
Internet est une interconnexion de réseaux. 
À ce titre, il doit être neutre sinon, cela reviendrait à en favoriser 
certains au détriment d'autres et ce ne serait plus une véritable 
interconnexion.

Un opérateur ne doit pas privilégier un type de contenu 
ou en censurer un autre.  Dans les limites techniques et 
légales, l'opérateur doit laisser toute liberté d'usage du réseau 
aux machines et aux utilisateurs connectés qui l'utilisent comme 
intermédiaire.

Par ailleurs ce « maillage » (une multitude de réseaux inter-
connectés) est la force d'Internet. En effet, cela forme un réseau 
décentralisé, or la centralisation des "services" de filtrage et de 
"protection" du client tend à en faire un "Minitel 2.0".

Les opérateurs commerciaux s'intéressent principalement aux 
aspects qui impactent leurs rentrées d'argent quitte à bafouer 
les bonnes pratiques techniques et la confiance de leurs 
utilisateurs !

Ce sont ces principes que défend FDN (le plus ancien FAI encore 
en activité en France).
Plutôt que de grossir indéfiniment, FDN a choisit d’essaimer son 
savoir-faire localement, avec des structures partageant le même 
idéal.

POUR UN INTERNET
LIBRE NEUTRE TRANSPARENT MILITANT 

À l'origine du projet

ILLYSE est la concrétisation lyonnaise et stéphanoise
de cet essaimage !



● Proposer un accès à Internet neutre, respectueux de la vie 
privée et de ses utilisateurs

● Sensibiliser les citoyens aux enjeux du réseau Internet,
● Former les citoyens à l’usage du réseau Internet,
● Responsabiliser les internautes vis à vis de leur usage du 

réseau  Internet, et pousser à une prise de conscience du fait 
que des actes  numériques ont une implication humaine.

Nous voulons

Vous vous sentez concerné ?

Avec ou sans compétences techniques, n'hésitez pas à entrer en 
contact avec nous :

Web : http://www.illyse.net
Gopher : gopher://gopher.illyse.net
E-mail : contact@illyse.org
IRC : #illyse sur irc.geeknode.org

FAI local, associatif et militant

ILLYSE, basée sur la région lyonnaise et stéphanoise, est à 
taille humaine.
L'association, encore toute jeune, permet de formidables 
rencontres et n'attend que des nouvelles têtes pour l'aventure. 

ILLYSE défend avant tout la neutralité du 
réseau. Pas de discrimination à l'égard du 
contenu, de la source ou de la destination.

ILLYSE propose un accès Internet. Elle ne 
s'encombre pas de services superflus ce qui 
lui permet de se concentrer sur son cœur de 
métier. Illyse considère que l'utilisateur est le 
mieux placé pour gérer son téléphone, ses 
courriels, …
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