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Pourquoi ce wiki ?

Ce wiki est en cours de contribution permanente. Création le 12-02-2018

Pourquoi ce wiki ?
En 2018, l'entreprise G00gle s'installe à Rennes avec de nombreuses promesses médiatiques,
politiques, économiques. En tant que citoyen-ne-s engagé-e-s et porteur-euse-s de valeurs de liberté,
nous proposons cet outil de wiki public pour construire d'autres opportunités autour du numérique, de
l'inclusion sociale, du respect des libertés individuelles et collective, de la protection de nos intimités.
En 2019, g00gle s'étend par tout en france
Ce wiki a vocation d'être un espace de documentation et de consultation alimenté et jardiné par
et pour les citoyennes et citoyens (qu'elles et ils soient habitants de Rennes ou non).
Par exemple (à (re)déﬁnir pas à pas ensemble), nous pourrons documenter ici :
Les impacts de G00gle à Rennes et hors de Rennes sur la vie quotidienne, politique,
économique, culturelle
Les réactions locales autour de cette thématique
Les promesses faites par G00gle, les politiques, les acteurs économiques, versus les réalités de
terrain.

Mais aussi et surtout nous y recenserons :
Les actions locales citoyennes, telles que rencontres, ateliers, sensibilisation du public…
Les méthodes et outils qui nous permettent une informatique et des internets libres
Les camarades et structures qui partagent ces valeurs, et qui par nature soutiennent cette
démarche.
À la surveillance de masse, à la position de monopole, à la privation des libertés, actionnées par le
géant américain G00gle, opposons des pratiques collaboratives citoyennes et transparentes sous
licence libre pour nous réapproprier nos villes et nos usages des internets !

Comment contribuer
Une première page de conseils a été créée (rapidement) : Contribuer au Wiki. D'autres suivront au fur
et à mesure. Il y également la documentation complète du fonctionnement de la plateforme dokuwiki.
Contribuer, c'est avant tout favoriser des échanges et des rencontres.
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Documenter les impacts de G00gle
G00gle et des responsables de le vie politique et économique locale se félicitent que l'entreprise
américaine viennent “former” des milliers de personne au numérique. Or G00gle ne forme pas de
manière neutre au numérique mais vend (non gratuitement) des outils g00gle, nous le documentons
dans ce wiki.
Le 14 décembre 2018, 3 autres villes sont annoncées pour l'ouverture de boutique g00gle. Voici la
page de documetation dédiée
Retrouvez sur la page Impacts une veille locale et internationale de tout ce que recouvre l'entreprise
G00gle. De quoi se faire froid dans le dos, et surtout sensibiliser ses ami-e-s et ses proches !
Près de 13 millions d'euros sont dépensés en lobbying par Google, Microsoft, Facebok, Apple,
Amazon, Twitter et Uber chaque année au niveau européen. Google et Microsoft sont ceux qui
annoncent des budgets annuels consacrés aux activités de lobbying en Europe les plus importants,
avec des dépenses entre 4,25 millions d'euros et 4,5 millions d'euros chaque année.
Source : Travaux d'alphoenix ouverts à contributions et réutilisation
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Les réactions locales
En tant que citoyen-ne-s, la réponse de nos élus et collectivités nous tient à cœur. Nous en tenons un
historique (déclarations, actions, avis favorables ou défavorables…) sur la page Local.

Actions de terrain
Devant cet état de fait, on ne reste pas les bras croisés ! Évènements, idées de mobilisation, moyens
de communication, réseau de soutien : tout ça se trouve sur la page Actions. Nous mettrons bientôt
en avant un agenda des évènements de la communauté rennaise ainsi qu'un manifeste qui reste à
écrire collectivement.
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Lettre ouverte aux responsables locaux rédigée le: 12-04-2018
Une petite session de musique “résistante”

Video

Méthodes et outils pour reprendre le contrôle
Il semble clair que G00gle veut nous former au numérique avec les outils G00gle. Mais il y d'autres
choses dans la vi(ll)e : des méthodes et outils pour une ville, une vie numérique et des internets
libres.Pour se réapproprier le monde numérique, Internet regorge de bonnes idées. Nous avons
regroupé les meilleures sur la page Ressources
En particulier,on y trouve un annuaire ouvert à la contribution qui recense déjà près d'une
cinquantaine de possibilités de découvrir le numérique, de se former, de se protéger, de pratiquer, de
travailler sereinement, et de rencontrer des personnes compétentes, à Rennes et plus largement !

Table de contenus
Comprendre et se documenter
En général
Suivi et espionnage par les grands acteurs du Net
Liste de personnes avec prise d'intérêts entre google et l'état
G00gle viole la loi
G00gle et la surveillance de masse
Les intérêts et actions de google dans et autour de la génétique
g00gle, votre intimité et les objets connectés
G00gle et les droits de l'humain et des Citoyen.ne.s
Enquêtes ou plaintes et condamnations concernant g00gle
G00gle et l'éducation
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Vols et Usurpations par g00gle
g00gle et la publicité en ligne
Google et les transports
Google bus protests
Les campus g00gle dans le monde
Google et la gentriﬁcation
Google et la discrimination
La stratégie ﬁscale de g00gle

À Rennes
Boutique ou Atelier numérique ?
Carnet des dépendances rennaises à g00gle
Journal des déclarations et annonces
Rennes et les prix de l'immobilier
Histoire du numérique libre à Rennes et autour de Rennes
Lettre ouverte aux responsables locaux

Se proteger
Empêcher google de pister vos activités sur internet avec votre ordinateur
Quitter Google
Protéger ses courriels
Quitter les application mobiles dangeureuses et système Android
Quitter Android (produit g00gle) pour LineageOS sur un téléphone Motorola
Comparatif VPS, serveur pour héberger vos données et applications
Annuaire Rennais et ressources utiles

Contribuer et documenter
Tutoriels et documentations à venir très prochainement
Pour commenter en bas de page les ressources à disposition
Pour mettre votre grain dans ce wiki, corriger une erreur, modiﬁer un texte, ajouter une image,
ajouter des analyses ou des traductions de textes.
Pour écrire vous solutions, pour créer vos pages, pour partager vos enquêtes, pour documenter vos
solutions.
Pour concevoir un évènement, pour rassembler des personnes, pour décrire un atelier.

Agir et se rencontrer
Faire des actions citoyennes
les cafés #nogg0gle
Fest Noize Contre G00gle
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5ème café #nog00gle
4ème café #nog00gle
3ème café #nog00gle
2ème café #nog00gle
1er café #nog00gle
pique-nique #nog00gle
1ère Soirée de Résistance, 19 mai
apéro des Libertés
Faire soi-même des aﬃches et les coller
Avec #fuckoﬀgoogle à Kreuzberg, Berlin
Écrire des ﬁctions pour analyser autrement le monde et prévoir
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