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Journée d'action du 9 juin 2018

Journée d'action du 9 juin 2018
#nog00gle et #fuckoﬀgoogle sur les réseaux sociaux pour suivre ce qu'il se passe
Le 8 juin 2018, g00gle ouvre oﬃciellement son magasin de vente de produits et services à Rennes.

Le 9 juin 2018, des personnes se mobilisent à Rennes.
Préparation des tractes

Session wiki
Séance de documentation et pratiques numériques citoyennes depuis le Fox & Friends, bar pub ne
face du magasin g00gle rue de la monnaie à Rennes.
Édition des pages :
Google et la gentriﬁcation
Journal des déclarations et annonces
No G00gle - https://no-google.frama.wiki/

Last update: 2018/08/31 01:48

date:9juin

https://no-google.frama.wiki/date:9juin

Carnet des dépendances rennaise à g00gle
page d'accueil

Immersion dans un séance g00gle et documentation
Voir le document ou page concernée. (

manque le lien)

Session juridique
Lecture et discussion autour d'un amendement, retiré, sur la protection des données personnelles à
l'assemblée nationale française (source)
Tout fabricant ou distributeur de terminal, ﬁxe ou mobile, permettant l’accès à des services de
communication au public en ligne doit conﬁgurer par défaut ce terminal d’une manière qui n’incite
pas l’utilisateur ﬁnal à recourir, à des ﬁns de recherches d’informations, à un service qui collecte et
conserve tout ou partie des requêtes associées à des données personnelles de l’utilisateur.
ASSEMBLÉE NATIONALE 19 janvier 2018
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - (N° 490)
Retiré
AMENDEMENT N°CL69

Tractes et rencontres
Distributions de tractes sur le marché des lices à Rennes, discussion avec les personnes dans les rues
adjacentes au magasin g00gle, rencontre avec des artistes, et toutes les personnes curieuses venues
nous rejoindre ou nous interpeller au bar de la rue de la monnaie.

Video

https://no-google.frama.wiki/
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