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Les pE&gæs dw web
expLEquæs æilÆK ffi&[téglems
ffi nternet est omniPrésent
ffi auiourd'hui dans notre ka-
ffi 

""it. 
dans nos fovers. Cet

§ outit de communiiation qui
est de plus en plus privilégié par la
oooulation doit sans doute êhe
irtiiisé avec prudence. Tel est le
message que les professionnels
d'intemetbnt voulu faire passer
dærs le cadré desloumées de Ïin-
temetqu'ils ont organisées, en col-
laboraüon avec la municipalité,
durant tuois jours, au palals des
soorts Laura F1essel.

iette manifestation inütulée
« Intemet sans crainte et les
réseaux sociaux » était dirigée
vers les collégiens etle cenfue de
loisirs de laVrlle. Ainsi, jeudi, une
conférence organisée par les ani-
mateurs de la cyberbase et des
tois cyberespaces de la commune
s'est dérou]ée dans I'enceinte de
l'établissement afin de mieux
informer et de sensibiliser à linté-
rêt ei aux diverses pratiques du
Web. Unê tentaine de eollégiens
des classes de 4e du collège FéIix-
Éboué a assisié à cet échange
basé sur la projection de neuf
vidéos sur les thèmes suivants :

« Intemet c'æt quoi ? », « Iæs 1 001

rsages dintemet », « Tout n'est Pas
poù toi ,, « Pas de rendez-vous4e
chatetlasouris r, « UnblogPour
tout dire », « Toutn'est pas toujours
wai sur intemeÿattention canu-
141 », « Acero à intemet r, « Qui
pirate un æuf pirate un bæuf ? »,

« Môn ordinateur a un virus »,

« Gare àtessous !"
Par, ailleuls, un' questionnaire
« Surfer sur intemet sans
crainte », en lien avec les diffé-
rentes vidéos a été remis auxPar-
iicipants afin qu'ils cochent les
bonnei réponses au4 questions
posées tellès que : « A quoi sert
intemet ? ,, n Avec qui peut-on
communiquer ? » etc. De Plus,
une fiche des dix conseils de la
Comission naüonale de l'infor-
matique et des libertés (CnÜ a été

dishiËuée afin que chacun Puisse
utiliser le Web àbon escient
Fabienne KELLER E

Les ioumées de liinterrret visaient

à sensibitiser les jeunes

à ses dangers.

» ILS ONT DIT.
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Jean-PauIAtexis,
animateur de [a ryberbase
« lnternet, c'est un formidable
outit mis à notre disposition. Mais iL

faut quand même faire attention.
Ity a du bon et du moins bon. 0n
essaie de faire passer ce message
au plus grand nombre. lL faut
savoir Iuti[iser convenab[ement' »

SamueLCoPot,
animateurde [a cYberbase
« lnternet et les réseaux sociaux,

amis ou ennemls ? lt sagit effecti-

vement de savoirsi, [orsqu'on utiti-
se Facebook, MSM, etc., on a afbi-
re à des amis ou des ennemis.
Donc teur montrer et démontrer
que tout ce qui est vu ou trouvé sur
internet n'est pas forcément vrai.
Mieux vaut prendre certaines
précautions. »

Andraysson John, 14ans cottégien
« lnternet, c'est bien, mais i[ y a
beaucoup de choses à éviter tettes
que tétécharger des documents
sur des sites ittégaux, surfer sur

des sites d'adultes. Ce que tes ani-
mateurs ontdit, c'est bien, c'est pour

nous protégen En fait, c'est Pour
qu'on ne prenne pas de risque. »

Vanessa Soulez
« lI. ne faut oas accéder à tous Les

sites qui soÂt sur internet. lL ne faut
oas oirater des atbums, des
iitmr... Ç" peut être dangereux, on

peut se faire arrêten l[ faut aussi
utitiser Facebook avec prudence.et
ne pas accepter de rencontrer des

inconnus. »
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