…qui fonctionne uniquement grâce au bénévolat.
Pour construire notre bout d’Internet, nous devons
réaliser de la comptabilité, discuter avec les pouvoirs
publics, faire du bricolage pour installer des antennes,
administrer des machines…
Dès lors, peu importe ce que vous aimez faire,
vous trouverez de quoi vous impliquer dans Rézine.
Nous nous retrouvons une fois par mois
pour une réunion générale et des groupes de travail
relativement autonomes sont en charge
du suivi des différentes tâches.

Internet revisite les moyens de communication
entre êtres humains et a donc une

influence majeure sur la société.
La question de l’accès et des services sur Internet
est donc plus politique que technique.
Nous assistons depuis une dizaine d’années
à la concentration de l’Internet sur quelques acteurs.

Aujourd’hui, près de 95%
des foyers connectés le sont
par 4 opérateurs commerciaux.

Rézine fabrique un accès Internet
libéré de ces logiques de profit,
de contrôle et de filtrage.
L’association ne stocke donc pas de données inutiles
et ne vend pas les données de ses membres.

NOUS (RE)JOINDRE :

contact@rezine.org
Permanence 2ème mardi du mois
au LOG (45 rue Nicolas Chorier - Grenoble)
Répondeur au 04 58 00 36 71
#rezine sur irc.geeknode.org

Fournisseur d’accès à Internet
associatif à but non lucratif

Cette concentration de pouvoir peut favoriser
le contrôle, la surveillance et l’asservissement
des utilisateurs d’Internet à des volontés
politiques et commerciales.

Rézine s’inscrit dans une démarche nationale au sein
de la Fédération des fournisseurs d’accès Internet
associatifs (FFDN) au sein de laquelle nous pouvons
construire un rapport de force vis-à-vis
des institutions.
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RÉZINE EST UNE
ASSOCIATION À BUT
NON LUCRATIF…

INTERNET,
C’EST POLITIQUE !

sans filtrage, sans bridage, sans surveillance
construisons notre bout d’Internet
sur Grenoble et son agglomération

...pour un Internet
qui envoie du bois !

www.rezine.org

TUNNEL
CHIFFRÉ

ADSL / VDSL
Les tarifs sont calculés
au plus près des coûts réels.
Ainsi, ils ne pourront que baisser
avec le développement du nombre d’abonné·e·s.
Pour aider le développement de l’association
ou pour permettre la mise en place d’abonnements
à tarifs sociaux, vous pouvez décider de donner plus.
Seul·e·s les adhérent·e·s à l’association peuvent avoir
un abonnement Rézine, l’adhésion étant à prix libre.
Tou·te·s les abonné·e·s de Rézine peuvent facilement
s’autohéberger, car ils/elles ont une adresse IP fixe et
qu’aucun port n’est bloqué.

Les connexions ne sont pas filtrées
et aucune donnée personnelle
n’est vendue ou inutilement conservée
(tous les sites sont accessibles sans modification),
chaque membre peut s’intéresser à la configuration
technique et à la comptabilité pour le constater.

L’ADSL et le VDSL utilisent le réseau téléphonique ; on
peut donc s’y abonner dans la majorité des habitations.
Rézine propose un accès en dégroupage partiel ou total.
Les frais sont assez élevés car Rézine doit payer un
intermédiaire pour pouvoir utiliser ce réseau physique.
Pour la même raison, des frais d’accès au service sont
à régler à l’ouverture de la ligne.

Les tunnels chiffrés (couramment appelés VPN)
permettent de conserver son opérateur actuel tout en
bénéficiant d’une connexion Rézine. L’abonné·e accède
à Internet par Rézine et son opérateur commercial ne
peut connaître le détail des données qui transitent car
elles sont chiffrées.
Cela permet également de contourner une éventuelle
limitation de la connexion. Le VPN s’installant sur tout
ordinateur ou smartphone, ceci permet également
d’avoir un accès Internet « Rézine » depuis n’importe où.

Mensuel

Frais d’accès
au service

Dégroupage partiel

27€ / mois

72€

à partir de 5€ / mois

Dégroupage total

37€ / mois

78€

en plus du prix d’une connexion Internet existante

RADIO

PARTENARIATS

Aucune connexion n’est priorisée ou bridée pour des
raisons commerciales ou politiques :

Rézine contribue au développement
d’un Internet neutre

contact@rezine.org
www.rezine.org

Rézine pose des antennes radio qui permettent d’accéder
à Internet. Elle maîtrise ainsi mieux l’infrastructure et
les coûts sont limités. L’éligibilité est fonction de la
position dans la cuvette grenobloise, les fréquences
utilisées ne passant pas les obstacles physiques.
L’adhérent·e peut aussi selon sa situation contribuer à
étendre le réseau pour d’autres abonné·e·s radio.
Le matériel est fourni par Rézine, mais l’abonné·e avance
10 mois à l’ouverture de ligne.
150€ à l’ouverture de ligne
15€ / mois à partir du 11

ème

mois

Rézine est une association, pas une société de services.
Nous ne fournissons pas de solution clé en main, mais
nous pouvons et souhaitons collaborer avec d’autres
structures pour ouvrir ensemble de nouveaux chantiers
avec des sociétés, des associations, des groupements
de particuliers, à condition qu’ils partagent les positions
de Rézine sur les questions du numérique et du réseau.
Venez aussi discuter avec nous !

Conférences, stands, formations, conseil
Fibre, accès mutualisés, territoires enclavés, …

