Fédération FDN

... vous êtes simple client·e
Les BOFS vous consulteront rarement pour l’arrêt d’un service ou le
lancement d’une oﬀre.

... et une partie du produit
Vos données ne les intéressent qu’en tant que marchandises.
Préserver votre vie privée n’est PAS leur priorité.

... on ne vous demande pas votre avis
Vous ne pouvez pas mettre la main à la pâte, à moins d’être
employé·e chez eux.
Vous ne participez pas aux décisions. Si un service ne leur plaît pas,
ils peuvent le retirer sans vous consulter, de manière arbitraire. Ils
peuvent aussi vous imposer un service dont vous n'avez pas
besoin.

... tout ce qui compte, c'est l'avis de la direction
pas le vôtre.
Leurs services sont conçus pour des usages qu'ils ont choisis, si ce
ne sont pas les vôtres, tant pis.

En Bref, Les BOFS.
Ils vendent un produit.

FAI = Fournisseur d'accès Internet
... vous n’êtes pas client·e, mais partie prenante !
Vous avez le contrôle. Nous ne déﬁnissons pas un produit. Vous êtes
une maille du réseau.
Tout opérateur membre de la FFDN s’engage au respect d'une
charte* commune garantissant votre vie privée et un
fonctionnement démocratique. Son but est de protéger le réseau
comme outil d'émancipation.

... vous pouvez mettre la main à la pâte et mieux comprendre
comment fonctionne votre opérateur !
En tant que membre d’un FAI fédéré, vous pouvez participer à son
fonctionnement, prendre part aux assemblées générales et aux
décisions qui vous semblent importantes.
En discutant avec les autres membres, vous contribuez à construire
une culture commune, politique et technique, où tout le monde
apprend !
Les FAI de la Fédé mutualisent leur documentation et mettent en
commun leur savoir.
Il y a certainement une association (ou un·e de ses membres) proche
de chez vous dans laquelle vous pourrez participer en fonction de vos
envies et aﬃnités (réseau, support, trésorerie, communication,
cuisine...). Et si ce n'est pas le cas, la FFDN est également là pour
soutenir la création de nouveaux FAI !
Avec la FFDN, si vous êtes en zone mal desservie, on fera notre
possible pour améliorer votre situation ou vous apprendre à le faire. Un
FAI associatif peut mettre en place une connexion neutre à Internet en
utilisant des solutions complémentaires ou remplaçant celles proposées
par les BOFS (ponts radio, VPN...).

Nous, nous construisons un monde.
* https://www.ﬀdn.org/fr/charte

découvrez votre FAI !

