
Nous sommes conscients et nous prenons acte d'une volonté forte de certains de nos 
compatriotes de porter préjudice aux membres de la communauté juive de France. 

Depuis 2010 nos équipes constatent une triste recrudescence de tentatives de piratages 
informatiques de nos institutions, organes représentatifs, et peut être chose plus inquiétante, 
de simples particuliers de la communauté. L’ Organisation Juive Européenne (O.J.E.) à 
depuis sa formation mis en place des dispositions efficaces afin d'endiguer la systématisation 
de ces attaques. Nous sommes convaincus que tous les acteurs communautaires doivent 
mettre en place des dispositifs identiques au sein de leurs propres structures.  

Si Facebook est devenu l'outil formidable de communication que l'on sait, on sous-estime à 
tort le redoutable moyen de collecte d'informations sensibles sur vous et sur votre famille qu'il 
sait devenir aussi. Nous avons constaté ces derniers mois que des groupes accumulent 
méthodiquement les données personnelles de nos dirigeants communautaires, de nos 
militants, dans un but qui reste encore à déterminer. Force est de constater cependant que 
trois phénomènes sont à redouter:

-- ces données pourront être et ont pu déjà être les prémices d'attaques terroristes.     
-- ces données serviront à des attaques informatiques dangereuses. Vos ordinateurs ainsi que 
la totalité de leurs contenus pourraient devenir publics.
-- ces données, une fois amassées, seront exposées au vu et au su de tous sur internet et 
seront source de déstabilisations conséquentes. Un simple exemple: la divulgation de 
l'engagement de certains de vos enfants dans les troupes de l'armée israélienne accréditerait 
la théorie développée par les groupes anti-sioniste d'une main mise totale d'Israel sur nos 
institutions.



Ainsi nos équipes ont pu très facilement, en remontant le fil de certains de vos profils, 
connaitre le nom de vos conjoints, vos adresses professionnelles, vos adresses personnelles, 
le nom de vos enfants leurs professions et leurs adresses, le nom de vos amis leurs 
professions et leurs adresses. Ne prêtez pas le flanc à de possibles intimidations sur vos 
proches.

Nous vous demandons, pour votre propre sécurité et afin de nous aider à vous protéger, de 
configurer votre compte Facebook suivant la catégorie de femme ou d'homme à laquelle vous 
pensez appartenir, et de choisir les mots de passe de votre vie internet en suivant 
scrupuleusement nos recommandations.

Ces configurations nous apparaissent comme les plus sûres par défaut ce jour. Les éventuels  
comptes professionnels jouiront eux d'une plus grande souplesse afin de vous permettre des 
conditions optimales de communication. Ces configurations donneront lieu à de nouvelles 
recommandations si la politique de Facebook en matière de confidentialité venait à changer.



Si votre engagement communautaire vous amène à une certaine exposition 
médiatique ou si vous occupez un poste à caractère sensible:

Nous vous recommandons de ne pas avoir de compte Facebook. 
Si vos activités devaient cependant vous contraindre à utiliser ce réseau social, nous vous 
engageons vivement à séparer distinctement deux comptes Facebook:

-- l'un professionnel,
-- l'autre personnel.

Nous vous recommandons par ailleurs de demander à vos époux ou épouses ainsi qu'à vos 
enfants de suivre les instructions du protocole de catégorie 2.

Nous vous suggérons d'autre part de créer votre compte personnel en modifiant légèrement 
l'orthographe de vos prénoms ou de vos noms afin de compliquer les recherches malveillantes 
tout en restant identifiables par vos proches. 
Pourquoi ne pas utiliser votre deuxième prénom ? Pourquoi ne pas abréger votre prénom de 
Thomas Cohen en Tom Cohen ?

Par ailleurs, il vous sera remis une notice détaillée des différentes attaques que vous pourrez avoir 
à subir lors de vos activités électroniques, elles sont souvent insoupçonnables et dangereuses, 
leurs contre-mesures ainsi qu'un plan de réaction en cas d'incident.

PROTOCOLE DE CATEGORIE 1



Depuis n'importe quelle page de votre compte, vous trouverez ce bandeau bleu: 

Tout à droite, à côté du mot accueil, vous pouvez voir une petite flèche qui descend vers le bas. 
Cliquez dessus, un menu vous sera proposé. Choisissez "paramètres du compte"



Tout à gauche, choisissez l'onglet "sécurité" (avec le petit bouclier jaune), nous allons vous 
protéger ;)



Dans la partie "question secrète", à droite cliquez sur "modifier", un encart s'ouvre, choisissez 
dans le menu déroulant une question, et en réponse inscrivez une phrase qui n'a absolument rien 
à voir avec votre question. (Nous vous engageons à faire la même chose lorsque ce système de 
question-reponse vous sera proposé sur gmail par exemple, ou sur yahoo-mail,....)



