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S'informer en dehors de Facebook

Se passer de Messenger et WhatsApp
Plusieurs communautés utilisent des messageries instantanées pour s'organiser. 
Ces espaces de discussion sont bien sûr ouverts à celles et ceux souhaitant 
discuter de ces thématiques :

> Climat (Alternatiba) : chat.alternatiba.eu/channel/strasbourg
> Zéro déchet (Zéro Déchet Strasbourg) : framateam.org/animation
> Libertés numérique (Alsace Réseau Neutre) : forum.arn-fai.net
> Citoyenneté (Maison Citoyenne) : framateam.org/lieucitoyen

Pour discuter entre ami.e.s ou membres d'un collectif pensez aux applications 
Signal ou Telegram.

Plusieurs médias et collectifs communiquent via leur site internet : 
Pokaa, Rue89, Sonia K, Les défricheurs, Strasbourg furieuse, et bien 
d'autres ! Retrouvez l'actualité de tous ces blogs sur un unique site.

> info-strasbourg.fr

Dire adieu à Google Drive
Il existe une grande diversité de services alternatifs et éthiques. Plusieurs 
hébergeurs les mettent à disposition du grand public. Alsace Réseau Neutre 
propose par exemple plusieurs outils libres à leurs adhérents (15€) : mail, 
hébergement de fichiers, pads, gestionnaire de tâches, ... Les données sont 
stockées dans un datacenter à Schiltigheim.

> sans-nuage.fr
> degooglisons-internet.org (non local)
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Réseauter sans Facebook et Twitter
Pour continuer à découvrir des projets, se 
rencontrer, et à partager de l'information voici 
deux outils utilisés par de plus en plus de 
strasbourgeois.e.s.

> mastodon.social
> communecter.org

Contact : tom@communecter.org / Images : thenounproject.com

Ordinateurs avec GNU/Linux

Acheter des livres sans Amazon et Fnac

Se former aux outils libres
Ces organisations proposent des formations toute l'année :

>  Alsace Réseau Neutre :  arn-fai.net/agenda
>  Desclicks (Schiltigheim) : desclicks.net/formations
>  Open Atlas : tom@communecter.org

À Strasbourg une vingtaine de libraires sont à 
votre service. Pour savoir où se trouve la plus 
proche de chez vous jetez un oeil au site de 
l'Association des Libraires Indépendants du Rhin.

> alir.fr
> leslibraires.fr (vente en ligne)
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Les alternatives grand public à Windows et Mac OS existent. 
Alors pourquoi payer une licence à Microsoft ou Apple quand on 
peut avoir un ordinateur livré directement avec du logiciel libre ?

> commown.coop (location à Strasbourg)
> ldlc.com, pcw.fr, ekimia.fr, keynux.com, kiatoo.com 
(achat en ligne non local)
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