LES LOGICIELS LOGIQUEMENT LIBRES
Montpel'libre est un Groupe d’Utilisateurs GNU/Linux et
Logiciels Libres qui promeut les logiciels libres, la
culture libre et les biens communs.
Montpel'libre se trouve à la jonction des secteurs
d’activités du numérique, des industries créatives, de
l’économie sociale et solidaire, de la responsabilité
sociale et environnementale, du développement
durable, de la recherche et formation ainsi que de
l’éducation populaire.
Elle s’adresse à l’informaticien comme au néophyte, au particulier comme au
professionnel ou à l’étudiant et à un public de tout âge.
Montpel’libre exerce des activités multiples autour de cinq pôles :
Permanences, Ateliers, Conférences / Formations / Expertise, Événementiel,
Technique. Elle s’articule autour de plusieurs groupes de travail : April, Blender,
CMS, Emmabuntüs, Framasoft, OpenStreetMap et Wikipédia.
Les logiciels libres se fondent sur 4 libertés : la liberté d'utiliser le logiciel, la
liberté de copier le logiciel, la liberté d'étudier le logiciel, la liberté de modifier
le logiciel et de redistribuer les versions modifiées.
Libellule - Le journal du Libre
L’Édito - Richard Stallman en tournée dans le sud de la France
Le programme des activités de Montpel’libre
Le programme suite
La vie de l’asso - Treizième anniversaire de Montpel’libre (13 ans)
La vie de l’asso - Anniversaire 10 ans Groupe HérOSM
La vie de l’asso - Anniversaire 7 ans Groupe Cabalhérault
Revendeurs et Partenaires Matériels
Les Partenaires - Arles-Linux
Les Communautés – Groupao
Le logiciel libre du mois - Mozilla VPN
Les activités - Modélisez et animez vos images 3D avec Blender
Bibliothèque - Livres, documentation, presse, magazines
Information - Plan d’action logiciels libres et communs numériques
La vie de l’asso - Joyeux Noël 2021
Information - Disparaître - Sous les radars des algorithmes
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Fiches d’adhésions - calendrier
Sommaire

page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
page 9
page10
page11
page12
page13
page14
page15
page16
page17
page18
page19
page20

Rédacteur en chef Pascal Arnoux, rédaction et relecture Myriam Criquet,
illustrateurs Antoine Bardelli, André Vaz, crédit photo dimarik.
Ne pas jeter sur la voie publique

N°153 - Décembre 2021
Édition mensuelle
Le journal du Libre
Valeur : 2,00€ Prix : Gratuit

