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Fournisseurs d’accès associatifs:
un Internet libre, solidaire et
démocratique
Gérés bénévolement par leurs abonnés, des fournisseurs d’accès
associatifs donnent la possibilité de se connecter autrement. Ils
défendent la neutralité du net, et assistent ceux qui souhaitent
créer localement leur propre FAI (Fournisseur d’accès internet),
notamment dans les "zones blanches".
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On connaît Free, Orange, Neuf Telecom… des entreprises
notamment "
, qui permettent de
se connecter.
Mais le saviez-vous ? Le plus ancien FAI encore en activité est
une association. En effet, FDN (French data network) date de
1992, plusieurs années avant que ne soient lancées les offres
grand public !

Celle-ci regroupe donc aujourd’hui 25 FAI, qui comptent en tout 1.720 membres (qui ne sont pas tous
abonnés).

Un réseau géré par les abonnés
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L’ensemble des FAI associatifs offrent ainsi une connexion Internet, gérée bénévolement par leurs
abonnés.
Farthur, 28 ans, est engagé depuis un an chez Tetaneutral, une association toulousaine.

Tetaneutral héberge également des antennes à Saint-Gaudens et Monès qui sont des "
", c’est-à-dire des zones non investies par les grands fournisseurs d’accès, et qui étaient
jusque-là privées d’Internet.
A cet égard, la Fédération FDN s’est donné une mission éducative, car elle accompagne les
personnes qui souhaitent créer leur propre Fournisseurs d’accès à Internet.

La question de la neutralité d’Internet
Les FAI associatifs proposent également un Internet 100% neutre. Mais la neutralité, qu’est-ce que
ça veut dire ?

Impossibilité ou entraves (en raison de la lenteur du débit) pour lire ou visionner certains contenus,
difficultés pour faire fonctionner certains logiciels en ligne (notamment en raison de la lenteur du
débit)…
Ce sont quelques exemples d’atteinte à la neutralité par de grands fournisseurs d’accès.

La FFDN porte ainsi cette question auprès des pouvoirs politiques, y compris européens.

2

"Pas de ticket d’entrée geek"
Pas besoin, selon les mots d’Oriane, d’être "
associatif.

" pour participer au sein d’un FAI

Bref, c’est le moment de revoir les idées reçues…

3

