
Communiqué de presse GwadaLUG
Le Moule, jeudi 20 juin 2013

Venez rencontrer les hackers de Guadeloupe et découvrir avec le GwadaLUG ce qu'est vraiment le 
hacking : des expérimentations et des recherches en informatique

Le GwadaLUG, association regroupant des utilisateurs de logiciels libres en Guadeloupe vous invite à une 
rencontre le mercredi 26 juin 2013 à partir de 18h à Jarry, à l'annexe de la mairie de Baie Mahault.Vous  
pourrez y rencontrer des membres de l'association et découvrir des projets menés par les groupes de travail. 

Cette soirée sera notamment l'occasion de présenter FWII.fr — French West Indies Internets — 
projet de Fournisseur d'Accès à Internet associatif en Guadeloupe.

« Le projet de créer un FAI associatif aux Antilles est motivé par plusieurs raisons, notamment la volonté  
de participer pleinement à la construction d’une Guadeloupe numérique et offrir de nouvelles réponses aux  
problématiques de maillage et de débit internet, de non couverture de certaines zones par l’ADSL dans des  
communes de Guadeloupe. » explique Olivier Watté, pdt du GwadaLUG

«  Ce  projet  est  potentiellement  une  source  d’opportunités,  notamment  en  terme  de  développement  
numérique  du  territoire  des  îles  de  Guadeloupe  en  favorisant  l’autonomisation  et  l’innovation  
technologiques » ajoute Xavier Verton, membre du groupe de travail Internet et haut débit en Guadeloupe

Mots clés
Open  Source,logiciels  libres,  Très  Haut  Débit,  internet,  hacks,  association,  gwadalug,  Guadeloupe 
numérique, réseau, compétitivité, innovation ...

Date et lieu
mercredi 26 juin 2013, à partir de 18h 
annexe de la mairie de Baie Mahault - Imm. Café Center
9, Rue F. Forest - 97122 Jarry

À propos du GwadaLUG
Depuis 2005, le GwadaLUG regroupe des utilisateurs de logiciels libres en Guadeloupe. Parallèlement aux 
activités des groupes de travail de l'association, le GwadaLUG organise des hackpéros, réunions publiques 
centrées autour de thématiques : moteurs de recherche, utilisation des réseaux et protection de la vie privée ...

Contacts : 
Téléphone : 0690 49 73 01
Site internet : www.gwadalug.org
Twitter : @gwadalug
Mail : bureau@gwadalug.org

À propos de FWII
Le projet FWII est un projet porté par le GwadaLUG, supporté par la JCE (Jeune Chambre Économique) de 
Basse Terre et soutenu par la Fédération FDN (French Data Network)

Contacts : 
Site internet : fwii.fr 
Twitter :@fwii_fr
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