[ÉDITO]
Montpel’libre depuis toujours et c’est encore plus vrai aujourd’hui, revendique
son africanité. En effet, depuis l’origine, Montpel’libre entretient des relations
particulières avec l’Afrique et ses communautés de hackers, mackers du DIY
pour (Do It Yourself) faite-le vous même ou encore mieux du DIT (Do It
Together) Faite-le ensemble, ou libristes de tous genres.
Bien sûr, vous connaissez certainement le Jerryparties, qui consistent à
reconditionner le matériel informatique d’un ordinateur dans un jerrican,
événement que nous reconduisons chaque année en France, en Côte d’Ivoire,
au Sénégal, au Bénin, au Togo.
Nous travaillons également sur la cartographie des territoires, sur les
thématiques de recensement des points d’eau, humanitaires, catastrophes…
Nous avons donc organisé ou participé à des cartoparties, des mapathons et
toute sorte de valorisation des données de terrain en lien avec des équipes au
Mali, en Guinée, au Cameroun.
En cette fin d’année, nous allons visiter les groupes et communautés de Côte
d’Ivoire. Ainsi, nous irons à la rencontre d’Ubunteam, Allo Docteur PC, Ayiyikoh
et BabyLab, pour échanger des expériences et certainement pour renforcer
nos partenariats.
La communauté Ubunteam a déposé ses bagages dans le Lycée moderne
Martin Luther King de Jeunes Filles à Bouaké, soucieux de la formation des
jeunes et surtout de celle des jeunes filles. La communauté initie un projet qui
a pour but d’animer des ateliers de formations théoriques et pratiques.
Ayiyikoh, le fablab de Yopougon, joue l’insertion des jeunes Ivoiriens. Les
codeurs d’Ayiyikoh à Abidjan, défendent depuis 2014 les logiciels libres pour
l’autonomie économique en Afrique. Le fablab forme les jeunes au code et à
l’entrepreneuriat. Pour la plupart autodidactes, les codeurs d’Ayiyikoh affichent
un haut niveau en informatique et réseaux. Ce n’est pas un hasard si la bande
de geeks Ivoiriens s’est fixée comme axe majeur de projets pour le lab la
création de frameworks, ce socle d’applications qui leur permet d’arrêter «
d’être consommateurs mais plutôt producteurs ».
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juillet
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Libellule Journal du Libre
Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Initiation Blender 17h [Webinaire Montpellier]
Vie Numérique - YunoHost 20h15 [Montpellier]
Rdv Club de la Presse 10h [Richter Montpellier]
Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Fin de Stage EPSI 17h [Richter]
Fin de Stage EPF 17h [Richter]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Afterwork La Mêlée 18h [Port-Marianne Montpellier]
Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Vie Numérique - Wireguard 20h15 [Montpellier]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Pique-Nique du Libre 17h [Le Crès]
Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Vie Numérique - Tor 20h15 [Montpellier]
Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Rdv Esplafrica 9h/10h30 [Montpellier]
Atel'libre Fracture Numérique 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Vie Numérique - Syncthing 20h15 [Montpellier]
Atel'libre Fracture Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Linuxparty 14h-17h [Mauguio]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]
Maintenance Informatique GEM Lesseps
Vacances scolaires / Fériés
Réunion / Rencontre / RDV
CEIS CCAS Montpellier 14h-16h
Méd Mauguio 2e et 4e mer 17h-19h
MAO Libre Ardour 14h-17h Méd Sète
Wikipermanence Mpl 2e lun 18h30-22h
Communauté Saint-Aunès 2e samedi 11h-18h
Framapermanence MDA 5e lun 18h-21h
Formation
Bricolotech/Vie Numérique 4e mer 19h-21h
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août
1
Libellule Journal du Libre
2
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26
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
26 Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
27
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
27
Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]
28
29
30 Rdv Fablab éphémère Africa Montpellier 10h [Montpellier]
31 Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
31
Rdv Chauliac 15h [Montpellier]
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API ODD Day - API Day 18h30-20h30
D
HérOSM Richter Montpellier der mer 19h-22h
L
Apéro des 4 libertés April FSF LQDN 3e Jeu 19h-21h
L
Aide Informatique Lodève jeu et ven 9h30-12h/14h-17h M
Freeplane
M
MLJ Métropole Montpellier mar jeu 9h-12h
M
Atel’libre Godot Game Engine Montpellier 3e ven 14h-20h M
à confirmer
M
Antenne Béziers 1e jeu 19h-21h 3e mer 15h-17h30
J
Blender PAO Poésie 1e mar 17h-19h et 1e mer 19h30-21h30 J
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Calendrier Montpel'libre 2e Semestre 2021
septembre
octobre
Libellule Journal du Libre
V 1
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
S 2 Fête de la Science - Cyberinfox 9h-17h [Fac Éducation Montpellier]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
D 3 Fête de la Science - Cyberinfox 9h-17h [Fac Éducation Montpellier]
Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
M 5
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
M 5
Initiation Blender 17h-19h [Montpellier]
Fête des associations [Lodève]
M 6
Midi Libre
Install-Party GNU/Linux [Lodève]
M 6
RFI
Expolibre April (visite libre et commentée) [Lodève]
M 6
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Forum des Associations [Sète]
M 6 Africa Montpellier Festival Jerryparty 14h-18h [Comédie Montpellier]
Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Webinaire Montpellier] J 7
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
J 7 Africa Montpellier Festival Jerryparty 14h-18h [Comédie Montpellier]
Rdv Club de la Presse 15h30 [Montpellier]
J 7 Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier]
Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
Initiation Blender 17h-19h [Montpellier]
J 7
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
V 8
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
V 8 Africa Montpellier Festival Jerryparty 14h-18h [Comédie Montpellier]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
S 9
Fête de la Science - Cyberinfox 10h-12h [Librairie Lodève]
Les Assos font les allées [Béziers]
D 10 Africa Montpellier Festival Jerryparty 14h-18h [Comédie Montpellier]
Antigone des Assos [Montpellier]
L 11
Maintenance Informatique Atelier des Pigistes
Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Webinaire Montpellier] L 11 Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier]
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
L 11 OpenStreetMap France 10 ans 18h30-22h [Richter Montpellier]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
M 12
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio]
M 13
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
M 13
Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio]
Rdv Med Zola 11h [Montpellier]
J 14
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Webinaire Montpellier]
J 14
Expolibre April 16h-21h [Arles]
Aprilapéro 18h45-19h30 [Webinaire Montpellier]
J 14
Cinélibre Stallman & Borrel 17h-21h [Arles]
FSFapéro-FSFE 19h30-20h15 [Webinaire Montpellier]
V 15
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Webinaire Montpellier]
M 19
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
M 19 Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier]
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
M 20 Réunion Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 10h-11h30
Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] M 20
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
J 21
Radio FM Plus
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
J 21
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
V 22
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
V 22 Cinélibre Stallman & Borrel 14h-19h [Pelloutier Montpellier]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
V 22
Expolibre April 14h-19h [Pelloutier Montpellier]
Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]
S 23
Permanence [Richter Montpellier]
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
D 24
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
L 25
Framapermanence 18h-21h [Webinaire Montpellier]
Rencontres Afrique-France du Logiciel Libre
L 25 Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier]
Framapermanence 18h-21h [Webinaire Montpellier]
M 26
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] M 27
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
M 27
Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
Maintenance Informatique Atelier des Pigistes
J 28
Rdv La Mêlée 11h [Village by CA Montpellier]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
J 28
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Maintenance Informatique Atelier des Pigistes
J 28
Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
V 29
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
V 29
Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
D 31
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novembre
1
Libellule Journal du Libre
1
Le mois de l’ESS [Occitanie]
2
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
2
Initiation Blender 17h-18h45 [Antigone Montpellier]
3
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
4
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
4
Atel’libre PAO 17h-19h [Antigone Montpellier]
Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
4
5
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
6
Cartopartie - Saisiepartie OSM [Med Mauguio]
8 Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier]
9
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
9
Open Source Expérience [Paris]
10
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
10
Open Source Expérience [Paris]
11
12
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
13
Cyberinfox [Curiotopia Lodève]
14
15
16
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
17
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
17
Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio]
18
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
18 L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Webinaire Montpellier]
18
Aprilapéro 18h45-19h30 [Webinaire Montpellier]
18
FSFapéro-FSFE 19h30-20h15 [Webinaire Montpellier]
18
Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Webinaire Montpellier]
19
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
20
21
23
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
23 Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier]
24
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
24
Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
25
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
25
Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
26
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
26
Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]
27
Assemblée Générale Wikimédia [France]
29
Framapermanence 18h-21h [Webinaire Montpellier]
29 Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier]
30
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
Intervention & Audit
CCI Hérault 2e jeu 9h-10h et 14h-17h
Spip Party Montpellier 1e mardi 18h-22h
Journal du Libre
Organisation Salon / IP / Manif / Events
Presse & Média
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décembre
1
Libellule Journal du Libre
1
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
2
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
Anniversaire 13 ans Montpel’libre
2
2
Atel’libre PAO 17h-19h [Antigone Montpellier]
Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers]
2
3
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
5
Anniversaire 10 ans Groupe HérOSM
6
7
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
7
Initiation Blender 17h-18h45 [Antigone Montpellier]
8
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
9
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
9 Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier]
10
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
11
Emmapermanence
11
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
12
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
13 Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier]
13
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
14
Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h [Shantidas Lodève]
14
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
15
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
15
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
15
Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio]
16
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
16
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
17
Atel'libre GNU/Linux 9h-17h [Shantidas Lodève]
17
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
18
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
Anniversaire 7 ans Groupe Cabalhérault
19
19
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
20
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
21
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
21 Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier]
22
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
23
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
24
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
25
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
26
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
27
Rencontres Communautés [Côte d’Ivoire]
28
29
29
Rencontre HérOSM 19h-22h [Webinaire Montpellier]
30
31
Participation & Ponctuel
Webinaire
Atel’libre Emacs mar 19h-20h

