Fédération FDN

Des valeurs
communes
pour des
réseaux libres

Venez jouer
avec les
copaines
des autres
FAI !

Par les
membres
des FAI
Fédérés

Un peu d'histoire ...
À la ﬁn des années 2000, FDN, fournisseur d'accès internet depuis 1992, choisit
de ne pas trop grossir et de favoriser l'essaimage vers une multitude de FAIs
réunis dans une Fédération.
La Fédération FDN est créée en 2010 avec une demi-douzaine de FAI associatifs.
Les FAI rejoignant la Fédération s'engagent sur une charte commune portant les
valeurs de la Fédération : démocratie, solidarité, neutralité du Net, partage de
savoirs, pas de surveillance, pas de censure...

La Fédé a besoin de vous !
La Fédération porte la voix de ses opérateurs membres auprès des institutions
publiques (recours au Conseil d'Etat, QPC...) et dans la presse.
Elle est amenée à se prononcer sur des sujets tels que l'aménagement numérique
du territoire, la rétention des données, la surveillance de masse.
Ce sont les personnes membres des associations fédérées qui font vivre la FFDN.

J'ai envie de participer
Je peux demander à mon FAI associatif de m'inscrire à la liste membres de la
Fédération.
Je peux discuter directement avec des personnes impliquées dans la Fédé sur le
canal IRC geeknode #ﬀdn et également sur des canaux spéciﬁques aux groupes
de travail (ﬀdn-transmission, ﬀdn-ca...)
Chaque mois, je peux participer à la réunion mensuelle des membres qui a lieu
généralement en ligne via la plateforme de vidéoconférence en accès libre
BigBlueButton.
Tous les ans, ont lieu une voire plusieurs rencontres. C'est toujours un moment très
convivial où l'on peut échanger avec d'autres personnes bénévoles de la fédé,
travailler sur des sujets spéciﬁques, nouer de nouveaux liens. Cela permet de faire
avancer ou de raviver des sujets en organisant des mini-ateliers.
La féderation s'organise autour de groupes de travail (transmission, juridique,
inclusion, FTTH...) ; si un sujet spéciﬁque m'intéresse, je peux rejoindre l'un de ces
groupes.

Bienvenue parmi nous !
https://lists.ﬀdn.org

https://ﬀdn.org

@federationfdn

