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Conférence
La Démocr@tie
sur le Net

samedi 17 janvier 2009
de 14 h à 17 h
au C.A.S. d’Asnières-sur-Seine

MOUVEMENT
D E M O C R AT E

Salle de l’ancien tribunal (r.d.c.)
16, place de l’Hôtel de Ville
92600 Asnières-sur-Seine
Bus 175 Mairie d’Asnières
Métro 13 Gabriel Péri
SNCF Gare d’Asnières

informations : www.92democrate.com
www.modem92.net

Blanche Mühlmann
Adjointe au maire d’Asnières-sur-Seine
Vice-présidente du Mouvement Démocrate des Hauts-de-Seine
en charge de la démocratie, de la citoyenneté, des discriminations et du handicap

vous invite à la conférence La Démocratie sur le Net
animée par Christophe Grebert
Conseiller municial de Puteaux, blogger de monputeaux.com
Conseiller départemantal du Mouvement Démocrate

le samedi 17 janvier 2009 de 14 h à 17 h à Asnières-sur-Seine,
ville symbole de l’action citoyenne sur le Net.
1ère partie
Règles et grands principes qui s’appliquent au Net : la liberté d’’expression,
la loi sur la presse, le droit à la vie privée, le droit à l’image, etc… Il s’agira notamment
de répondre à cette éternelle question “ Peut-on tout dire sur internet ? ”
2e partie
Des internautes — citoyens engagés et militants politiques— viendront dire comment
ils ont utilisé les outils du net pour agir :
Philippe Beury de auboisementcorrect.com (Troyes 10)
François Duarte de 93sang30.com (Noisy-le-Sec 93)
Philippe Petit de asnierois.org (Asnières 92)
Jérôme Charré de monaulnay.com (Aulnay 93)
3e partie
Questions—réponses entre l’assistance et les intervenants.
Clôture

Sébastien Pietrasanta
Maire d’Asnières-sur-Seine		
Conseiller régional		

Denis Badré
Maire de Ville d’Avray
Sénateur des Hauts-de-Seine
Cette conférence s’adresse aux citoyens qui cherchent des informations pratiques
pour utiliser au mieux le Net dans leur activité militante.
Inscription
Sur Facebook “La Démocratie sur le Net” ou par mail à contact@92democrate.com
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