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3ème café no g00gle

3ème café no g00gle
Le 3 ème café no-g00gle est prévu le 7 mai, 19h00, à La Quincaillerie Générale, 7 rue Paul Bert
sera militant et marqué et orienté actions, c'est à dire : Quelles actions à Rennes face à l'implantation
d'un laboratoire g00gle et quel moyen de former les habitant.e.s à se débarrasser de g00gle ? (i.e
sensibilisation médiation)
#n0g00gle
Si vous avez des questions, des informations, des tutoriels, des trucs et des choses : merci de fournir
et contribuer sur le wiki dédié

Résumé
4 personnes venu·e·s de Rennes et Laval se sont rencontré·e·s sur la terrasse du bar le Tiﬀany's, la
Quincaillerie générale étant fermée pour congés.
Nous avons parlé de nos intérêts personnels pour la démarche #nog00gle, de nos intérêts collectifs,
des raisons qui nous amenées à nous rencontrer. Nous ne nous connaissions pas avant ce café.
Nous avons partagé nous envies pour la suite de la démarche
Également des idées de nouvelles pages sur sur ce wiki :
Médiagraphie (nom à déﬁnir), page regroupant ﬁlms, vidéos, podcast, libres sur les sujets
connexes à la démarche
Tutoriels techniques (i.e installer lineage sur un téléphone)
Les ﬁchiers sources d'aﬃche type la quadrature du Net
trouver l'adresse exacte de l'implantation de g00gle à Rennes.
Les liens entre #nog00gle et des laboratoires de recherche Rennais sur l'informatique (INRIA,
IRISA…), les sociologues, philosophes, juristes.
Les possibilités de faire des ateliers, conférences, ou d'autre format #nog00gle.
La volonté de continuer de se rencontrer, avec d'autres personnes aussi, dans des lieux de vie et de
culture de la ville (terrasse de café, université, bibliothèque…)
Nous avons discuté de la “documentation” de ce 3ème café, et nous avons acté de ne pas nommer
les personnes présentes, ni de rédiger trop d'information à caractères individuelles et personnelles
aﬁn de ne pas mettre les personnes présentes dans un situation délicate.
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