https://montpellibre.fr/stock/documents/Calendriers/Cal2Sem21.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ADHÉSION]

Adhésion particulier et famille :
Nom :
Prénom :
Tél :
Ville :
Mail :

|

Adhésion structure (rayer la mention inutile) :
Association loi de 1901 nom :
Fondation nom :
Entreprise forme et dénomination :
Collectivité nom et service :
Référent (nom, prénom) :
Adresse :
Ville :
Tel :
Mail :

AlloDocteurPC est une entreprise basée à Abidjan qui vous rend le sourire.Votre
support est en panne et vous avez peur de perdre vos données ?
Ils prendront en charge tous vos médias : Disques durs, Disques SSD,
Smartphones, Serveurs Nas, Serveurs Raid, Clés Usb, Cartes mémoires, bandes
magnétiques. Faites appel à son équipe d’experts en récupération de données
informatiques.

Adhésion pour un an. Je règle ce montant par chèque à l’ordre de Montpel’libre.
Ou par virement sur le compte bancaire suivant :
Domiciliation : CRÉDIT AGRICOLE Caisse Régionale du Languedoc
Code Banque : 13506 | Code Guichet : 10000
N° de Compte : 03824470000 | Clé RIB : 18
IBAN : FR76-1350-6100-0003-8244-7000-018
Code BIC/swift : AGRIFRPP835

Installé dans la commune populaire d’Abobo (Abidjan), le Baby Lab est un
espace d’innovation véhiculant le concept de Fab Lab (Laboratoire de
Fabrication). Un lieu ouvert à tous pour la libre fabrication numérique et
l’utilisation des logiciels libres. Fondé en 2014 par des amis informaticiens pour
la plupart, le Baby Lab est le premier Fab Lab ivoirien inscrit dans le répertoire
du MIT.

Rappel du barème de cotisation : Chômeur et Étudiant : 10€, Autre personne physique : 20€,
Famille : 30€, Association : 30 à 100€, Entreprise : moins de 10 salariés : de 30 à 100€, entre 10 à
50 salariés : de 100 à 350€, plus de 50 salariés : au-delà de 350€, Collectivités : 150 €.

2

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et être en accord avec ceux-ci.
Fait à :
le
/
/2021
À renvoyer à : Montpel’libre 9, rue de la Poésie 34000 Montpellier.
contact@montpellibre.fr http://montpellibre.fr +33.6.47.85.59.42
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[PORTRAIT]
Laurent Chemla, premier cyberpirate
de France
Mai 1986. 7 heures du matin. La tignasse brune en
désordre, les yeux à peine ouverts, Laurent Chemla, 22
ans, observe, médusé, les sept policiers qui fouillent sa
chambre. « Ils ont frappé à la porte, arme au poing,
réveillé mes parents et récupéré tout ce qu’ils
pouvaient : l’ordinateur et même le Minitel. J’ai été embarqué au 36, quai des
orfèvres », raconte, 35 ans plus tard, le premier Français arrêté pour piratage
informatique.
Mis en examen pour « vol d’énergie » À quelques kilomètres de là, même sort
pour son acolyte, autre surdoué du clavier. Le duo se retrouve à la Crim’
pendant 48 heures. « Ni le policier ni la juge d’instruction ne comprenaient la
situation. Nous avons été mis en examen pour “vol d’énergie”, c’est dire ! »,
ironise Chemla, la voix rocailleuse.
Leur crime ? Avoir utilisé le Minitel comme modem en le reliant à leur
ordinateur et profité du réseau internet de France Télécom pour les entreprises
en créant une messagerie devenue un repaire de pirates. « À l’époque,
personne ne comprenait rien à l’informatique », précise Chemla depuis Nîmes
où il vit désormais. Les compères sont relaxés, mais l’affaire fait du bruit.
« J’ai créé un jeu et je suis rentré dans le métier sans le vouloir » Ce fils d’un
comptable et d’une secrétaire est alors programmeur dans l’entreprise qu’il a
cofondée, Imperasoft. « L’informatique ? Je suis tombé dedans tout seul »,
affirme-t-il. C’est plus précisément en classe de première qu’a lieu le grand
plongeon. À l’aube des années 1980, il casse le programme de la calculette de
son camarade « sans le faire exprès ».

