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5 ème café apéro #nog00gle Rennes
Pour nous contacter ICI

Fichier source (.xcf) pour modiﬁer et contribuer :
https://framadrop.org/r/XSW5hctxbh#loH1NkYs27xwzY1nbFLU2IY2uUYmaYl26M4WPGqHqQw=
Aﬃchette en haut à droite de l'image, origine #Fuckoﬀgoogle Kreuzberg :
https://wiki.fuckoﬀgoogle.de/index.php?title=File:Metadata_Kills_predator.pdf
Aﬃchet au milieu à gauche, origine La Quadrature du Net :
https://wiki.laquadrature.net/Fichier:Lqdn_aﬃche_gafam.pdf
Police font de texte :
Liberation mono bold : https://fontlibrary.org/en/font/liberation-mono, License OFL (SIL Open
Font License)
Beon : https://fontlibrary.org/en/font/beon, License OFL (SIL Open Font License)

Date et lieu
Prévu : Marci 4 décembre, 18h00, Bar le Mille Potes, 4 boulevard de la Liberté. (Accés PMR,
wiﬁ, boissons chaudes, jus de fruits, bières, vins, planches de tapas…)
Rélocalisé en dernière minute pour cause de foule : la Quincaillerie Générale.
Pour choisir avec toute personne intéressée date et heure de la prochaine rencontre #nog00gle nous
avons utilsié un framadate : https://framadate.org/8-nog00gle
Pour soutenir framasoft : https://framasoft.org/fr/#soutenir
No G00gle - https://no-google.frama.wiki/
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Pour quoi faire ?
N'hésitezpas ajouter ce que voulez à cette page wiki ou d'utiliser la discussion en bas de page
Lors de ce temps de rencontres que nous voulonsle plus agréable et coopératif possible, nous
aborderons, entre autres choses puisque vous pouvez proposer tout ce qui vous semble approprié,
quelques thématiques et actions :
Le moral des personnes qui s'impliquent
Les envies et désirs de faire quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
Comment contribuer au wiki et comment s'en reservir ?
Les actions de Terrain face à g00gle et aux menaces sur nos libertés : Graphisme, aﬃchage,
textes,
Rassemblement #BruitContreGoogle (ref :
https://wiki.fuckoﬀgoogle.de/index.php?title=CampaignImages#NOISE_against_Google_Campus
_.2F_Noise_protest_-_Every_ﬁrst_Friday_of_each_month)
Des ateliers sauvages et libres sur les libertés, la démocratie ou sur le numérique ?
C'est pourtant pas le fête de la démocratie directe à Rennes ni le bonheur des intimités numériques.
à Rennes :
1. des député⋅e⋅s continuent à promouvoir g00gle :
https://no-google.frama.wiki/g00gle:boutique-g00gle-rennes#depute_e_s
2. La liste de dépendance numériques s'allogen pour la Métropole (analitics sur site web, tracers
et permissions dans applications…): https://no-google.frama.wiki/local:dependance_g00gle
Rappel : « Diplomatie. Macron invente la paix made in Gafam »
− Financée par g00gle et rédigée par M$crosft :
https://www.humanite.fr/diplomatie-macron-invente-la-paix-made-gafam-663467

La soirée
Le moral des personnes qui s'impliquent
Fatigue liée entre autres à :
ﬁn d'années
manque d'implication (en nombre de personnes) sur le sujet à Rennes et hors de Rennes
Ambiance morose au regard e l'actualité, ex :
https://www.laquadrature.net/2018/11/26/le-reglement-antiterroriste-detruira-t-il-sig
nal-telegram-et-protonmail
Manque de contribution sur le wiki
Les abscences de réponses des persoone sou organisation solicitées.
Craintes liées à entre autres :
Stigmatisation de l'engagement pour les libertés qui peut inquiéter dans la vie
professionnelle
l'accoutumance de l apopulation à la boutique g00gle
https://no-google.frama.wiki/
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Espoir et énergie liée à entre autres :
L'arrivée de nouvelles personnes dans les contributions
Les échanges à venir à d'autres villes et communautés
Les possibles rencontres #nog00gle plus fréquentes
les intrérêts sur certaines démarches signiﬁés par ex :
clubs de sports
radio et blog/presse locales
Des médécins
Des collectifs artistiques
Le festival des libertés numériques à venir

