07. PC & Internet

Le monde virtuel ( Internet ) nous réserve de plus en plus de
surprises avec de nouvelles arnaques. Plus rien n’est définitivement
sûr et chaque jour nous révèle de nouvelles vulnérabilités, même
dans des systèmes et logiciels qui, il y a un mois, étaient encore
considérés comme les meilleurs et les plus sécurisés !

Plusieurs navigateurs souffrent d’une faille permettant l’hameçonnage :
http://www.internetmonitor.lu/Plusieurs-navigateurs-souffrent-d-unefaille-permettant-l-hameconnage_a512.html
Brèches critiques dans Mozilla et Firefox™ :
http://www.internetmonitor.lu/index.php?action=article&id_article=74931
La “mafia informatique” travaille très vite et elle profite de la nonvigilance et non-connaissance des internautes, que nous sommes !
Les logiciels de sécurité qui peuvent aider à sécuriser et à protéger
notre PC, mais encore faut-il savoir les utiliser !
Eh bien oui, c’est nous, les utilisateurs du PC et de l’internet, qui
sommes responsables et qui serons encore plus responsabilisés dans
le futur ! Une solution “clic”, comme avec une télécommande à la
maison, n’existe pas et ne sera jamais inventée pour garantir une
sécurité à 100%. De toute façon, une sécurité à 100% n’existe pas
et est illusoire !
Ce nouveau mass média ( PC & Internet ) n’est pas seulement
domptable avec la technique, mais surtout avec de la vigilance et
des connaissances nécessaires pour se servir des logiciels
( programmes ) de sécurité !
APPRENTISSAGE ET VIGILANCE ?
Il ne suffit pas d’utiliser cet outil technique et de croire que tout
fonctionne à merveille. L’outil internet est intelligent et il grandit à
une vitesse incroyable et c’est à nous de suivre ce mouvement tout
en adaptant notre niveau de connaissances !
ILLUSTARTION CONCRÈTE :
Si vous avez attrapé un virus ( grippe ) et que vous ne restez pas
à la maison et que vous ne vous soignez pas, vous infectez aussi
votre entourage avec le virus, les autres personnes deviendront aussi
malades.
Si votre ordinateur a attrapé un virus, vous infectez aussi les autres
internautes partout au monde et une épidémie virale informatique se
propage ( Internet ne connaît pas de frontières, ni de distances ).

Internet est un produit “vivant” de la technique qui réunit toutes nos
connaissances et l’expression de nos caractères et émotions ! C’est
nous tous qui faisons “vivre” Internet !
Internet est un produit technique, qui est dépendant de nos actions
et réactions. Quand nous publions des articles sur un site internet,
quand nous agissons sur un forum avec des questions et / ou des
réponses, nous devons être conscients que toute personne, partout
dans le monde et ayant une connexion internet et un ordinateur, a la
possibilité de voir instantanément quelles sont nos opinion personelles et d’y réagir en temps réel !
Ce que le monde réel et le monde virtuel ont en commun,
c’est la communauté ( nous tous ) qui les fait vivre. La collectivité,
la communauté, elle commence par nous-même, par l’individu.
Déjà nos ancêtres vivaient en communauté car cela leur permettait de mieux survivre. De nos jours, nous
vivons plutôt selon la loi du plus fort. Mais même les animaux nous démontrent que vivre en communauté et surtout avec un esprit de communauté ( vivre pour la communauté ) est parfaitement possible et
peut fonctionner à merveille. De très beaux exemples de communautés qui vivent en parfaite harmonie
et qui travaillent pour la communauté se trouvent dans la nature. Prenez par exemple les fourmis et les
abeilles. Comme vous pouvez le constater, les animaux sont capables de le faire. Nous les êtres humains
présumons être supérieurs aux animaux. Mais, est-ce vraiment le cas ?
Si vous le croyez, alors démontrez-le ! Raisonnsez avec un esprit de collectivité et de communauté ! Si la
communauté se porte bien, nous allons nous sentir bien aussi, car nous faisons part de la communauté !
Internet, comme déjà décrit, est un produit “vivant” de la technique !
Ceci est comparable à un “enfant” qui sera éduqué par des millions de personnes en même temps, avec
des traditions et langues différentes, avec des mentalités différentes et ceci en temps réel.
“ L’ E NFANT” INTERNET
Cet “enfant” internet, collecte tout le savoir du monde et nous le transmet, dès que nous le lui
demandons, bien entendu !
Le caractère, la crédibilité et l’honnêteté de cet “enfant” sont formés par ceux qui l’éduquent. Ceux qui
l’éduquent, c’est forcément nous, nous tous. L’internet deviendra et restera un outil formidablement
positif pour autant que tout un chacun y mette du sien et se donne la peine de se documenter régulièrement.
Il n’y a pas de problèmes, mais seulement des solutions ! Ensemble (communauté), nous trouverons la
solution adéquate!
La nature nous le démontre ( abeilles, fourmis ) et l’histoire elle aussi. Apprenons des faux-pas du passé
et essayons “ensemble” de faire mieux ! Internet est l’outil idéal pour ceci, mais, attention : c’est nous
( communauté ) qui le construisons ! Nous, qui nourrissons et éduquons cet “enfant savant” !
Quand je dis “nous”, cela veut dire : notre caractère, nos convictions, nos faiblesses, notre honnêteté,
bref, tout notre être. Internet, “l’enfant savant virtuel” est le produit de toute notre société !

“ L’enfant savant virtuel ”, créé par le monde entier !
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