Il réussit à reprogrammer la machine et en profite pour apprendre le Basic, une des
familles des langages de programmation. Il passe l’été suivant enfermé dans un
bureau de chez Rothschild, un job étudiant pour « se payer l’Oric », le premier
micro-ordinateur qui passe la porte des foyers français. « Avec, j’ai créé un jeu et
je suis rentré dans le métier sans le vouloir », précise celui qui voit sa brillante
carrière comme une suite d’heureux hasards.

L’eldorado de la Toile Le quinquagénaire fait partie de cette poignée de génies
qui se sont familiarisés avec un Internet encore en chantier. Une ère
merveilleuse où « il suffisait de taper à la porte des fabricants pour décrocher
un job ». Cet eldorado de la Toile, il se plaît à en chanter les louanges dans son
livre Confessions d’un voleur (Denoël, 2002) : « Je me souviens qu’à cette
époque, quand je disais “Internet”, mes amis me regardaient comme si je
débarquais d’une autre planète. J’avais beau leur dire que ce bidule allait
révolutionner le savoir humain, ils me regardaient d’un air apitoyé et
retournaient à leur travail… »
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[PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE MONTPEL’LIBRE]
Pour le mois de décembre 2021
Sous réserve de modifications et adaptations aux conditions sanitaires à venir.
Mercredi 01

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h

Lodève

Jeudi 02

Atel'libre GNU/Linux 9h-17h

Lodève

Atel’libre PAO 17h-19h

Montpellier

Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h

Béziers

Anniversaire 13 ans Montpel’libre 19h30-20h30 Hérault
Vendredi 03

Atel'libre GNU/Linux 9h-17h

Lodève

Lundi 06

Libellule Journal du Libre

Monde

Anniversaire 10 ans Groupe HérOSM

Hérault

Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h

Lodève

Initiation Blender 17h-18h45

Montpellier

Mercredi 08

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h

Lodève

Jeudi 09

Atel'libre GNU/Linux 9h-17h

Lodève

Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h

Montpellier

Vendredi 10

Atel'libre GNU/Linux 9h-17h

Lodève

Samedi 11

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Dimanche 12

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Lundi 13

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Mardi 14

Atel'libre Inclusion Numérique 9h-17h

Lodève

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h

Lodève

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h

Mauguio

Mardi 07

Mercredi 15

3

[PROGRAMME SUITE]

[ÉVÉNEMENT]
JDLL2022

Jeudi 16

Atel'libre GNU/Linux 9h-17h

Lodève

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Atel'libre GNU/Linux 9h-17h

Lodève

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Samedi 18

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Dimanche 19

Anniversaire 7 ans Groupe Cabalhérault

Hérault

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Lundi 20

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Mardi 21

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30

Montpellier

Mercredi 22

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Jeudi 23

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Vendredi 24

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Samedi 25

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Dimanche 26

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Lundi 27

Rencontres Communautés

Côte d’Ivoire

Mercredi 29

Rencontre HérOSM 19h-22h

Montpellier

Vendredi 17

4

Lieu de rencontre bouillonnant depuis 1998, les Journées du Logiciel Libre
accueillent le temps d'un week-end plus d'un millier de curieuses et curieux de
tout bord. Qu'importe votre niveau, venez vous initier, partager vos idées, vos
projets et construire ensemble des lendemains plus libres !
L'appel à participation de la 23e édition des Journées du Logiciel Libre est en
ligne et les inscriptions peuvent donc débuter !
Malgré le fait que nous gardions le même thème, les inscriptions des années
précédentes ne valent pas pour cette nouvelle édition, ainsi, vous devez
impérativement vous inscrire pour l'édition 2022 si vous souhaitez participer.
Pour lire l'appel à participation et le mode d'emploi : c'est ici !
Pour accéder aux inscriptions : c'est là !
Vous pouvez dès à présent soumettre une ou plusieurs contributions et ce
jusqu'au 31 janvier 2022.
Pour toute question n'hésitez pas à nous envoyer un mail (jdll@jdll.org) ou à
nous interpeller sur les réseaux sociaux !

17

[INFORMATION]
Disparaître algorithmes

[LA VIE DE L’ASSO]
Sous

les

radars

des

Thema - La grande soirée documentaire d’Arte
Comment protéger ses activités numériques de la surveillance et de la
malveillance ? Un panorama didactique des solutions alternatives à la portée
de tous.
"Nos libertés sont en train de s’évaporer sous nos yeux", s’alarme une jeune
chercheuse hongkongaise. Tous les jours, les données personnelles que chacun
laisse sur les outils gracieusement mis à sa disposition par les Gafam –
messageries instantanées, réseaux sociaux, navigateurs, moteurs de
recherche, services de cartographie en ligne et de géolocalisation... –
fragilisent le droit à la vie privée. À des degrés divers, l’activité numérique
nous expose à de multiples risques : hacking, espionnage commercial, policier
ou étatique, cyberharcèlement… Dès lors, comment échapper en ligne à la
surveillance et à la malveillance ?
Protection mode d’emploi
Au travers des témoignages d’un performeur berlinois désireux de s’émanciper
de Facebook, d’enseignants du lycée français de Casablanca sensibilisant leurs
élèves au harcèlement en ligne, de journalistes d’investigation qui s’ingénient
à protéger leurs sources ou encore d’une jeune Hongkongaise, cible potentielle
des autorités chinoises, ce documentaire didactique dresse un panorama des
solutions pratiques alternatives pour échapper à la toute-puissance des
algorithmes et protéger sa vie privée sur le Web.

