Jour née Décr oissance du 16/10
COMPT E REN DU DE LA JOURN EE DECROISSA N CE DU SA MEDI 16
OCT OB RE 2010
Pr ésent Ser ge Tor ecila , Laur ent Devienne, Car oline Sar r ion, Isabelle Taitt ,
Benjamin Allemand, Chr istian Ar aud, Sandr ine Figuié, Jér émie Desser tine,
Aur élie Raous

ATELIER PROXIMITÉS
Pr oXimités ser a un jour nal papier d'inf or mation locale sur toutes les
alter natives qui ont lieu dans le cadr e de la r elocalisation. Il ser a constitué
essentiellement de r epor tages, de br èves annonce de pr ojet et d'un agenda des
r encontr es. Ce jour nal aur a comme objectif de donner des idées aux lecteur s
en r echer che de solutions alter natives au pr oductivisme, de f avor iser les
contacts dans la r égion PACA, de cr éer des ponts entr e ville et campagne.
Car oline nous tr ansmet les inf os de Chr istian Sunt, à l'initiative du jour nal
Pr oximités cr éé pour le Languedoc-Roussillon.
Tr ois comités doivent êtr e constitués.
- le secr étar iat de dir ection
4 ou 5 per sonnes qui s'occupent de l'aspect administr atif
dont une per sonne adhér ente à la maison « r elocalisation » et membr e du
bur eau de l'association Vinaigr e.
- le Comité de r édaction
Constitué par de nombr euses per sonnes en char ge de la pêche aux inf os. Au
moins une per sonne dans chaque dépar tement.
- le comité de dif f usion
Constitué de per sonnes dans toute la r égion en char ge de dif f user le jour nal,
vendu à pr ix libr e, dans de nombr eux lieux ( caf é alter natif , épicer ie, libr air ie,
f estivals, etc... ).
Le plus impor tant étant la dif f usion.
Le cout de 5000 ex étant de 800 eur os. On cher che des per sonnes pour ser vir
de r elai pour la dif f usion du jour nal.
Pr oposition de Car oline : l'association Vinaigr e ( association qui s'occupe entr e
autr e de l'édition ) pour l'édition de Pr oXimités.
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Rendez-vous est pr is le 6 novembr e pour ceux qui peuvent à l'occasion du
passage de Chr istian Sunt af in de pr éciser des points.
ATELIER : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION : LEUR USAGE ET
MESUSAGE
Cet atelier a été animé par Car oline Sar r ion.
1/ les notions de base ( inter net, mail )
2/ comment on dif f use l'inf or mation ?
Apr ès un br ef exposé, il y a eu une discussion animé sur la modér ation de notr e
liste de discutions.
Cer taines per sonnes pr ésentes considér aient que notr e liste était tr op
modér ée et que cela bloquait les discussions/débat sur la liste.
Il a été r appelé à quoi ser t la PACA liste :
Notr e liste ser t à la logistique et à l'inf or mation sur les OC en PACA et à
discuter sur des textes.
1/ Qu'est ce Inter net ? r appel des notions de base
Inter net est un r éseau inf or matique mondial qui r end accessible au
publique des ser vices var iés comme le cour r ier électr onique et la visualisation
de site inter net. Son ar chitectur e technique r epose sur une hiér ar chie de
r éseaux. Il f onctionne avec des ser veur s qui sont des espaces de stockage
pour héber ger des sites inter net et les mails.
L'inter net : ce n'est pas du vir tuel mais c'est une ar chitectur e technique
nécessitant or dinateur s, câbles, ser veur s, etc... ( induisant une consommation
éner gétique ).
1.1 Les sites inter net :
Pour naviguer sur les sites : on utilise des adr esses URL que l'on r etr ouve
en haut du navigateur sous la f or me HTTP://............ suivi du nom de domaine.
Le DNS (ser veur de nom de domaine) ef f ectue le lien entr e un nom logique (le
nom de domaine) et une adr esse physique.
Pour visualiser les sites on utilise un navigateur (Comme Inter net
Explor er , Fir ef ox, Saf ar i) qui est un logiciel qui tr aduit les pages héber gées sur
des ser veur s ( écr ites le plus souvent en HTML ou PHP ). Ne pas conf ondr e
navigateur et moteur de r echer che : le moteur de r echer che étant une
application per mettant de r etr ouver des sites.
Pour aller d'une page à l'autr e on utilise des liens hyper texte. Plus
concr ètement, lor sque l'on clique sur des mots ou sur des images on est
r edir igé sur une autr e page. On peut suivr e ce pr ocessus en r egar dant en haut
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du navigateur pour voir la nouvelle URL et en bas les pr ocessus.
1.2 Les mails : cour r ier s électr oniques.
On distingue deux types de ser veur de mail :
- Les adr esses POP qui nous per mettent de r apatr ier les mails chez nous
ainsi que les documents attachés. Pour cela on doit utiliser un logiciel ( ex :
Outlook, Thunder bir d ). Les adr esses mail des f our nisseur s d'accès inter net
utilisent des ser veur s POP ( ex: ...@f r ee.f r , ...@or ange.f r )
- Le webmail : on doit aller sur le ser veur pour visualiser ces mails. Le
cour r ier r este sur l'espace de stockage ( le ser veur ). Exemple de Webmail :
Hotmail, Gmail.
2/ Comment dif f user l'inf or mation ?
Les outils :
A pr oscr ir e : Envoyer les mails à plusieur s en copie ( pr oblème de
conf identialité )
On dispose de deux outils :
- la lettr e de dif f usion : une per sonne envoie un mail aux inscr its qui ne peuvent
y r épondr e.
- la liste de discussion : tout le monde peut écr ir e à tous le monde
.
Ces systèmes sont héber gés sur des ser veur s.