Les envies et désirs de faire quoi ?
Conférences gesticulées, concerts thématiques,
Action / protesation régulière rue de la monnaie
Analyse de SI dépendants à g00gle sur collectivités publiques à Rennes et alentours
Rédiger plus de tutoriel
Pour aider les assos rennaises à quitter google + hygiène numérique
À disposition des autres villes qui vont avoir les mêmes problèmes d'implantation
Interpeller plus les responsables politiques :
https://www.voxpublic.org/IMG/pdf/interpeller_un-e_depute-e_-_ﬁche_methodologique_-_voxpubl
ic_2016.pdf
Des groupes d'action / travaux thématisés
Renforcer les discussions avec collectifs et asso d'autres villes ou en activer de nouvelles
Travailler sur de nouvelles ﬁctions
Rédiger un manifeste #nog00gle pour ﬁnir ce qui avait été proposé manifeste
Comuniquer ailleurs et autrement
Via Twitter ?
Via d'autres listes de diﬀusions ?
Avec d'autres médias locaux ?

Pause bières et valse d'actualités
Le conseil municipal de Rennes vinet d'acter en conseil son adhésion à l'association April :
https://april.org
Ty nuémrik à Rsotrenen fait des ateliers g00gle
GoogleEnFrance s'associe à la Fondation de l'Université de Nantes et classcode_fr « pour
développer l'enseignement de l'informatique à l'école » :
https://fondation.univ-nantes.fr/google-encourage-les-innovations-pedagogiques-de-l-universitede-nantes-2332050.kjsp

Comment contribuer au wiki et comment s'en reservir ?
Ouverture et rédaction d'une page spéialemenet dédiée dans ce wiki Avec contributions de
personnes qui s'y engagent maintenant et par la suite de porchaines rencontres
⇒ 2 personnes s'engagent à réaliser cela
No G00gle - https://no-google.frama.wiki/

Last update: 2018/12/06 19:31

actions:cafenogoogle:5ecafe https://no-google.frama.wiki/actions:cafenogoogle:5ecafe

Graphisme, aﬃchage, textes, musique
QUI POUR FAIRE CELA ?

Rassemblement #BruitContreGoogle ?
⇒ inspiré de :
https://wiki.fuckoﬀgoogle.de/index.php?title=CampaignImages#NOISE_against_Google_Campus_.2F_
Noise_protest_-_Every_ﬁrst_Friday_of_each_month
Contraintes à Rennes :
G00gle a installé sa boutique dans un quartier chic du centre ville
Risque de plainte du voisinage en cas de bruit nocturne abusif
Goulot d'étranglement circulatoire
Toute dégradation sera très sanctionnée par l'avis de la population
Avantages à Rennes :
Il y a un pub Irlandais Juste en face
Il y a tous les samedi matin le grand marché populaire
Proximité des soirées étudiantes
Proximité de bar à concerts grassroots et/ou caves Indies
⇒ Pourquoi ne pas s'inspirer des fest-deiz en pleine rue pour, « fête de jour, » pour les samedi midi ?
et fɛs(t) 'noːs pour des soirées sur rue ou en bar proches ?
⇒ En intégrant ça dans un truc artitique plus large ? i.e compo de musique libre + remix en amont,
créa num art etc. + #festNoizeAgainstGoogle (pour fest Diez et fest noz) ?
⇒ 3 personnes s'engagent à booser la dessus

Ateliers Sauvages ?
⇒ À revoir ce samedi 8 décembre

Conclusion de la soirée
En musique, en rire, en thé et en bières

Contexte
4ème rencontre à Rennes
Les postures encouragées
https://no-google.frama.wiki/
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Pique-nique du 26 juillet, sur le quai st Cyr, thème « Crimes, arnaque et vie privée »
9 Juin 2018, manifestation face au premier jour d'ouverture de la boutique g00gle.
1ère soirée de résistance, samedi 19 mai 2018, suite à l'annonce de l'installation de g00gle rue
de la monnaie à Rennes
3 ème café no g00gle, le 7 mai 2018, 19h00, à La Quincaillerie Générale, 7 rue Paul Bert
2nd café no g00gle, le 28 mars 2018
1er café no g00gle, le 28 février 2018
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