Treizième anniversaire de Montpel’libre
(13 ans)
Jeudi 02 décembre 2021 de 19h30 à 20h30
Trinque Fougasse bassin Jacques Cœur 148 rue de
Galata Montpellier
Montpel’libre est un Groupe d’Utilisateurs GNU/Linux et Logiciels Libres qui
promeut les logiciels libres, la culture libre et les biens communs.
Notre association se situe à la jonction des secteurs d’activités du numérique,
des industries créatives, de l’économie sociale et solidaire, du développement
durable, de la recherche et formation ainsi que de l’éducation populaire.
Elle s’adresse à l’informaticien comme au néophyte, au particulier comme au
professionnel ou à l’étudiant et à un public de tout âge.
Montpel’libre exerce des activités multiples autour de six pôles :
1, Permanences, 2, Ateliers, 3, Conférences / Formations / Expertise, 4,
Événementiel, 5, Technique / Sécurité, 6, Publication.
Et de plusieurs communautés et groupes de travail.
Montpel’libre c’est, au quotidien et tout au long de l’année, encourager la
libération des données en organisant de multiples activités telles que des
cartoparties participatives avec le soutient de la ville de Montpellier, des
comités de quartiers, de nombreux partenaires et d’autres associations,
organiser de nombreux ateliers et événements en tout genre destinés au
public le plus humble ou le plus averti et ainsi, favoriser la promotion des
logiciels libres. Montpel’libre propose une multitude d’activités dans le cadre
de la promotion des logiciels libres, des biens communs, de l’accessibilité, de
l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et numérique, de
l’éducation populaire, ou encore du développement durable.
Montpel’libre c’est plus de 250 membres, plus de soixante partenaires, du local
à l’international, plusieurs événements internationaux, plusieurs dizaines de
Cartoparties participatives, sur les thèmes de l’accessibilité des Personnes à
Mobilité Réduite, de l’Humanitaire et du Street-Art, de nombreuses Installparty
et Café Numérique GNU/Linux & Logiciels Libres, Jerryparty Emmabuntüs... une
centaine d’articles de presse, magazine, radio, tv… depuis sa création.
Montpel’libre en 2021 a organisé ou co-organisé 367 événements, ateliers,
activités, permanences...
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Montpel’libre en 2022 ce sera le renouvellement de tous ces événements,
conférences, rencontres ateliers sur la vie numérique, des permanences
Wikipédia, OpenStreetMap, Framasoft, GNU/Linux, apéros des Libertés, des
ateliers PAO, 2D, 3D... et probablement d’autres.
5

[LA VIE DE L’ASSO]

[LA VIE DE L’ASSO]

Anniversaire 10 ans Groupe HérOSM

Joyeux Noël 2021

Mercredi 29 décembre 2021 de 19h30 à 22h00 (en
ligne et en présentiel)
Atelier des Pigistes - 171 bis, rue Frimaire, 34000
Montpellier

Toute l’équipe de Montpel’libre vous souhaite un
Joyeux Noël.

C’est le 6 décembre 2011, lors d’un apéro mobilité, afin de préparer les futures
cartoparties OpenStreetMap sur la thématique de l’accessibilité des
commerces pour les personnes à mobilité réduite, que fût créé le groupe local
des contributeurs de l’Hérault.

En cette période de réjouissances, ensemble nous profitons de ces moments
merveilleux de détente et de festivités pour vous souhaiter de joyeuses fêtes
de fin d’année.

Cette première rencontre peut-être considérée comme le point de départ des
activités du groupe « HérOSM ».
Cet anniversaire sera célébré lors de la permanence du dernier mercredi du
mois, c’est à dire le mercredi 29 décembre à partir de 19h30.
HérOSM est le Groupe local sur l’Hérault des contributeurs OpenStreetMap,
administré par Montpel’libre qui mène des actions de cartographies sur
l’ensemble du territoire héraultais et parfois même bien au-delà.
Montpel’libre et HérOSM, en liens avec d’autres partenaires, ont déjà travaillé
sur plusieurs thématiques de cartographies, le street-art, le patrimoine
culturel, les écolocartos et bien sûr l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite. Ces actions ont été menées depuis 2012, initiées par Montpel’libre sur
la région en collaboration avec la ville de Montpellier, l’APF et de nombreux
autres partenaires.
Montpel’libre s’est engagée dans beaucoup d’autres actions, en organisant ou
coorganisant avec plusieurs partenaires des actions d’ampleur, telle que des
cartoparties humanitaires en lien avec Médecins Sans Frontière (MSF),
CartONG, Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) en Guinée, puis au Népal,
mais aussi des événements de la communauté OpenStreetMap comme State
of the Map à Montpellier.
Ensuite et après le démarrage de rencontres mensuelles entre contributeurs à
Montpellier dès 2012, Montpel’libre a lancé avec le groupe local HérOSM de
nouveaux rendez-vous, cette fois-ci à Béziers.
Les activités du groupe HérOSM ce sont bien sûr des cartoparties et
saisieparties, mais aussi des rencontres, des événements, des mapathons, des
webinaires, des contributions de toute sorte, des opérations libres, une
coorganisation de SOTM et plusieurs participations aux autres SOTM, des
conférences, plusieurs partenariats, de la sensibilisation, des ateliers et bien
sûr, comme vous pouvez bien l’imaginer, beaucoup de réunions et de compterendus.
6