La cr éation de liste de discussion et/ ou de lettr e de dif f usion :
La pr emièr e étape : Il f aut acquér ir un nom de domaine.
Notr e liste de discutions : paca-liste@ml.les-oc.inf o
« ml.les-oc.inf o »est le nom de domaine.
Il f aut un héber geur (ser veur ) pour le nom de domaine ( ex : OUVATON )
Les « whois » per mettent de connaîtr e les pr opr iétair es des noms de domaines
ainsi que les contacts qui lui sont associés.
Pour chaque nom de domaine héber gé : il doit y a avoir tr ois contact :
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- le pr opr iétair e
- le contact administr atif
- le contact technique
La deuxième étape : Il f aut un logiciel. Celui qui est utilisé est « Sympa » (c'est
quasiment le seul en Fr ance à êtr e gr atuit et sans publicité)
Option de liste de discussion avec « Sympa »
Possibilité de f air e un compte pour se loger sur le ser veur
L'utilisateur ( tous les inscr its de la liste ) peut conf igur er son compte
par exemple pour ne pas r ecevoir ces mails et les consulter dir ectement sur le
ser veur .
Il est impér atif qu'il y ait un système de désabonnement.
Impor tant : sur le ser veur c'est classé par sujet donc quand on change de sujet
on change l'objet
Nettoyer les mails dans les r éponses.

La modér ation
L'existence d'une modér ation est impor tante pour cadr er les messages. Il s'agit
de pas r ecevoir des messages sans r appor t avec le sujet.
Pour cela il f aut écr ir e quel est l'objet de cette liste : à quoi elle ser t.
Il y a plusieur s appr oches dans la modér ation d'une liste. On peut laisser la
liber té d'envoyer les mails où on peut modér er les messages ( dans ce cas le
mail est envoyé apr ès acceptation du modér ateur ).
Les modér ateur s actuels de la liste souhaitent êtr e r emplacés pr ochainement.
Laur ent devienne s'est pr oposé et nous r echer chons une autr e per sonne qui
souhaiter ais pr endr e le r elais.
Pour ce f air e nous pr oposons d'or ganiser une petite f or mation sur la
modér ation.
Avis aux amateur s.

ATELIER : JOURNAL INTIME COLLECTIF
Nous avons une bonne r écolte de texte, il est r appelé aux par ticipants de taper
leur s textes et de les adr esser à ejic@vinaigr e.or g af in qu'ils r entr ent dans
l'œuvr e collective.
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PROJECTION DU FILM « LE SILENCE DES NANOS »
a f inalement eu lieu un peu tar d apr ès un buf f et par tagé f or t sympathique qui a
accueilli de nouveaux spectateur s.
Une discussion s'en est suivie autour du danger des nanotechnologies et du
manque de contr ôle que nous avons sur les scientif iques qui les développent.
LA SUITE :
La date de la pr ochaine « Jour née Décr oissance » pour r ait êtr e le samedi 27
novembr e.
Plusieur s atelier s ont été pr oposés.
Atelier « Jar dins par tagés » Isabelle Taitt, Sandr ine Figuié
Atelier « Eco village » Claude Dehay
Atelier « Comment sor tir des banques? » Car oline Sar r ion
Mer ci de nous f air e par t de vos commentair es et pr opositions.

Car oline Sar r ion
Benjamin Allemand
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