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Pique-Nique #Nog00gle à Rennes

Pique-Nique #Nog00gle à Rennes
Thème
Pique-nique citoyen, lire les postures encouragées

Date et lieu
Le jeudi 26 juillet 2018 de 18h30 à 22h00.
Pelouse et quai public quai Saint-Cyr Rennes Bretagne

Informations
Rencontre conviviale et estivale
Pique-nique citoyen, ouvert à toute personne curieuse des libertés individuelles et collectives, toute
personne intéressée par l'éducation, par le numérique, la vie de sa ville.
Chaque personne amène, dans la mesure des ces moyens et de ces envies, de quoi boire manger tout
en partageant avec les autres personnes présentes.
Ceci sera votre et notre 5ème rencontre: https://no-google.frama.wiki/#rencontres_et_agendas,
Si vous avez besoin de mieux comprendre l'ambiance et les libertés de ces moments ouverts et
conviviaux, nous avons rédigé et nous utilisons ce code d'organisation et de conduite, ainsi que les
postures encouragées: https://no-google.frama.wiki/cafenogoogle
Rendez-vous à partir de 18h30 et jusqu'à 22h sur le quai St Cyr avec vos victuailles, en continu, pour
des discussions, des petits ateliers, des réponses à vos questions, des questions sur vos envies et vos
besoins, sur les actions de la rentrée de septembre 2018.
Entre pique-nique et rencontres citoyennes et petit forum ouvert, venez y faire ou y apprendre ce que
vous voudrez!
Vous pouvez aussi prendre ordinateur ou tablette pour des séances de 25 minutes sur les pratiques
numériques.
Crimes, arnaques et vie privée
G00gle s'est installé à Rennes avec un magasin ayant pignon sur la rue de la Monnaie. Mais depuis 7
mois des personnes d'horizons diﬀérents se rencontrent et agissent partout en France et en Europe.
Nous en avons fait plusieurs pages de documentations libres à Rennes.
Pique-nique pitch:
« Eddy, un Rennais invétéré, s'apprête à participer à la plus grosse partie de cartes de sa vie avec un
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enjeu de toute sa vie personnelle et professionnelle à la clé, trésor qu'il a durement amassé avec ses
trois acolytes de vie, Tom, Bacon et Soap. Eddy est considéré comme l'un des meilleurs espoir du coin
Rennais, mais la partie s'avère être un coup monté à l'issue duquel il doit cinq cent ans de vie privées
à g00gle. Ce dernier lui donne une semaine pour réunir cette dette, sinon il aura les libertés coupées.
Seul JD, le père d'Eddy, pourrait annuler la dette en cédant son bar de quartier et les données clients
et familiales à son vieux rival, Harry qui préparait l'arrivée de g00gle à Rennes depuis des années. »

Pages Liées
Les rencontres, ateliers, actions (comme les cafés “No G00gle”) qui font actions de médiation
citoyenne du numérique à Rennes : catégorie date des rencontres et agenda
Café no g00gle c'est quoi?
1ère rencontre, 28 février
2nd café no g00gle.
3eme café no g00gle, 7 mai, 19h00, à La Quincaillerie Générale, 7 rue Paul Bert
1ère soirée de résistance, samedi 19 mai 2018, suite à l'annonce de l'installation de g00gle rue
de la monnaie à Rennes
9 Juin 2018, manifestation face au premier jour d'ouverture de la boutique g00gle.
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