Nous profitons de cette merveilleuse occasion pour faire de cette célébration
un temps rempli de joie et d’amitié, vous remercier de votre implication de
tous les instants, lors de toutes ces activités que nous avons proposé tout au
long de l’année.
Que la sérénité du temps des fêtes soit un heureux présage à la nouvelle
année qui se profile, qu’elle soit propice au partage et aussi riche en émotions
et enrichissantes que celle que nous venons de vivre.
L’équipe de Montpel’libre vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin
d’année en compagnie de tous ceux que vous aimez.
Chaque moment passé auprès de vos proches est indispensable à
l’épanouissement de tous. Accompagner, partagez, échanger, vos biens en
commun.
Que ces vœux que nous vous souhaitons à tous, faire en commun, vous
permettent de vous épanouir tout au long de l’année !
Joyeux Noël, l’équipe de Montpel’libre.
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[INFORMATION]

[LA VIE DE L’ASSO]

Plan d’action logiciels libres et
communs numériques

Anniversaire 7 ans
Groupe Cabalhérault

Le plan d’action « logiciels libres et communs
numériques » a été conçu par le ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques à la suite de
la publication de la circulaire data du Premier ministre
n°6264/SG du 27 avril 2021, et vise à soutenir la transformation numérique de
l’État.
Ce plan d’action est piloté par un nouveau « pôle d’expertise logiciels libres »,
constitué au sein du département Etalab de la DINUM.
Ses objectifs sont de mieux connaître et utiliser les logiciels libres et les
communs numériques dans l’administration, de développer et d’accompagner
la libération et l’ouverture de ses codes sources et de s’appuyer sur les
logiciels libres et open source pour renforcer l’attractivité de l’État-employeur
auprès des talents du numérique, notamment en valorisant les contributions
publiques aux projets et communautés concernés.
Les actions sont conjointement portées par le pôle d’expertise logiciels libres,
avec l’appui des missions LABEL et TALENTS du programme TECH.GOUV.
D’autres initiatives portées par la DINUM peuvent également y contribuer
ponctuellement (notamment les missions BETA et PILOT). Le plan et l’avancée
de sa mise en œuvre seront publiés sur communs.numerique.gouv.fr.
Mieux connaître, utiliser et concevoir les logiciels libres et les communs
numériques
Référencer des solutions libres et open source (dans le catalogue GouvTech).
Référencer les logiciels libres et les communs numériques significativement
utilisés par l’administration et y développer l’échange d’expertise interne
(dans le socle interministériel de logiciels libres - SILL), en incluant ces
actions :

La création de Cabalhérault, le groupe Wikimédia Montpellier s’est fait le
vendredi 19 décembre 2014 lors de la rencontre avec Émeric VALLESPI alors
Président de Wikimédia France ainsi que d’autres personnes.
Quelles sont les actions que Montpel’libre à proposé pour la communauté
Wikimédia ? :
Plusieurs Opérations Libres, à Saint-Martin-de-Londres, à Jacou, à Saint-Andréde-Sangonis, des WikiCheeses à Montpellier, Nîmes et Béziers, des conférences
un peu partout en France, de nombreuses Wikipermanences sur wikicépage,
Wikivoyage à Béziers et bien sûr d’autres thèmes à Montpellier. Aussi d’autres
activités comme des Wikipermanences, des webinaires, Wikicheznous, Wiki
Love Africa, journée européenne du patrimoine, l’été des régions, Wikmic, des
hackathons, des éditathons, des tables rondes, conférences, weekend
stratégique,
La Communauté Wikimédia de l’Hérault porte le nom de « cabalhérault », qui
vient de l’espagnole « caballero » et pourrait se comprendre ainsi comme
« gentleman ». La Cabale Wikimédia de Gentlemans de l’Hérault.

- Mettre en avant des bibliothèques libres et open source significativement
utilisées ;
- Réutiliser des codes sources développés par d’autres administrations ;
- Favoriser et accompagner la contribution de l’administration aux logiciels
libres et aux communs numériques qu’elle utilise ;
- Mener une veille sur les communs numériques logiciels pour détecter des
opportunités d’y recourir et d’y contribuer, notamment pour des enjeux de
souveraineté.
Faciliter l’accès au marché interministériel de support logiciels libres.
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[REVENDEURS MATÉRIELS]

[BIBLIOTHÈQUE]

Bon ou mauvais vendeur ?
Bon vendeur :
Il indique le détail de tous les logiciels présents.
Il permet de lire les licences des logiciels avant l’achat.
Il offre le choix d’acquérir ou non la licence d’utilisation
des logiciels et des systèmes d’exploitation.
Il privilégie l’utilisation de matériels disposant de
pilotes (drivers) et de logiciels libres.
Il certifie la compatibilité Linux des matériels vendus.
Vendeur moyen :
Il propose seulement une partie de ses produits selon nos bons critères
(optionnels).
Il ne rembourse les logiciels qu’a posteriori et non dès l’achat.
Mauvais vendeur :
Il ne vous révèle pas quels logiciels sont vendus avec le matériel que vous
achetez.
Il ne vous permet pas de lire, et d’accepter ou non, les licences des logiciels
qui sont éventuellement vendus avec le matériel que vous achetez.
Il ne révèle pas le détail des prix.
Il vous dit que certains logiciels fournis avec le matériel, comme Microsoft
Windows, sont gratuits.
Il refuse de déduire du prix total le prix des licences des logiciels dont vous ne
voulez pas.
Il vous vend en réalité un Windows, mais ne vous le dit pas.

