
Atelier Autodéfense Numérique
suivi d'une discussion/débat sur l'Automédia

Le 21 septembre au cinéma Le Régent, Saint-Gaudens s

Programme :

– 17h00 – 19h00 Atelier d'autodéfense numérique.
. Comprendre ce que gardent les logiciels (mail, messagerie, réseaux sociaux, …)
. Comment sécuriser ses échanges
. Comment protéger ses données, tél. ou PC
. Plus, Questions ouvertes ….

– 19h30 – 20h30 Auberge espagnole
. (chacun-e amène quelques victuailles à partager)

– 21h00 – 22h30 Discussion/Débat sur l'Automédia
. L'automédia c'est la prise d'images ou son, lors d'actions de manif' ou 
réunions. Pour garder une mémoire de ces moments, pour se protéger en cas de 
violences, etc... Utile, la prise d'images peut aussi être un piège pour les personnes 
filmées. Il y a quelques mesures simples pour éviter de causer des ennuis.

Organisé par la Commission d'Autodéfense Juridique des Gilets Jaunes de Saint-Gaudens,
l'Atelier est ouvert à Tout le Monde. 

Ces échanges sont l'occasion de mieux comprendre en quoi l'utilisation des outils électroniques peut être
une chance ou un piège.
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