
Quatre ans de défense d’un Internet
libre, neutre et décentralisé

12/08/10 Première rencontre autour d’une bière pour parler du projet.

23/10/10 Création de l’association (parution au Journal Officiel).

07/12/10 Site, listes de diffusion, ouverture du canal IRC, enregistrement INSEE et
ARCEP.

03/02/10 Première ligne ADSL, en marque blanche.

19/02/10 Soirée premier abonné : plus de 30 personnes présentes et 15 nouveaux
adhérents.

26/03/11 Nous devenons membre fondateur de la Fédération French Data Network
(FFDN). Notre trésorier Émile devient trésorier de la fédération.

09/05/11 Stand au village associatif de Solutions Linux (trois jours).

19/05/11 Stand au village associatif des RMLL de Strasbourg (trois jours).

19/05/11 Achat d’une banderole, de différents accessoires de communication, de pos-
ters, d’autocollants, ainsi que de 32 tee-shirts.

15/06/11 Ateliers « Héberger son courrier électronique » au festival Do It Yourself
(DIY) de Nancy (deux jours). Création d’une page dédiée et largement complétée
sur le sujet, sur le wiki.

23/06/11 Mise en place d’un service de regroupements de liens (Status) dédié à la
neutralité et la décentralisation du Net, alimenté régulièrement par Sébastien
JEAN (adhérent).

12/08/11 Soirée anniversaire de la première bière bue autour du projet LDN.

17/08/11 Ouverture publique des demandes d’abonnement ADSL.

08/09/11 Le Challenge du Président, un tee-shirt à gagner à la clef, aucun gagnant
pour l’instant.

10/09/11 Adhésion de notre 42e adhérent(e).

23/09/11 Stand et mini-conférences au Forum Social Lorrain (FSL).

15/10/11 Organisation de la première conférence du cycle NetCamp « Mail & DNS »
de Benjamin Bayart à l’ESIAL : environ 60 personnes présentes (la vidéo sera
bientôt disponible).

28/10/11 Stand et conférence à la Journée du Libre au Service des Professionnels de
Metz.

05/11/11 Trois lignes actives plus une en cours, avec 43 adhérents.

06/04/12 Première présentation de la conférence « Libérer Internet : Sexe, alcool et
vie privée », à l’Ère Libre 2012.

29/05/12 Participation au débat de la fête de CNT-SII sur la sauvegarde de la vie
privée.

16/06/12 Naissance du FAI participatif Alsace Réseau Neutre (ARN).

18/06/12 Stand aux Solutions Linux 2012.

24/06/12 Réunion technique « Independence Day » pour expliquer aux adhérents les
différents enjeux du montage de l’infrastructure de l’association.

25/06/12 Stand lors des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2012 (RMLL).

30/06/12 Première rencontre entre les adhérents de LDN et d’ARN à Strasbourg.

28/06/12 Mise en ligne du nouveau site web de l’association.

14/07/12 Présentation des premiers prototypes du produit phare de la division hor-
logerie de LDN (cadeaux d’un adhérent).

06/09/12 Annonce de l’ouverture de six nouvelles lignes ADSL, à Metz, Thionville
et Villers-lès-Nancy.

29/09/12 Grande rencontre annuelle de l’association, autour d’un apéro-buffet vo-
lontaire dans un centre culturel autogéré, avec de la bière artisanale à prix libre
et sans vaisselle jetable (une trentaine de participants avec une fin vers 3h30).

11/09/12 Campagne de renouvellement des cotisations avec des courriers papiers et
pour la première fois la possibilité d’adhérer/renouveler électroniquement.

15/09/12 L’ensemble des adhérents des FAI membres de la Fédération French Data
Network (FFDN) dépasse le millier (plus de 1100 actuellement).

03/10/12 Présentation du design de la future LDNBox.

06/10/12 Stand à la fête des associations de Nancy.

24/11/12 Seconde présentation de la conférence « Libérer Internet : Sexe, alcool et
vie privée » mise à jour (devant plus de 100 personnes), avec un nouvel atelier
complémentaire « Le bon internaute par la pratique » lors du Capitole du Libre
2012 (vidéo partielle de la conférence disponible).

27/11/12 Passage de LDN dans le reportage FR3 « Linux et les libristes » (diffusion
dans le quart Nord-Est, de Lille à Dijon).

22/12/12 Première rencontre avec Lilian (DevClic) à Strasbourg, accompagnés de
nos amis de ARN.

18/04/13 Participation à l’AG de notre banque, le Crédit Coopératif.

01/05/13 Participation à la fête du premier mai organisée par la CFDT à Nancy.

25/05/13 Première rencontre avec Thierry WEHR (WideVOIP / WhichWAN) à
Strasbourg, accompagnés de nos amis de ARN.

01/06/13 Conférence « Libérer Internet : Sexe, alcool et vie privée », à la Ubuntu
Party de Paris 2013.

29/06/13 Ouverture de la liste GrandEst sur les serveurs de FFDN, pour faire l’in-
terface entre LDN et ARN.

01/07/13 Achat de deux serveurs SuperMicro.

02/07/13 Adhésion à l’association LIR Gitoyen et demande du numéro d’AS et des
IP.

15/07/13 Pose de deux machines LDN au NetCenter de Strasbourg dans une baie
de WideVOIP.

