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1ère Soirée de Résistance
C'est oﬃciel ce jour, jeudi 17 mai 2018, g00gle installe son « atelier » rue de la monnaie à Rennes.
Ceci est une urgence !
Après plusieurs mois de travail, de rencontres, de documentations, de recherches, de réﬂexion, je
(XavCC) vous propose un samedi 19 Mai de rencontres et discussions pour agir contre cette invasion
et les catastrophes qui risquent d'en découler.
Rendez-vous est :
16h, samedi 19 mai, Square Léon Bourgeois, dans le parc, avec votre panier garni (histoire que
chaque personne puisse grignoter) et nous verrons ensemble ce que nous pouvons faire.

Code de conduite
Ne pas avoir peur de venir car #nog00gle c'est accueillant et écrit clairement

Vous avez un doute ?
G00gle nous tue ! ref ici

Résumé
Plusieurs personnes se sont réunies dans le parc du square Léon Bourgeois sous le soleil de mai.
Discussions
Nous avons évoqué les origines de cette démarche #nog00gle et la création de ce wiki, avec :
La volonté d'une pratique démocratique et collaborative opposée ua totalitarisme de g00gle
L'aspect association de fait de cette démarche
Une association de fait résulte d'une convention passée entre membres d'un groupe formé de deux
personnes ou plus qui décident d'associer leurs eﬀorts, sans pour autant choisir de se déclarer selon
les statuts réglementaires propres à chaque pays.
Une association de fait est une forme possible d'association. N'étant pas déclarée, elle n'a pas de
personnalité juridique. Cependant, le comportement de ses membres permet de penser qu'ils
agissent en association.
Les associations de fait sont parfaitement légales mais jouissent selon les pays de droits et
possibilités juridiques souvent moindres que les associations déclarées selon une forme juridique.
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La nécessité de prendre soin de la diversité des personnes :
Lectrices
Intéressées
Contributrices
Impliquées
Engagées
La préservation du dialogue inter et extérieur à la démarche #nog00gle
Les publications scientiﬁques récentes sur la vie privées et les données
Le besoin de créer un page dans ce wiki regroupant diﬀérents support médias (ﬁlms,
reportages, émissions radio…) de sensibilisation aux enjeux
La nécessité de plusieurs pages wiki sur les dialogues avec son entourage proche
Les discussions à engager avec des actrices et acteurs régionaux et Rennais⋅e⋅s de l'éducation
populaire et monde associatif
La création d'un code de conduite général à la démarche en plus de celui existant pour les
rencontres
La création d'un page avec toutes les ressources et recette pour des campagnes d'aﬃchages.
Les envies d'enquêtes sur la réalité quotidienne du magasin de vente g00gle rue de la monnaie
à Rennes.
Actions décidées
Dans l'immédiat,
Création de moyen de communication pour discussions à distances avec toute personnes
intéressées par la démarche
messagerie de dialogue Riot sur téléphone portable ou matrix sur ordinateur, à privilégier
pour les échanges courants
#nog00gle:matrix.org
Liste courriel de diﬀusion pour échanges d'informations générales et communication
externe, archives publiques, seuls les abonné⋅e⋅s peuvent poster :
https://framalistes.org/sympa/subscribe/nog00gle
Le démarrage de la rédaction du code de conduite général.
L'ouverture de pages “Débuter” et “Pourquoi et comment contribué à ce wiki”
L'ouverture d'une page dans ce wiki sur les moyen de discussions à distance
L'ouverture dans ce wiki d'une page pour les ressources et recettes pour l'aﬃchage

Presse
l'invitation, réalisée dans l'urgence, à cette rencontre fur reprise et publiée par Expansive.info, par
une personne anonyme.
Expansive.info n’est pas un collectif de rédaction, c’est un outil qui permet la publication d’articles
que vous proposez.
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Pages liées
Café nog00gle, c'est quoi ?
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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