DOSSIER DE PRESSE

Cycle d'événements : Internet et politique européenne
De février à mai 2014, en partenariat avec la Maison de l'Europe.

Communiqué de presse

Cycle d'événements : Internet et politique européenne
FAImaison et la Maison de l'Europe de Nantes organisent un cycle de conférences, débats
et ateliers de février à mai 201 4 pour sensibiliser le public aux enjeux de la politique
européenne sur les libertés numériques.
Nos prochains événements se tiendront à l'Espace Cosmopolis, les 1 0 et 1 7 mai dans le cadre de la
Fête de l'Europe à Nantes.
Internet, libertés et surveillance : objets de vifs débats
Ces dernières années, les institutions européennes ont maintes fois débattu autour de sujets cruciaux
pour la conservation d'un internet permettant le libre échange d'information et respectant la vie privée.
On se souvient du rejet massif d'ACTA par le Parlement européen, enterrant un texte dangereux pour le
partage culturel et sanctionnant l'absence de transparence de la Commission européenne et des États
membres.
Ce même Parlement a récemment voté un texte controversé concernant la protection des données
personnelles et s'apprête à voter un texte tout autant sujet à débats concernant la neutralité du Net. Les
révélations d'Edward Snowden ont quant à elles conduit le Parlement à auditionner des fournisseurs de
services internet et des responsables d'agences de renseignement. Des questions ont aussi été posées
concernant le choix exclusif de Microsoft pour équiper le Parlement depuis vingt ans.
Débattons-en à Nantes !
Notre cycle d'évènements montrera à quel point la question de l'internet libre est un sujet qui mobilise
en Europe, quels sont ses enjeux sur le processus démocratique et sur les individus et comment les
citoyens peuvent en modifier le cours. Nous accueillerons à ces occasions plusieurs intervenants
d'autres pays d'Europe.
Nous verrons que les mondes politique, associatif et activiste fournissent des outils de mobilisation
variés se complétant mutuellement. Nous essaierons nous-même d'infléchir les opinions sur certains
sujets en mettant en place des ateliers et des débats.
Pour nous contacter : contact@faimaison.net - 07 82 32 42 38
Plus d'informations sur http://faimaison.net
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Prochains événements
Utiliser Internet pour mieux comprendre le travail des institutions politiques et de nos élus
Atelier le 10 mai de 14h à 18h à l'Espace Cosmopolis

Pendant les événements de la fête de l'Europe à l'Espace Cosmopolis, nous animerons des ateliers informels à des
outils pour renforcer la compréhension des activités politiques de nos élus en Europe.

Ces outils ont chacun des objectifs spécifiques comme la collecte de données sur la composition des commissions
parlementaires et l'activité des députés : présences, votes, amendements... Certains facilitent la prise de contact et

le développement d'argumentaires pour faire valoir des opinions auprès des élus. D'autres permettent la mise en
relation anonyme de lanceurs d'alertes avec des journalistes.

Tout au long de l'aprèsmidi, nous présenterons le Piphone, Memopol, ParlTrack, LobbyPlag et Globaleaks qui ont
été développés par la communauté du logiciel libre et de l'open data.

À partir de 15h, deux journalistes, Jérôme Hourdeaux (Mediapart) et Amaelle Guiton (Journaliste indépendante et

auteure du livre Hackers, au coeur de la résistance numérique), interviendront respectivement sur la transparence
des institutions politiques européennes et l'utilisation d'outils permettant la fuite anonyme de documents.

Libertés fondamentales sur Internet : décodage des positions des candidats aux
élections européennes
Décryptage le 17 mai à 15h30 à l'Espace Cosmopolis

Lors du débat du vendredi 1 6 mai organisé par le Mouvement Européen 44 dans le Forum de Cosmopolis, les
candidats de la circonscription Ouest aux élections européennes s'exprimeront sur le respect des droits fondamentaux
sur internet : vie privée, surveillance de masse, partage culturel et logiciel libre.
Pour évaluer la justesse et la pertinence de leurs propos au regard des dossiers étudiés récemment au Parlement
européen, nous proposons le lendemain une session d'analyse et décodage qui aidera le public à mieux cerner la
position réelle des candidats sur ces sujets.
Nous recevrons pour cette analyse Yoann Spicher de l'association de défense des droits et libertés des citoyens sur
internet La Quadrature du Net.
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Cycle d'événements
L'intégralité des conférences passées sont disponibles en ligne, ainsi que les slides de chacun des intervenants :
http://media.faimaison.net

Neutralité du net # 1

Conférence « Sort incertain pour la neutralité du Net en Europe »
Le lundi 17 février 2014 à 19h30 au Lieu Unique à Nantes

Estelle Massé est intervenue, pour l'ONG Access, sur un projet de règlement européen menaçant pour la neutralité du
réseau et nous a présenté la campagne Save the Internet qui permet à chacun d'influencer le cours du processus au
Parlement européen. Le vote du 3 avril dernier, première étape du processus, s'est traduit par une victoire pour la
protection d'un internet libre. Le Conseil de l'Union Européenne doit à présent examiner le texte.
Atelier « Appelle ton eurodéputé »
Le mardi 18 février de 10h à 16h à la Maison de l’Europe à Nantes

Pour influencer les amendements votés la semaine du 24 février, un atelier s'est tenu toute la journée pour contacter les
eurodéputés à l'aide du PiPhone.

