COMMUNIQUE DU 10 AOUT 2019
PRUDENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Notre association Equality en appelle à la prudence à chacun sur les réseaux sociaux.
Ne confiez jamais votre vie intime, vos coordonnées, et votre vie de tous les jours à des personnes
que vous n’avez jamais rencontré. Ce n’est pas parce que vous discutez avec une personne, avec
son visage, son vrai nom, que nous savez à qui vous avez à faire
Vous pouvez tomber et discuter avec des personnes virtuelles. Au départ, tout est parfait, tout est
sympa. Mais derrière cette discussion, connaissez-vous bien la personne ?? La réponse est NON !!
Tant que vous n’avez pas rencontré cette personne, dites-vous bien que vous ne la connaissez pas,
et que vous ne savez pas en vrai à qui vous avez à faire.
Tant que vous ne rencontrez pas en réel quiconque. Méfiez-vous !!

Il existe aussi malheureusement des faux profils qui cherchent à vous escroquer, et voler vos
identités, en essayant de manipuler vos sentiments. Soyez très prudents quand vous ajoutez un
profil dans vos contacts, et soyez aussi très prudents sur les sites de rencontres lorsqu’on vous
demande en à peine 5 minutes de présenter votre CV personnel, puis ensuite vous inviter en cam
sur Whatsapp et Skype.

Enfin pour finir, soyez prudents à qui vous vous confiez en privé sur les réseaux sociaux. Du jour au
lendemain, il suffit d’une petite dispute pour qu’une amitié virtuelle se transforme en un véritable
cauchemar. Peu importe combien de temps a duré votre amitié virtuelle, dites vous toujours que
vous ne connaissez pas cette personne.
Une simple dispute en privé peut se transformer du jour au lendemain, en rumeurs et calomnies
publiques sur internet concernant votre vie privée. La diffamation publique sur internet, pour
rappel est punissable dans les lois en France.
Internet est un moyen facile et lâche pour quiconque de cracher publiquement sa haine, sa
vengeance, et ses insultes (notamment en commentaires)

Internet est révolutionnaire pour se faire des amis dans le monde entier, mais peut être en retour
néfaste à n’importe quel moment de votre vie, et sans vous y attendre.
Ne soyez pas trop attachés et dépendants d’internet, le monde réel et se faire des amis en réel
dans des lieux publics ou dans des associations (entre autres) sont de meilleurs conseils.