Juste en dessous, dans la partie "navigation sécurisée", cochez la petite case vous proposant une 
navigation sécurisée (https) lorsqu'elle est possible.



Encore en dessous, dans la partie "notifications lors des connexions", cliquez sur "modifier", et 
cochez au moins l'une de ces petites cases.



En dessous encore, dans la partie "approbation de connexion", cliquez sur "modifier" et cochez la 
petite case.



Plus bas encore, vous trouverez une partie "sessions actives", elle vous permet de voir combien 
de personnes sont "actives" sur votre compte, c'est à dire qui utilisent votre compte. Veuillez à ce 
que les connexions correspondent bien à votre activité ! Cette rubrique vous permettra de 
confirmer ou d'infirmer une piratage de votre compte. 



Enfin, tout à gauche de votre page, et tout en bas vous pouvez lire: "vous pouvez également accéder 
à vos paramètres de confidentialité ou modifier votre journal pour contrôler qui voit ces informations" 
Cliquez sur l'expression "votre journal" de cette phrase. 



Vous avez accès à cette nouvelle page qui vous permet de choisir précisément les informations 
que vous voulez laisser voir publiquement ou non. Veillez à ne rendre publiques que les 
informations que vous jugerez indispensables de faire connaitre. Cliquer sur les petits engrenages 
à droite de chaque proposition laissera apparaitre un menu déroulant vous offrant les différents 
niveaux de confidentialité possibles. En aucun cas vous ne devez laisser votre adresse email 
apparente. Enregistrez les modifications et c'est fini pour cette partie !



Passons à présent aux "paramètres de confidentialité", vous pouvez choisir cette rubrique, comme 
précédemment, avec votre petite flèche en haut à droite.



C'est à partir d'ici que vous aurez à faire la distinction entre votre compte professionnel et votre 
compte personnel:

COMPTE PERSONNEL



Modifiez le paramètre coché par défaut et cliquez sur le petit bouton "personnalisé", une fenêtre 
s'ouvre, remplissez là telle que:



Modifiez les paramètres de la rubrique "prise de contact" comme cela:



Modifiez les paramètres de la rubrique "journal et identification" comme cela:

C'est tout ! Votre compte personnel doit vous permettre de bénéficier à présent d'une certaine 
protection aux regards malveillants. N'oubliez pas de ne jamais mettre de photos de vous 
reconnaissable en profil et de ne jamais laisser apparaitre publiquement votre adresse email.



COMPTE PROFESSIONNEL



Modifiez le paramètre coché par défaut et cliquez sur le petit bouton "personnalisé", une fenêtre 
s'ouvre, remplissez là telle que:



Modifiez les paramètres de la rubrique "prise de contact" comme cela:



Modifiez les paramètres de la rubrique "journal et identification" comme cela:

C'est tout ! Votre compte professionnel est configuré. N'oubliez pas de ne jamais laisser 
apparaitre publiquement votre adresse email.



Vous pouvez d'une manière générale gérer l'audience de chacun des messages que vous 
"postez", il vous suffit pour cela avant l'envoie de votre commentaire d'appuyer sur la petite flèche 
à gauche de "publier", un menu déroulant vous proposera une diffusion publique, à vos amis, à 
vous uniquement,... 



Si votre engagement communautaire vous amène à être animateur 
institutionnel, religieux, un membre de L’OJE, du SPCJ, un militant 
sensible.. un parent de dirigeant ou de représentant de la communauté 
ou encore un responsable scolaire:
Nous vous demandons, ainsi qu'à vos proches, de configurer vos comptes comme suit, en ne 
mettant pas de photo de profil ou vous serriez reconnaissable et en ne révélant jamais votre 
adresse email:

PROTOCOLE DE CATEGORIE 2



Depuis n'importe quelle page de votre compte, vous trouverez ce bandeau bleu: 

Tout à droite, à cote du mot accueil, vous pouvez voir une petite flèche qui descend vers le bas. 
Cliquez dessus, un menu vous sera proposé. Choisissez "paramètres du compte"



Tout à gauche, choisissez l'onglet "sécurité" (avec le petit bouclier jaune), nous allons vous 
protéger ;)



Dans la partie "question secrète", à droite cliquez sur "modifier", un encart s'ouvre, choisissez 
dans le menu déroulant une question, et en réponse inscrivez une phrase qui n'a absolument rien 
à voir avec votre question. (Nous vous engageons à faire la même chose lorsque ce système de 
question-reponse vous sera proposé sur gmail par exemple, ou sur yahoo-mail,....)



Juste en dessous, dans la partie "navigation sécurisée", cochez la petite case vous proposant une 
navigation sécurisée (https) lorsqu'elle est possible.



Encore en dessous, dans la partie "notifications lors des connexions", cliquez sur "modifier", et 
cochez au moins l'une de ces petites cases.



