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Conférence
Défendons la neutralité du Net en créant nos propres fournisseurs d'accès à Internet

Le mercredi 23 avril à 19h dans l'Ampithéâtre de l'école Epitech, FAImaison organise une

conférence/table ronde qui traitera des associations, entreprises et groupes d'activistes créant des

réseaux et FAI en Europe.

Marc Dilasser et Christian Neubauer viendront partager leurs expériences respectives au sein du
réseau rural d'accès à Internet Le Net du Kermeur situé dans le Finistère qui couvre des zones non
éligibles à l'ADSL, et du réseau communautaire Freifunk qui fournit des accès wifi ouverts à tous
dans plusieurs villes d'Allemagne.
Nous parlerons également des projets de l'association FAImaison dont le développement d'un
réseau sans fil à Nantes, et de la fédération FDN (French Data Network) qui regroupe plus de vingt
FAI associatifs francophones.

Ces initiatives partagent comme principes la défense de la neutralité du réseau, condition sine qua
non pour que l'utilisateur soit seul maître de son activité en ligne ; la démocratisation de l'accès à
internet en particulier dans les zones rurales, souvent défavorisées ; la construction participative
d'infrastructures réseau dans lesquelles l'internaute puisse avoir confiance.
Souvent locales et faciles d'accès, elles défendent donc un modèle de société où l'accès à internet
ne devrait pas être soumis à l'intérêt économique de quelques entreprises mais promu comme outil
d'accès à l'information et d'expression.

Nous verrons que contribuer à ces initiatives est à portée de tout citoyen tout en étant essentiel pour
la conservation d'un internet libre et accessible au plus grand nombre, luimême nécessaire à la
conservation de droits fondamentaux de base à l'ère numérique

Un temps sera également réservé pour des discussions informelles ouvertes à tous.

Informations pratiques :
Le mercredi 23 avril à 19h00 à Epitech (1618 rue Flandres Dunkerque à Nantes)
Entrée libre et gratuite
http://lekermeur.net/
http://freifunk.net/
http://www.ffdn.org/fr/membres
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