
PROJECT : STALKER

Comme 100% des internautes qui ne mentent pas, j’ai au moins un compte facebook.

Ceux qui affirmeront le contraire sont soit des saints, soit des menteurs, soit des gens qui
pensent que j’entend par compte facebook « un compte facebook où identité virtuelle et
réelles sont confondues ».

Vous l’aurez compris, l’identité inscrite sur mon compte facebook est fausse.

J’avais jusque là deux comptes facebook : un compte avec une identité totalement fantaisiste
(du genre Carré bleu avec en avatar un carré bleu) et une identité un peu plus crédible
(genre Marcel Montagne, mais sans photo).

Le premire compte est un vestige de l’époque où facebook était un truc réputé cool et est
surtout un délire. Le second lui, je l’avais crée il y a pas longtemps pour m’occuper pendant
20 min en stalkant des gens de mon collège.

Naturellement dans cet article, aucun nom ne sera vrai.

Mes actes
Concrètement j’ai pas fait grand chose.

Un jour j’ai crée le compte « Marcel Montagne ». Marcel Montagne n’a pas de photo, viens
soit de Lyon soit de nul part (flemme de vérifier, mais en tout cas j’habite à 1h de Lyon et
pas à Lyon même). C’est à peu prés tout ce que j’ai donné à Facebook comme information
sur Marcel. Il n’a pas d’ami rien.

J’ai tapé le nom « Sandrine Merveille », j’ai regardé ses amis pour accéder aux pages
d’autres gens de mon collège. Répétez pendant 20 min et j’avais alors une bonne idée de ce
que sont devenus les gens de mon collège.

Je me suis alors déconnecté

 

L’évènement perturbateur
J’avais plus ou moins oublié l’existence de Marcel. 2 mois plus tard, Facebook m’envoie un
message « connaissez vous Lucie Rouge ? »
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Déjà la première chose qu’on se dit, c’est que si Marcel a reçu « connaissez vous Lucie », il
y a de fortes chances pour que Lucie ou d’autres gens aient reçus « connaissez vous
Marcel » … par mail. Ce qui signifie que je suis passé du stalker qui est invisible et ne fait
rien de bien méchant au stalker qui laisse des traces. Je rappelle que je n’ai rien posté, rien
liké etc.

Facebook a donc gardé en mémoire mes recherches (oui je le savais déjà) et surtout cherche
à utiliser ses informations pour carrément suggérer des ajouts en amis.

Ca me fait sérieusement me poser des questions sur l’utilisation des données sur facebook.
J’avais lu que ce qu’on tapait (mais n’envoyait pas) était quand même enregistré dans les
bases de données.

 

Jusqu’à quel point les données sont utilisées ? Est-ce que même avec une fausse identité,
Facebook n’aurait pas fait le lien entre Marcel Montagne le faux profil, SquonK l’internaute
et à terme fait le lien avec mon identité réelle (ce qui n’est pas très dur aprés avoir fait le
lien Marcel = SquonK) ?

Et à quoi ça sert ? De plus en plus de gens ont Adblock, je veux bien croire que la publicité
rapporte des millions, mais si plus personne ne les affiche, ses publicités sont devenus
incidieuses. Comment les boites de publicités peuvent rentabiliser tous les milliards
dépensés et est-ce que l’effet est bien réel ? Je pense là par exemple aux spots de publicités
pour la sécurité routière. On s’est mis à balancer plein de publicités « fo pa roulé vit mdr »
et on a vu « lololol le nombre de morts baisse ». Oui il baisse, mais il baissait déjà avant, vos
pubs servent à rien.

 

Dans tous les cas, l’utilisation faite du peu de données sur Marcel (et le fait que Facebook
ne s’en soit pas caché) m’inquiète un peu.

 

J’ai donc supprimé mon compte Marcel Montagne. Le jour où j’aurais pas la flemme
d’effacer Carré bleu, je deviendrais un saint et un pas de plus sera fait vers ma conquête du
monde.