Logiciels libres # 2

Conférence « Logiciels libres : impacts et enjeux pour la société »
Le mardi 18 mars à 19h30 à la salle Jules Vallès  médiathèque Jacques Demy à Nantes

Jeanne Tadeusz, responsable des affaires publiques à l'April, est intervenue pour détailler en quoi nos choix de
logiciels ont des conséquences qui dépassent l'informatique : communiquer librement, lutter contre l'obsolescence
programmée ou encore se protéger contre la surveillance généralisée.

FAIs associatifs et réseaux communautaires # 3

Conférence « Défendons la neutralité du net en créant nos propres fournisseurs
d'accès à Internet »
Le mercredi 23 avril à 19h00 à Epitech à Nantes

Plusieurs intervenants ont présenté des initiatives européennes auxquelles ils contribuent et qui proposent des accès à
internet respectueux des libertés fondamentales. Nous avons partagé les expériences de l'association Net du Kermeur
(Finistère), du groupe Freifunk Chemnitz (Chemnitz, Saxe, Allemagne) et de Grifon (Rennes) qui étaient représentées
respectivement par Marc Dilasser, Christian Neubauer et nameless. Damien Nicolas, président de FAImaison, est
également intervenue pour présenter l'association et ses projets.

Démocratie participative # 4

Atelier « Utiliser internet pour mieux comprendre le travail des institutions politiques »
Le samedi 10 mai de 14h00 à 18h00 à l'Espace Cosmopolis

Nous animerons tout l'après-midi des ateliers de formations et de démonstrations informelles à des outils développés
par la communauté du logiciel libre et de l'open data visant à renforcer le contrôle des citoyens sur les institutions
politiques et les élus. Deux journalistes interviendront à partir de 1 5h, Jérôme Hourdeaux de Médiapart et Amaelle
Guiton, journaliste indépendante et auteur de "Hackers : au coeur de la révolution numérique".

Libertés et Internet # 5

Débat « Libertés fondamentales sur internet : décodage des positions des candidats
aux élections européennes »
Le samedi 17 mai à 15h30 dans le Forum de Cosmopolis

Suite au débat du vendredi 1 6 mai dans le Forum de Cosmopolis avec les candidats de la circonscription Ouest aux
élections européennes, nous proposons le lendemain une session d'analyse et décodage avec Yoann Spicher de la
Quadrature du net qui aidera le public à mieux cerner la position réelle des candidats sur les libertés numériques.
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L'association
FAImaison est une association loi 1 901 intégralement bénévole basée à Nantes et fournissant l'accès à internet par
ADSL dans la région des Pays de Loire. L'association a pour objectifs la promotion et l'usage d'internet dans le respect
du principe de neutralité du réseau ainsi que la démocratisation du savoir concernant le fonctionnement d'internet.
FAImaison fournit des connexions respectant ce principe de neutralité, c'est-à-dire qu'aucune discrimination n'est
réalisée sur le trafic de l'abonné, quels que soient les contenus ou services visités : le FAI s'interdit de profiter de son
rôle d'intermédiaire technique pour s'octroyer un droit de regard sur le trafic de l'abonné.
Enfin, FAImaison est membre de la fédération FDN¹ aux côtés de plus de vingt autres FAI associatifs français présents
dans d'autres régions et défendant également un accès à internet libre et ouvert pour tous.
¹ http://www.ffdn.org/fr/

Plus d'informations sur notre site Internet : http://faimaison.net
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Agenda
Utiliser internet pour mieux comprendre et contrôler le travail des institutions politiques.

Le samedi 10 mai de 14h à 19h à l'Espace Cosmopolis - 18 rue Scribe à Nantes.

Libertés fondamentales sur internet : décodage des positions des candidats aux élections européennes
Le samedi 17 mai à 15h30 dans le Forum à Cosmopolis - 18 rue Scribe à Nantes.

Contact
FAImaison, chez M. Nicolas Damien
1 1 1 rue du Général Buat, bat. A1 - 44000 Nantes
contact@faimaison.net - 07 82 32 42 38
http://faimaison.net
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