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Du bon usage des
réseaux sociaux

“
S

elon Médiamétrie(1), six Français sur dix se connectent chaque jour sur
les réseaux sociaux et les messageries, Facebook, Snapchat et Messenger
en tête. À lui seul, ce chiffre témoigne de l’importance prise par les
réseaux sociaux, et plus largement par Internet, dans la vie de nos concitoyens.
Pour nombre d’entre vous, ces nouveaux moyens de communication
permettent d’échanger avec des proches, de maintenir des liens familiaux
ou encore de nouer des relations avec des personnes qui partagent
vos centres d’intérêt. Il est possible d’y diffuser des photos et vidéos
de ses enfants et petits-enfants, d’y commenter les heureux événements,
de prendre des nouvelles d’un parent éloigné…
Internet et les réseaux sociaux ont donc une utilité sociale incontestable.
Mais, comme l’actualité récente l’a montré, des dérives existent, notamment
en matière de respect de la vie privée. Car, la plupart du temps, les écrits
et les images restent, exposant leurs auteurs à de possibles détournements,
manipulations ou harcèlement.
C’est pourquoi la FGRCF ne saurait trop vous recommander d’être prudent
dans l’utilisation des réseaux sociaux. En paramétrant vos comptes, par
exemple, pour que seuls les membres de votre famille et vos amis aient accès
à vos publications. Ou en postant des messages avec modération.
De son côté, la FGRCF est sensible aux demandes formulées par les plus
connectés d’entre vous, qui l’invitent à renforcer sa présence sur les réseaux
sociaux. Compte tenu des risques mentionnés ci-dessus, nous l’envisageons,
mais seulement après avoir recueilli l’avis d’experts reconnus, et en
respectant scrupuleusement le règlement général sur la protection
des données (RGPD). Il en va de la sécurité de la FGRCF mais aussi de
la vôtre, en tant qu’adhérents.
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