Ce guide s'adresse à toute personne
rejoignant le mouvement Extinction
Rebellion. Il a pour objectif de présenter
les étapes pour accéder aux outils
numériques utilisés au quotidien par les
membres du mouvement.

Si tu rencontres des difficultés,
n’hésite pas à t’inscrire à l’atelier
d’aide aux outils numériques. Tu
retrouveras les prochaines dates sur
l’agenda du site internet :
https://extinctionrebellion.fr/agenda/

•
•
•
•
•

Même si les outils que nous utilisons sont sécurisés, nous utilisons
généralement un pseudo pour nous identifier.
Ce pseudo permettra de t’identifier au sein
d’XR. Il est donc préférable qu'il soit
prononçable. Pour cela, évite au maximum les
points, tirets, chiffres et caractères spéciaux.
De plus, nous te conseillons de garder le
même pseudo sur les différents outils afin de
permettre une meilleure lisibilité.

Aucune obligation
évidemment, il est
tout à fait possible
de choisir de mettre
son prénom !

Nous l'utilisons pour communiquer entre nous, et elle te servira pour t’inscrire
sur la Base et sur Mattermost de façon sécurisée.

Pour créer cette boîte, tu peux cliquer sur ce lien :
https://mail.protonmail.com/create/new?language=fr

Pour ensuite envoyer ou consulter tes mails sur cette boîte :

depuis un ordinateur : https://mail.protonmail.com/login
depuis un smartphone : tu peux télécharger l'application Protonmail.

Une part importante des échanges entre membres de XR se fait sur
Mattermost, notre application de messagerie instantanée.
Pour créer ton compte Mattermost, suis bien ces étapes :

Crée un compte via ce lien :
https://xrb.link/z7W4xv2

Une fois l’inscription
réalisée, retourne sur la
boîte mail avec laquelle tu
t’es inscrit.e. Tu as reçu un
mail : il te suffit de cliquer
sur Verifiy email pour
finaliser ton inscription.

Tu peux désormais nous rejoindre sur Mattermost :
depuis un ordinateur : https://organise.earth/login
depuis un smartphone : télécharge l'application Mattermost. Sur
la page de connexion, saisis le nom du serveur (organise.earth),
puis ton pseudo et ton mot de passe.

Mattermost est organisé en plusieurs équipes (teams), réunissant chacune des
membres XR d’une même zone géographique (pays, région, ville). Chaque
équipe se compose de plusieurs canaux, et chacun de ces canaux regroupe des
rebelles autour d’une thématique commune (affichage, groupe de travail,
informations nationales, régionales etc.)
Une fois connecté.e, tu arriveras sur le canal « 💚 Accueil des rebelles », de la
team XR France, sur lequel tu peux poser toutes tes questions.
Tu y trouveras un message d’accueil et toutes les informations importantes. À
la fin de ce message, clique sur ta région pour rejoindre ton canal régional.

Sur ce canal régional, regarde l’en-tête : tu y
trouveras la liste des groupes locaux de ta
région, et les moyens de les joindre. N’hésite
pas à écrire à ton groupe pour te présenter !
Certaines régions ont une « Team régionale ». Pour passer de la Team
France à ta Team régionale, clique sur les deux carrés en haut à gauche :

Team XR Régionale

Cette Team regroupe l’ensemble
des canaux régionaux.

Team XR France

Cette Team regroupe l’ensemble
des canaux nationaux.

Lors de ton inscription, tu seras
automatiquement ajouté.e à certains
canaux. N’hésite pas à les consulter
pour t’informer, demander de l’aide
ou trouver comment t’impliquer !

Tu peux rechercher des
canaux publics ou écrire
des messages personnels
en
cliquant
sur
« More…/Plus… »

La base est notre forum de discussion, qui regroupe de nombreuses
ressources, et qui nous permet d’échanger et de nous organiser à l’échelle
régionale et nationale.
L'inscription et la connexion se font via cette URL :
https://base.extinctionrebellion.fr/login
Une fois inscrit.e, il est important de bien suivre toutes les étapes du
sujet « Premiers pas chez XR France » (y compris le message de
présentation lors de l'étape 5) qui te seront proposées après ton inscription.
Elles t'amèneront notamment jusqu'à l'étape d'inscription à un groupe local et
te permettront d'avoir accès à diverses publications sur la base.

Pour trouver le groupe local le plus proche de chez toi, tu peux te rendre sur
https://extinctionrebellion.fr/branches/
Lors de l'étape 3, pense
bien à cliquer sur le groupe
régional qui t'intéresse
(@region-idf par exemple),
et à le « rejoindre ».
Tu peux rejoindre ton groupe local de la même façon lors de l’étape 4.
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La base est structurée pour accueillir les nouvelleaux de
façon progressive. Ne t’inquiète pas si tu te sens perdu.e
sur la base, tu recevras les informations essentielles via
les notifications en haut à droite de l’écran.

Et pour plus de détails sur l’utilisation de cet outil, tu peux consulter ce post.

Nous t'invitons à parcourir les différentes ressources à ta disposition comme :
présentation du mouvement, revendications, principes partagés, logos, etc.
charte, documents juridiques,
photos et vidéos sur des actions, revues de presse,
guides divers (utilisation des outils numériques, conduite d'une action, ...),
planning et comptes-rendus d'action, supports de formations,
etc.
Tous ces documents produits par les différentes communautés de XR
constituent ce qu'on appelle le RDV;
et sont stockés sur des serveurs
sécurisés accessibles via l'URL :
https://rdv.extinctionrebellion.fr/
ou depuis la Base
en cliquant ici
Note : Le RDV2 est utilisé pour le stockage de fichiers plus volumineux :
https://rdv2.extinctionrebellion.fr/

Tu peux aussi retrouver des informations utiles
dans la boîte à
outils qui se
trouve en pied de
page :

Il existe d’autres outils (comme Big Blue Button ou Etherpad) que tu
découvriras au fur et à mesure de ton parcours au sein d’Extinction
Rebellion, mais tout est expliqué sur ce post.
Tu y trouveras notamment les mots de passe nécessaires.

Tu peux désormais commencer à discuter avec les rebelles de ton groupe
local pour participer à des premières actions, et apporter du soutien en
amont et en aval de celles-ci. Voici quelques pistes pour commencer :

Tu peux retrouver tous les événements
comme des ateliers, des formations, des
conférences et bien d’autres encore sur
l’agenda
N’hésite pas à t’inscrire et à en parler
autour de toi !

Sur Mattermost, le canal 👩🔧
S'impliquer dans le mouvement
recense les groupes que tu peux
rejoindre.

Des sessions sont organisées
régulièrement : tu peux t’y inscrire en
contactant ton groupe local, par mail ou
sur Mattermost.

Retrouve les mots bizarres et
les abréviations qui font partie
du langage XR dans ce post.

Pour recevoir des informations sur les projets, formations,
actions, etc. tu peux t’inscrire à nos Newsletters, via ce lien :
https://extinctionrebellion.fr/newsletter/
Et n’hésite pas à suivre XR sur les différents réseaux sociaux !

