
Association Artifaille
Collectif d'entraide informatique
contact@artifaille.fr
http://  artifaille.fr  
07.67.17.96.16

Adhésion à l’association Artifaille

Vous venez d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à l’Artifaille, merci !

L’Artifaille est une association d’aide à la réappropriation de la vie numérique. Derrière ce slogan mi-
barbare mi-litant (ha ha), se cache des valeurs auxquels nous adhérons et que vous soutenez grâce à votre 
adhésion.

Tout d’abord la notion d’échange des savoirs. Une des caractéristiques de l’informatique est la facilité de 
duplication et le faible coûts de celle-ci. Nous pouvons accéder instantanément à des ressources même si 
elles ont été créées à l’autre bout de la planète. Nous pensons que c’est l’occasion de repenser la notion de 
propriété intellectuelle et le partage de l’information afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux 
ressources infinies que nous offrent les réseaux modernes. Regardez Wikipedia, qui a réussi en quelques 
années à révolutionner notre façon d’apprendre. Une telle révolution n’a été possible que par l’effort collectif
de l’ensemble de la communauté, et parce que personne n’a pu s’accaparer ces contenus. Parce la propriété 
intellectuelle nous paraît un frein à l’innovation et à la transparence, nous soutenons les logiciels libres et 
adoptons une position claire sur la brevetabilité des logiciels, au même titre que l’APRIL et  l’AFUL le 
décrivent.

Ensuite nous souhaitons encourager la solidarité et le « lien social ». Parce que comme toute activité, 
l’informatique est l’occasion de faire des rencontres, d’aider son voisin, nous voulons permettre à chacun 
d’utiliser notre local comme un espace de sociabilisation où la bienveillance est de mise. Les rapports ne sont
pas ceux d’un commerce ou d’un centre de formation. Nous pouvons être tour à tour « formateur » et 
« apprenant », et c’est sous cette égide que la convivialité de notre espace d’entraide peut s’installer. Nous 
espérons que nos actions, aussi bien dans le local que dans nos interventions « hors les murs », nous 
permettrons de contribuer à une réduction de la fracture numérique, qui n’est pas qu’une question de 
couverture réseau du territoire, mais aussi une question d’accessibilité aux outils et à la connaissance.

Nous défendons une informatique plus respectueuse de l’environnement. Parce que les exemples sont trop 
nombreux pour illustrer à quel point les technologies contribuent à la destruction de notre environnement, 
nous souhaitons favoriser toutes les démarchent qui permettent de moins bafouer les ressources naturelles 
essentielles. Parce qu’il semble que l’informatique soit devenu incontournable, et qu’il est illusoire de 
souhaiter un retour à l’âge pré-numérique, nous pouvons encore faire de ce « jeune secteur » un domaine 
moins destructeur. Contre l’obsolescence programmée qui nous pousse à renouveler sans cesse nos appareils,
et pour une innovation plus décente, il existe des solutions. Par exemple, équiper son ordinateur d’un 
système Linux lui permettra de durer quelques années supplémentaires.

Nous n’adhérons pas à l’hégémonie des géants du réseau mondial. Face aux géants du secteur, qui 
jouissent désormais d’une puissance dépassant le pouvoir des états eux-mêmes, nous avons l’audace de 
croire qu’il est possible de se passer de leurs services. Ces entreprises privées qui n’ont pas le caractère 
philanthropique comme ligne directrice, qui collectent les données personnelles à grande échelle, en font le 
commerce, qui nous suggèrent nos modes de pensées, représentent une menace pour nos libertés 
individuelles. Nous pensons que leur confier nos vies ou celles de nos enfants, même en échange d’un 
service gratuit, aussi séduisant soit-il, n’est pas raisonnable. Nous pensons même qu’ils appartiennent à une 
vision dépassée de l’informatique et que les alternatives décentralisées et modernes sont prêtes. L’Artifaille 
s’efforce alors de promouvoir des services alternatifs relocalisés et respectueux de la vie privées de ses 
utilisateurs. Chacun peut nous aider à les développer, comme l’a fait bien avant nous l’association Framasoft.

À l’heure ou l’intelligence artificielle rentre dans nos vies quotidiennes, ou les lanceurs d’alerte sont 
condamnés pour leurs révélations, à l’aube d’une révolution écologique de grande ampleur, il paraît 
nécessaire d’envisager une autre façon de consommer. En aidant l’Artifaille, vous participez au 
développement d’alternatives qui, on l’espère, deviendront l’éthique et la norme de demain.
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Décharge

Adhérent :

Nom : ……………………………………...……………………

Prénom: …………………………………………………………

Mél : …..………………………………………………………...

Tel : …..…………………………………………………………

Adhésion – Renouvellement (rayer inutile) Date : …………………

En tant qu’adhérent à l’association Artifaille je m’engage à respecter les closes suivantes :

Usage général du local d’entraide
Le local d’entraide à la réparation est un espace ouvert à tous et animés par des bénévoles ou salariés. En 
aucun cas ceci ne constitue une prestation de service et ne peut représenter un engagement en termes de 
résultat. En tant que membre, je ne peux incriminer l’association Artifaille ou un de ses membres si je 
n’obtiens pas satisfaction.
Pour toute question, il est recommandé aux adhérents de se tourner vers le permanencier qui est responsable 
de l’accès au local pendant les heures d’ouverture.

Prévention des risques
L’usage du local se déroule sous la responsabilité de ses membres. La manipulation des appareils sous 
tension se fait aux risques et périls des adhérents. L’association Artifaille propose des équipements et 
conseils pour se prémunir de risques inhérents à l’usage du local, mais ne peut être tenue responsable en cas 
de non-respect de ses recommandations.

Sécurité des données
Afin d’éviter toute perte de données, il est fortement recommandé aux membres faisant l’usage du local 
d’entraide de sauvegarder toutes leurs données sur un support externe avant toute autre intervention. 
L’association Artifaille ou ses membres ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque perte de 
données. Des outils ainsi que de l’aide peuvent être fournis aux adhérents dans cette démarches de 
sauvegarde, si nécessaire.

Données personnelles
L’association Artifaille s’engage utiliser tous les moyens qui lui sont disponibles afin de sécuriser les 
données personnelles de ses membres. Cependant, l’usage des outils de l’association se fait sous la 
responsabilité de ses membres, et l’association ne pourra être tenue responsable en cas de compromission de 
données personnelles.

Signature de l’adhérent
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