Guérilla numérique
10 ans de résistances sur l’Internet
Une co-production de la Compagnie Jolie Môme et de samizdat.net
Samedi 17 juin 2006 de 14h à 22h
La Belle Etoile
14 allée Saint-Just
93200 Saint-Denis - Bus 153 depuis la porte de la Chapelle, arrêt : Église de la Plaine
14 h - Accueil des participants - projection de vidéos alternatives - Regarde à vue / Vidéobase
14h30 Projection et débat autour du film La raison du plus fort avec :
- Patric Jean, réalisateur du film (sous réserve) - Gabriel Mouesca, Observatoire International des Prisons
- Delou Bouvier, Syndicat de la magistrature - Jacques Lesage de La Haye, écrivain (sous réserve)
animé par Nathalie Vallet, Observatoire du Droit des Usagers et Pole Suspension de Peine
16h30 Session vidéos projection de vidéos alternatives - Regarde à vue / Vidéobase
17h Débat Utilisation d’Internet et mouvement social : des émeutes de novembre au mouvement contre le
CPE
avec des representants des sites :
- A toutes les victimes - Collectif national stopCPE - Coordination interuniversitaire - Rebellyon - Regarde
à vue - Un autre regard
animé par Tiny Dong Chi, samizdat.net
18 h 30 Session musicale : Turtle Ramblers
19h Débat Libertés sur l’Internet : où va-t-on ? avec :
- Fil (rezo.net & SPIP) : Des médias alternatifs aux outils de communication - Valentin Lacambre (Altern) :
One Laptop per Child (OLPC), le projet de portable à 100 euros - Isabelle Saint-Saens (migreurop et pajol) : Migrants et nouvelles technologies - Bb) : Bilan des lois liberticides sur l’Internet (LSQ, LSI, LCEN,
LIL, DADVSI)
animé par Bb), animateur de Bug brother
20 h 30 Concert gratuit : Sortie de Secours (Big Band de jazz dionysien)
21 h 30 Fin de Partie
L’ensemble des debats sera diffusé en streaming audio par le collectif contre-conference avec la participation de wu-m-p.org
Pendant l’ensemble de la journée des stands et tables de presse seront tenus par différents collectifs
parmi lesquels : Collectif Ne Laissons Pas Faire (NLPF), Act Up Paris, Solidarité Résistance Antifasciste
(SRA), No Pasaran, Mouvement Justice Palestine (MJP), samizdat.net, Infoshop Le Kiosk, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte (CSPCL) etc
Bar et restauration légère toute la journée
PAF : 5 euros
Plus d’infos : http://guerillanumerique.samizdat.net
Contact : guerillanumerique@samizdat.net

