Fédération FDN

Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet associatifs

Répartis sur toute la France : il y en a forcément un près de chez vous !
(sinon, on peut vous aider à le créer ;-P)

Avec la fédé, je participe à mon propre bout d’Internet !

https ://ffdn.org

Les BOFS 1 c’est pas terrible
Les BOFS ne vous demandent jamais votre avis
Les BOFS vous consulteront rarement pour l’arrêt d’un service ou le lancement d’une
offre.
Un fonctionnement associatif implique au contraire la possibilité de participer aux assemblées générales et aux décisions de son FAI (par exemple, pour le lancement ou l’arrêt
d’un service, quitte à se porter volontaire pour le maintenir...).
Reprenez la parole et le contrôle avec la Fédé !
Chez les BOFS vous êtes simple client·e (et produit)
Chez les BOFS vous ne pouvez pas mettre la main à la pâte, à moins d’être employé·e
chez eux.
Parce que même si chez un gros on n’a pas de souci particulier, la frontière est toujours
là et est immuable.
Avec un BOFS, si ce n’est pas rentable d’améliorer votre connexion, il ne
fera aucun effort.
Avec la FFDN, si vous n’avez pas de (bonne) connexion, on fera notre possible pour
vous aider/vous apprendre à l’améliorer ! Les membres des FAI associatifs sont répartis
sur tout le territoire, il y a forcément une association proche de votre lieu pour vous aider
dans la mesure du possible à améliorer votre connexion voire créer votre propre FAI : la
fédé regroupe toute la documentation disponible, répertoriant les solutions existantes et
pratiques à mettre en place.

1. BOFS = Bouygues-Orange-Free-SFR

La fédé, c’est chouette !
Avec les FAI de la FFDN, vous n’êtes pas un client/produit, vous êtes
un·e internaute !
Un opérateur membre de la FFDN s’engage au respect de votre privée, à ne pas filtrer
votre connexion. Vos données de connexion ne seront pas revendues ou analysées pour
récolter des données personnelles.
Vous pouvez aussi décider d’héberger n’importe quel service (dans le respect des lois !)
avec votre connexion : vous disposez d’un vrai accès internet et avez le contrôle total de
votre réseau.
Avec la fédé je peux mettre la main à la pâte et je comprends mieux
comment fonctionne mon opérateur !
En tant que membre d’un FAI fédéré, je peux participer à son fonctionnement. Je peux
aussi discuter avec les autres membres qui ont les connaissances techniques pour assurer les fonctionnements des logiciels nécessaires ; et ainsi monter en compétences pour
apprendre à faire du réseau.
Des valeurs communes :
bénévolat
fonctionnement horizontal
transmission des savoirs et compétences
défense et promotion de la neutralité du Net
vie associative, lien social
à but non lucratif
solidarité

Rejoignez la Fédération !
https ://www.ffdn.org/fr/membres

