense centre de données de l’Arctique à la Suède. Le réseau social a également investi des millions 
pour aider à poser 9500 km de câbles à travers le Pacifique.../...d’ici une ou deux décennies, il est difficile de 
savoir comment tout ceci évoluera." 
 http://www.gizmodo.fr/2013/12/18/facebook-google-cables-internet.html 
 
Les voleurs vous épient sur Facebook avant de vous cambrioler 
http://www.gizmodo.fr/2013/12/03/voleurs-facebook.html 
 
Comment Facebook aide à traquer les fraudes à l’assurance maladie de la Sécu en Italie 
http://www.challenges.fr/economie/20131028.CHA6225/comment-le-big-data-aide-a-traquer-les-fraudes-a-l- 
assurance-maladie-de-la-secu.html 
Facebook dévoile quels gouvernements sollicitent vos informations privées. La France en fait partie 
http://www.wikibusterz.com/facebook-devoile-quels-gouvernements-sollicitent-vos-informations-privees- 
france-en-fait-partie/ 
 
Facebook songe à espionner votre souris ! 
http://www.wikistrike.com/article-facebook-songe-a-espionner-votre-souris-120920905.html 
 
Facebook va créer une base de données avec les photos de profil de ses utilisateurs 
http://actuwiki.fr/actu/33173/#sthash.zp0Djrvt.dpuf http://actuwiki.fr/actu/33173/ 
 
Bientôt, vous pourrez vous voir refuser un crédit bancaire à cause de vos contacts Facebook 
« En plus des critères de solvabilité et de l’historique de vos transactions financières, bientôt, l’octroi d’un crédit 
intégrera vos données Facebook, Paypal, Twitter, etc. Pourquoi ? Tout simplement car la communauté a de 
fortes chances d’asseoir de manière fiable un taux de confiance en une personne déterminée. – See more at: 
http://actuwiki.fr/eco/inter/33208/#sthash.YXjB4lDe.dpuf » 
 
Une panne de logiciel sur Facebook a provoqué le partage involontaire des numéros de téléphone et des 
adresses mails de 6 millions d’utilisateurs, a reconnu Facebook vendredi. Aucune information financière ou 
d’autre nature n’a été partagée entre les comptes. Il n’y a « pas de preuve que cette panne ait été utilisée 



malignement », a précisé Facebook dans une note de sécurité, ajoutant être « irrité et embarrassé » par ce 
problème. Les utilisateurs concernés ont été prévenus par mail de la mésaventure, dont l’impact sera 
probablement « minimal » d’après Facebook. Car le partage de ces données se sera fait seulement entre des 
utilisateurs ayant déjà des connections« . 
 
Israël et Facebook associés 
http://www.atlantico.fr/pepites/facebook-reseau-social-pourrait-racheter-application-israelienne-pour-milliard- 
dollars-722339.html 
 
Un nouveau virus qui attaque les profils Facebook 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/1631860/2013/05/13/Un-nouveau-virus-qui-attaque-les- 
profils-Facebook.dhtml 
 
Google+ et Facebook exigent votre vrai nom 
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/google-et-facebook-exigent-votre-vrai-nom-27-07-2011- 
1356669_47.php 
 
Achetez des amis sur Facebook 
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/09/04/achetez-des-amis-sur-facebook_1236105_651865.html 
 


