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Transcription de la vidéo d'introduction
Bonjour. Je suis Andrew Sullivan, président et directeur général de l’Internet Society.
Depuis la création de l’Internet Society en 1992, nous avons œuvré pour que chacun puisse
bénéficier d’une connexion et des opportunités que cela offre.
En 2021, les effets du COVID-19 ont continué à mettre en évidence l’importance d’Internet. Les
individus ont eu besoin d’Internet pour faire face à la pandémie. De par sa conception, Internet a
pu continuer à fonctionner malgré le fort accroissement de la demande.
La pandémie a également souligné le fardeau supplémentaire que représentait le fait d’être mal
connecté ou pas connecté du tout. La question est bien seulement de savoir à quelle vitesse nous
pouvons développer la connectivité pour permettre à l’activité économique de se poursuivre, aux
enfants de continuer à apprendre et aux individus de rester en contact. Les développements
sociaux, y compris les conflits armés dans le monde entier ont représenté un véritable défi pour
Internet, avec des tentatives de le couper, l’entraver ou limiter ses capacités. Il ne subsiste plus le
moindre doute sur l’importance d’un Internet ouvert, mondialement connecté, sécurisé et digne de
confiance.
Dans cet environnement de 2021, nous avons poursuivi nos efforts pour développer et renforcer
Internet. L’Internet Society dans son ensemble a cherché non seulement à améliorer la portée et
la fiabilité actuelles d’Internet, mais également à lui établir des bases solides pour l’avenir. Nous
avons formé des individus pour leur permettre de créer de nouveaux réseaux et résoudre leurs
propres problèmes de connectivité. Nous avons connecté des communautés, renforcé l’accès à
Internet, influencé des décisions en matière de politique et défendu Internet face aux tentatives
visant à lui nuire.
Tout au long de l’année, de nombreux acteurs ont joué un rôle important dans le développement
et le renforcement d’Internet. J’espère que les exemples d’engagement et de réussite présentés
dans ce rapport seront pour vous une source d’inspiration aussi riche qu’elles l’ont été pour moi.
Notre mission est loin d’être terminée. Tant qu’Internet sera confronté à des menaces de la part
de ceux qui désirent le contrôler, le posséder ou le couper, l’Internet Society poursuivra ses efforts
pour s’assurer qu’Internet est pour tout le monde.