Accessibilité web – accès libre – Éditions Eyrolles
Apprendre et maîtriser Apache – Édition O’Reilly International
Thomson
Concrete5 – Réussir son site web avec Concrete5 – FYP Éditions
CSS avancées vers HTML5 et CSS3 – Éditions Eyrolles
Debian Lenny GNU/Linux – Cahiers de l'admin – Éditions Eyrolles
Debian Squeeze GNU/Linux – Cahiers de l'admin – Éditions Eyrolles
Formation à XML – Microsoft Press
Guide d’autodéfense numérique
GNU/Linux Magazine et GNU/Linux Pratique – Diamond Editions
Hacker votre EeePC – accès libre – Éditions Eyrolles
La 3D libre avec Blender, 4e édition – accès libre – Éditions Eyrolles
Langage C – Micro Application PC Poche édition 1998
Les bases de l’administration système – Édition O’Reilly International Thomson
Linux – Entraînez-vous sur les commandes de base, LINUX – Principes de base de l’utilisation du
système – Éditions ENI
Linux aux petits oignons Eyrolles
Linux Coffret de 2 livres : Maîtrisez les commandes de base du système 3e éd
Linux Identity – The best of Linux, 5 distributions Linux
Linux Installation – Administration – Micro Application – PC100 % Pratique
Linux Pratique HS – Linux Pratique HS 30 Raspberry PI
Linux Red Hat 5.2 – Le Starter – CompusPress
Linux+DVD – Software Press
Login Magazines
Marketing & Communication des Associations – Dunod Éditeur
PHP et MySQL pour les nuls
PHP5 & MySQL Formation Complète Technique – Micro Application
Pratique de MySQL et PHP – Édition O’Reilly International Thomson
Programmation OpenOffice.org et LibreOffice – Éditions Eyrolles
Programmer en Java – Eyrolles Best
Raspberry Pi – Niveau débutant – Linux Pratique
Reprenez le contrôle à l’aide de Linux – Simple IT
Scenari (3) La chaîne éditoriale libre – accès libre – Éditions Eyrolles
Sintel – Blender Foundation – The Durian Open Movie Project 4 DVD
SPIP 1.8 – accès libre – Éditions Eyrolles
Tears of Steel – Blender Foundation – Projet Mango 4 DVD
The Best of Linux – 5 distributions Linux – Linux Identity
Ubuntu Administration d’un système Linux [2e édition]
Ubuntu efficace – 6.06 – accès libre – Éditions Eyrolles
Ubuntu efficace – 9.04 (3) – accès libre – Éditions Eyrolles
Ubuntu Linux – Éditions ENI
Unix Notions Fondamentales – PC Poche – Micro Application

Suivant ces critères, voici les établissements locaux pouvant répondre à ces
recommandations :
Revendeurs :
AlloDocteur PC : https://boutique-pc.ci Abidjan Côte d’Ivoire
Cévennes-Libres : tous les jeudis de 11h00 à 15h00, salle des mutuelles,
bâtiment U, route de Mende, Université Paul-Valéry Montpellier.
Emmaüs : La Vieille Cadoule 34130 Saint-Aunès http://emmaus-montpellier.fr
Libre-Shop : 7, rue des Micocouliers 34150 Aniane – http://libre-shop.com
Medialogik : 8, avenue du Pont Juvénal 34000 Montpellier info@medialogik.info
Microlinux : 7, place de l’église 30730 Montpezat – http://www.microlinux.fr
Revendeurs par Internet :
Anti-Bug : http://www.anti-bug-store.com
Keynux : http://www.keynux.com/default_zone/fr/html/home.php
LibrenBerry : http://librenberry.net/ecommerce/control/main
Linux préinstallé :
Liste de revendeurs : http://linuxpreinstalle.com
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The C Programming Language (ansi C Version)
Tcl/Tk précis & concis de Paul Raines
DNS et BIND (troisième édition)
Revolution in the Valley de Andy Hertzfeld
The Unix programming environment de Kernighan & Pike
The Elements of Computing Systems
The Death of the Internet
This Machine Kills Secrets
Geekonomics
Digital Disconnect
Entreprise Security for the Executive
Charles Babbage and his Calculating Engines
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[LES ACTIVITÉS]

[LES PARTENAIRES]

Atel’libre | Modélisez et animez vos
images 3D avec Blender

Arles-Linux

Mardi 07 décembre 2021 de 17h00 à 18h45
La Fabrique, Méd Émile Zola 218, bd de l’Aéroport
international Montpellier

Les partenaires de Montpel’libre participent aux actions
de promotion des logiciels libres, des biens communs,
de l’accessibilité, de l’économie sociale et solidaire, de
l’innovation sociale et numérique, de l’éducation populaire, ou encore du
développement durable, notamment celles menées en lien avec Arles-Linux.