En dessous encore, dans la partie "approbation de connexion", cliquez sur "modifier" et cochez la 
petite case.



Plus bas encore, vous trouverez une partie "sessions actives", elle vous permet de voir combien 
de personnes sont "actives" sur votre compte, c'est à dire qui utilisent votre compte. Veuillez à ce 
que les connexions correspondent bien à votre activité ! Cette rubrique vous permettra de 
confirmer ou d'infirmer une piratage de votre compte. 



Enfin, tout à gauche de votre page, et tout en bas vous pouvez lire: "vous pouvez également accéder 
à vos paramètres de confidentialité ou modifier votre journal pour contrôler qui voit ces informations" 
Cliquez sur l'expression "votre journal" de cette phrase. 



Vous avez accès à cette nouvelle page qui vous permet de choisir précisément les informations 
que vous voulez laisser voir publiquement ou non. Veillez à ne rendre publiques que les 
informations que vous jugerez indispensables de faire connaitre. Cliquer sur les petits engrenages 
à droite de chaque proposition laissera apparaitre un menu déroulant vous offrant les différents 
niveaux de confidentialité possibles. En aucun cas vous ne devez laisser votre adresse email 
apparente. Enregistrez les modifications et c'est fini pour cette partie !



Passons à présent aux "paramètres de confidentialité", vous pouvez choisir cette rubrique, comme 
précédemment, avec votre petite flèche en haut à droite.



Modifiez le paramètre coché par défaut et cliquez sur le petit bouton "personnalisé", une fenêtre 
s'ouvre, remplissez là telle que:



Modifiez les paramètres de la rubrique "prise de contact" comme cela:



Modifiez les paramètres de la rubrique "journal et identification" comme cela:

C'est tout ! Votre compte est configuré. N'oubliez pas de ne jamais laisser apparaitre 
publiquement votre adresse email, et ne mettez jamais de photos de vous facilement identifiable.



Vous pouvez d'une manière générale gérer l'audience de chacun des messages que vous 
"postez", il vous suffit pour cela avant l'envoie de votre commentaire d'appuyer sur la petite flèche 
à gauche de "publier", un menu déroulant vous proposera une diffusion publique, à vos amis, à 
vous uniquement,... 



Vos mots de passe doivent d'abord être utiliser correctement:  

-----  N'utilisez jamais le même mot de passe pour vos différentes adresses email ou pour vos 
différents réseaux sociaux. N'utilisez en aucun cas le même mot de passe pour vos emails 
professionnels et vos emails personnels.

-----  Ne demandez jamais à une tierce personne de créer votre mot de passe, ne le divulguez à 
personne sous aucun prétexte. Ne consultez jamais vos mails depuis un cybercafé ou un 
ordinateur qui ne vous appartient pas. Le cas échéant veillez à changer de mot de passe le plus 
rapidement possible depuis votre ordinateur personnel.

-----  Ne choisissez pas un mot de passe lié de quelque nature que ce soit avec votre identité ou 
celle de vos proches (ni date de naissance, ni nom de société, ni nom de l'école des enfants,...). 
Ne choisissez pas non plus de mots de passe liés à des personnalités historiques ou politiques 
notoires (pas de "davidbengourion" ou de "goldameir" en mot de passe)

-----  Changez de mot de passe environ tous les 3 mois.

-----  N' inscrivez pas vos mots de passe dans un fichier sur votre ordinateur, ne les laissez pas sur 
votre bureau et ne les écrivez pas dans votre agenda.

-----  Ne vous envoyez jamais vos mots de passe par adresse mail.

-----  Les navigateurs web vous proposent, pour des raisons pratiques, de stocker vos mots de 
passe afin de ne pas avoir à les retaper constamment. Ne le faite en aucun cas. 

VOS MOTS DE PASSE:



Vos passes doivent être difficiles à trouver, faire plus de 12 caractères, 
mais être très faciles à mémoriser:  

La méthode simple que nous vous proposons consiste à utiliser des bouts de mots d’une phrase, 
du titre d'un film, de votre chanson préférée, d'une citation, en utilisant des minuscules, des 
majuscules, des signes de ponctuations et des chiffres. Par exemple si vous êtes fans de " La vie 
est un long fleuve tranquille " vous pourrez l'écrire comme cela:

LviE1loFTran'      (soit 13 caractères)

Si votre maxime favorite est " Pierre qui roule n'amasse pas mousse " vous pourrez l'écrire comme 
cela:

PieQRoun'aPam      (soit 13 caractères aussi)

Faites un petit jeu et exercez vous, allez sur le site:
www.howsecureismypassword.net
et voyez si votre mot de passe peut être cassé rapidement ou non...!!

VOS MOTS DE PASSE:

http://www.howsecureismypassword.net
http://www.howsecureismypassword.net

