
C'est quoi, la neutralité du Net ?  

Réponse courte : c'est un principe fondateur d'Internet 
qui exclut toute discrimination à l'égard de la source, de 
la destination ou du contenu de l'information transmise 
sur le réseau.  

● Transmission des données par les opérateurs sans en examiner le 
contenu ; 

● Transmission des données sans prise en compte de la source ou de la 
destination des données ; 

● Transmission des données sans privilégier un protocole de 
communication ; 

● Transmission des données sans en altérer le contenu. 

 

 

La FFDN, qu'est ce que c'est ? 

La  Fédération  FDN  regroupe  une  quinzaine  de  fournisseurs  d'accès  à 
internet associatifs, en dehors du modèle marchand habituel/opérant sans 
but de profit. Ces associations fonctionnent sur un modèle participatif, en 
s'appuyant sur le bénévolat.  

Le mode  de  fonctionnement  de  ces  associations,  qui  rappelle  celui  du 
logiciel  libre,  est  le modèle  historique  de  ce  qu'est  Internet  :  un  réseau 
construit  par  la  participation  de  chacun.  Dans  le  lancement  de  sa 
campagne,  la  Fédération  FDN  met  en  avant  l'action  militante  de  ses 
membres,  pour  la  protection  de  la  neutralité  du  réseau  qui  garantit  la 
liberté d'expression, et pour la défense des libertés sur Internet. 

En 5 étapes pour prendre un accès internet chez nous 

1 – Si j'étais en dégroupage total, je dois contacter Orange, propriétaire de 
la  ligne  de  téléphone,  qui  va  opérer  au  “regroupement”  de  ma  ligne 
dégroupée  pour  recréer  une  ligne  analogique.  Je  choisis  le  prix 
d’abonnement minimal. 

2 ‐ Je teste l’éligibilité de ma ligne (tools.franciliens.net/test.cgi) :  

 

3 – Je demande une ouverture de  ligne et adhère dans  le même temps à 
Francilens.net. Voir nos tarifs sur notre site. La mise en place de ma  ligne 
va durer 15 jours. Cette durée s'explique par notre impossibilité de faire du 
dégroupage total 

4  ‐  Si  j'ai  déjà  un  abonnement  avec  un  fournisseur,  je  lui  demande  la 
résiliation  de  ma  ligne.  Pendant  ce  temps,  Francilens.net  s'occupe  de 
l'ouverture d'une ligne internet. 

5  –  Je  m’équipe  au  minimum  d’un  modem  
(vador.fdn.fr/wiki/support:faq:modem)  et  de  filtres  ADSL  pour  les  prises 
téléphoniques  chez  moi.  Je  peux  toutefois  laisser  libre  court  à  mon 
imagination et  investir dans un  routeur ou d’autres accessoires  si  je  suis 
passionné par l’informatique. 

 



 

 
Quel est le but de l'association ? 
 
Réponse simple : 
 
Fournir  un  accès  à  Internet  à  ses 
membres, répondant à des critères de 
neutralité et de transparence. 
 
Réponse plus complète : 
 
Rassembler  des  usagers  du  Réseau 
souhaitant  reprendre  le  contrôle  de 
leur  accès  à  Internet,  aussi bien pour 
garantir  que  celui‐ci  répond  à  nos 
critères  de  neutralité  et  de 
transparence,  que,  pour  les  plus 
engagés, pour devenir acteurs de  leur 
« vie numérique » (plutôt que subir les 
choix  des  opérateurs  classiques). Une 
bonne  partie  des  fondateurs  de 
l'association  pratiquent  l'auto‐
hébergement  :  le passage au contrôle 
de  la  connexion  est  une  continuité 
logique. Nous  cherchons  également  à 
promouvoir  les  pratiques  d'auto‐
hébergement,  complémentaires  de 
l'objet de notre association. 

Association Franciliens.net
 

www.franciliens.net 
bureau@listes.franciliens.net 

listes.franciliens.net/info/public 
irc.lc/geeknode/franciliens.net 
#franciliens.net sur Geeknode 
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