Petit changement, les atel’libres Blender 3D auront lieu, à partir de novembre
2021, à la médiathèque Émile Zola.
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons cette réunion du groupe
Blender à Montpellier. (Le premier mardi de chaque mois).
Rencontrer le groupe local d’utilisateurs du logiciel de modélisation 3D Blender
pour échanger et actualiser ses connaissances sur ce logiciel à la fois très
puissant et riche en potentialités. Attention, il ne s’agit pas d’ateliers
d’initiation à Blender.
Les thèmes que nous vous proposons d’aborder :
Le programme :
•
•
•
•
•

Initiation à Blender
les activités du Groupe Blender
premiers pas dans l’univers 3d
prise en main des outils de base
inscriptions aux formations Blender

Blender est un logiciel libre de modélisation, d’animation et de rendu en 3D.
Cette réunion se veut pour partager du temps autour du projet, s’entre-aider,
s’émuler, s’amuser, produire, ou tout simplement discuter. Cette réunion
s’adresse à toutes les personnes débutantes, confirmées et même curieuses
de l’image en 3D.
Ces rencontres du groupe Blender ont lieu le premier mardi de chaque mois de
17h00 à 18h45.
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L’association Arles-Linux a pour objet la promotion des systèmes d’exploitation
basés sur le noyau Linux et de faire découvrir les différents aspects des
logiciels libres.
Arles-Linux est basée sur Arles, leur siège social est à la Maison de la Vie
Associative d’Arles.
Arles-Linux a le projet de proposer des ateliers d’initiation, de découverte ou
de spécialisation dans l’utilisation de logiciels libres.
Ils proposent de découvrir les fondements et la raison d’être des logiciels
libres.
GNU/Linux est depuis longtemps une alternative crédible aux systèmes
d’exploitation propriétaires dans le domaine des serveurs, et tend à le devenir
sur le segment des systèmes d’exploitation pour poste de travail.
Les logiciels libres sont une alternative au monopole commercial des systèmes
Windows ou Mac. Ils sont un choix responsable, économique et
environnemental.
Linux est depuis longtemps une alternative crédible aux systèmes
d’exploitation propriétaires dans le domaine des serveurs, et tend à le devenir
sur le segment des systèmes d’exploitation pour poste de travail.
Ils sont une alternative au monopole commercial des systèmes Windows ou
Mac.
Ils sont un choix responsable, économique et environnemental.
– Les systèmes GNU/Linux et leurs programmes sont libres et gratuits car ils
sont généralement construits et mis à jour de manière collaborative.
Ils sont fiables et leur conception les met à l’abri de virus virulents à tel point
que la Gendarmerie Nationale a migré vers Linux son parc de 67 000 postes de
travail. Comme la bourse de Londres, de New York, la NASA.
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[LES COMMUNAUTÉS]

[LE LOGICIEL LIBRE DU MOIS]

Groupao

Mozilla VPN
Découvrez comment Mozilla VPN peut vous permettre
de faire des économies pendant les fêtes

La publication assistée par ordinateur se fait à l’aide de
logiciels spécialisés, appelés logiciels de mise en page
ou logiciels de PAO, semblables à des logiciels de
traitement de texte ordinaires, mais où un accent particulier a été mis sur la
disposition des textes et des images sur une page. Le document à imprimer
est affiché à l’écran de l’ordinateur exactement tel qu’il sera sur le papier,
avec la possibilité de changer la typographie et de voir immédiatement le
résultat.
Dans les atel'libres PAO que vous propose Montpel'libre, vous pourrez aborder
des logiciels tels que Gimp, Inkscape, Scribus, Krita... La Publication Assistée
par Ordinateur concerne la création des supports de communication.
Plaquettes, affiches, cartes de visites, kakemonos et autres outils sont le
résultat de ce que vous imaginez, mis en forme grâce à une suite de logiciels.
Suivre les activités du Groupao de Montpel'libre.

En vous aidant à faire vos achats sur des sites
étrangers
Certains sites d’e-commerce réservent parfois des articles aux consommateurs
locaux. Avec Mozilla VPN, configurez votre emplacement géographique dans
un autre pays et découvrez quels articles vous pourriez désormais acheter.
En empêchant les surcoûts liés à votre lieu de résidence
Les boutiques en ligne ajustent parfois leurs prix en fonction des pays de leurs
clients. Utilisez Mozilla VPN pour définir votre emplacement dans des dizaines
d’autres villes dans le monde.
En protégeant vos informations de cartes bancaires sur les réseaux Wi-Fi
publics
Vous faites des achats en déplacement ? Mozilla VPN chiffre l’activité de votre
réseau, le rendant plus sûr pour réaliser des transactions.
Une sécurité infaillible. Un partenaire de confiance.
Le nouveau réseau privé virtuel conçu par les équipes de Firefox. Un clic, plus
de confidentialité.
Surfez, jouez, travaillez et streamez tout en préservant votre confidentialité sur
Internet. Pour tous vos déplacements, lorsque vous utilisez le Wi-Fi public, ou
quand vous avez tout simplement besoin de plus de sécurité en ligne, votre
confidentialité sera toujours notre priorité.
Réseau rapide et sécurisé. Mozilla VPN fonctionne via un réseau mondial de
serveurs alimentés par Mullvad. En utilisant le protocole WireGuard® le plus
avancé, nous chiffrons votre activité réseau et masquons votre adresse IP. Avec
nous, vos données personnelles ne sont jamais enregistrées, pistées ou
partagées.
Un VPN, un partenaire de confiance. Depuis plus de 20 ans, Mozilla aide les
gens en luttant en faveur de la confidentialité en ligne. Soutenu par une
organisation à but non lucratif, nous faisons tout notre possible pour créer un
Internet meilleur et plus sain pour tout le monde. Tout ce que nous faisons et
créons fait partie de notre mission et suit nos principes.
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Tous les mois, Montpel’libre vous propose de découvrir ou redécouvrir un
logiciel libre. Il restera à l’affiche tout le mois. N’hésitez pas à nous proposer la
publication d’un logiciel libre si celui-ci n’est pas encore paru dans cette
rubrique.
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