17/07/13 Signature du contrat de transit et d’hébergement des machines avec Wi-
deVOIP.

18/08/13 Participation à l’AG de FFDN en Bourgogne.

05/09/13 LDN correspond à l’AS60197 et dispose des blocs IP 2001:913::/36 et
80.67.188.0/24.

06/09/13 Participation à la première réunion pour l’organisation de Vosges Opéra-
tion Libre à Gérardmer avec Framasoft, Wikimédia, etc.

20/09/13 Participation de quelques adhérents à la réunion FRnOG 2013 à Paris.

22/09/13 Évolution du logo de l’association.

04/10/13 Conférence technique « Adressage IPv6/IPv4 », en interne à Nancy avec
une vidéo publique.

05/10/13 Participation à la fête des associations 2013 à Nancy.

18/10/13 Formation Puppet en interne à Nancy, avec une vidéo publique.

25/10/13 Adhésion de LDN à Eurogix, un point d’échanges Internet (peering) situé
à Strasbourg.

13/12/13 Participation au débat de l’Ère Libre 2013.

05/12/13 Proposition d’un sujet de projet tutoré en licence professionnelle ASRALL.

28/01/14 Conférence « Intranet IPv4 ou Internet IPv6 » devant les étudiants de la
licence professionnelle CISII à Nancy.

24/03/14 Achat d’antennes Wifi pour le projet de collecte Wifi et début des tests de
liaison entre adhérents.

27/03/14 Participation à l’AG de Gitoyen à Paris (un adhérent LDN élu au bureau).

30/03/14 Participation à l’AG de FDN à Paris (un adhérent LDN élu trésorier-
adjoint).

05/04/14 Rencontre à Strasbourg avec notre prestataire WideVOIP et les adhérents
de ARN (+ naissance de la LDN Mobile).

09/04/14 Conférence « Intranet IPv4 ou Internet IPv6 » devant les étudiants de
première année du master MIAGE à Nancy.

17/04/14 Conférence « Je n’ai rien à cacher » à l’occasion de journée ISN-EPI au
Loria (publication de la vidéo par Korben).

04/05/14 Hébergement du service de VPN de l’association belge Neutrinet en leur
mettant un VPS à disposition et en annonçant leurs blocs IP avec notre AS.

08/05/14 Participation à l’AG de FFDN durant 4 jours dans le Sud de la France
chez Sames Wireless.

13/06/14 Participation au débat « Le point sur un monde qui change » organisé par
Nancy Numérique, en compagnie de Benjamin BAYART.

17/05/14 Participation à Vosges Opération Libre à Gérardmer (organisé par Fra-
masoft) avec la conférence « Sexe, alcool et vie privée » et l’atelier « Le bon
internaute par la pratique ».

24/05/14 Participation à la journée de conférences du Graoulug à Metz, avec la
conférence « Sexe, alcool et vie privée » et premier contact avec les étudiants de
Supélec Rézo Metz.

17/06/14 Notre infrastructure est reliée au réseau Gitoyen via le SFINX à Paris.

28/06/14 Participation à Pas Sage En Seine (PSES) à Paris, avec les conférences
« Sexe, alcool et vie privée » et « Intranet IPv4 ou Internet IPv6 ».

10/07/14 Participation aux RMLL 2014 à Montpellier, avec la conférence « Intranet
IPv4 ou Internet IPv6 ».

10/07/14 Publication d’un communiqué adressé aux organisateurs des RMLL, pour
qu’ils s’expliquent sur la mise en place d’une surveillance vidéo cachée, sur le
lieu de l’événement.

13/07/14 Changement de la carte mère et des disques durs de notre machine de
services, à Strasbourg avec les adhérents de ARN.

18/07/14 Organisation d’un sympathique barbecue entres membres de l’association
chez Éric, un nouvel adhérent.

05/08/14 Publication de la conférence « Sexe, alcool et vie privée » sur le site por-
nographique YouPorn (article Numerama).

08/08/14 Participation au projet TDCPB avec 1 To de disque mis à sa disposition
sur notre infrastructure.

21/08/14 Premiers tests de ponts wifi en Champagne-Ardenne, et rencontre à cette
occasion avec les membres actifs de CAFAI.

05/09/14 Participation au FORum Européen des Jeunes Engagés (FOREJE) avec
les Petits Débrouillards, à Poitiers durant 1 semaine (conférence « Je n’ai rien à
cacher » et animation de 3 débats de 1h30).

12/09/14 Ouverture du premier abonnement payant pour les VPN.

13/09/14 Participation à la Fête de l’Humanité avec FFDN.

15/09/14 Prise de position sur le site de LDN contre la loi anti-terrorisme de Bernard
CAZENEUVE.

20/11/14 Conférence « Intranet IPv4 ou Internet IPv6 » devant des étudiants de
l’IUT Charlemagne à Nancy.

09/01/15 Diffusion d’un billet sur le site pour inviter à se méfier des risques de dérive
sécuritaire suite à l’attentat contre Charlie Hebdo.

13/01/15 Réalisation d’une vidéo de présentation pour le nouveau projet de boîtier
VPN.

17/01/15 Soirée anniversaire des 4 ans de l’association et élection d’un nouveau pré-
sident.

98 pages de compte-rendus d’AG

Et ça continue. . .


