2019/04/02 07:48

1/2

Café No G00gle, c'est quoi ?

Café No G00gle, c'est quoi ?
Des cafés, apéros, déjeuner, toute forme que vous allez lui donner. Pour se rencontrer, pour
apprendre ensemble, pour transmettre ensemble, autrement qu'avec G00gle. Pour alimenter et
jardiner ce wiki observatoire citoyen.

Les postures encouragées
L’accueil
Faisons en sorte que les personnes – de tous horizons et identités confondues – soient les bienvenues,
qu’elles se sentent accueillies dans un espace ouvert et chaleureux. Cela inclut, mais sans s’y limiter,
les membres de toute ethnie, culture, nationalité, couleur, statut d’immigration, classe économique et
sociale, niveau d’éducation, sexe, orientation sexuelle, identité sexuelle, âge, taille, situation
familiale, croyance politique, religion, capacité mentale et physique.

La bienséance et la bientraitance
Rencontrons-nous avec excellence, c’est-à-dire la volonté de viser le bien et le bonheur d’autrui, et
assurons-nous d’être bien-traitant en s’assurant que notre manière d’agir concrètement va bien dans
le sens de la bienveillance.
Les comportements que nous voudrions décourager :
attaques personnelles : menaces, insultes, langage violent dirigés contre une autre personne ;
humour oppressif et langage discriminatoire ;
avances, drague non consentie ;
insistance alors que quelqu’un vous demande d’arrêter ;
encouragement des comportements ci-dessus.
L'usage de G00gle pour se rencontrer et discuter.

Frugalité
Les envies et les possibles ont été sourcés en amont par visioconférence et écrits en ligne pour
mettre toute personne intéressée au même niveau d'information qu les autres participants.
Celle et eux qui seront là feront l’événement.
Il n'y a pas vraiment d'organisateurs en chef
Chaque participant.e peut porter une responsabilité collective si cela lui convient
La capacité ﬁnancière d'un individu à prendre un café doit être considérée
L'entraide est souhaitée
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DIY
Tu t'organises, sans te reposer sur les non-organisateurs.
tu honores la loi des deux pieds, c'est à dire que tu es soit en train de contribuer soit en train
d'apprendre ou alors tu passes à autre chose et tu pourras revenir
tu sais que les personnes présentes sont les bonne
Les participant.e.s viennent lors qu'ils le peuvent, ils restent le temps qu'ils souhaitent
Le régime alimentaire de chacun est respecté et considéré avant l'ouverture du café
Ce qui ressort de ce No G00gle sont les fruits des jardins communs cultivés par les parties
prenantes

Où ?
Dans les bars de la ville, dans les appartements des habitants, dans les bibliothèques, sur les places
publiques, sur les marchés, dans les écoles, les entreprises. Partout où les circonstances seront
réunies pour se rencontrer et échanger.

Quand ?
4e café apéro nog00gle, 11 octobre 2018 à 19h00
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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